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Atelier de travail: méthodes de terrain (camp 
micromammifères) 
Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein 

 
 

 

Durée et date: 3 jours, date provisoire du 30.8. au 1.9.2018     Date limite d‘inscription: 30 juin 2018 

 
 

Cet atelier de travail offre la possibilité de se familiariser avec les méthodes de terrain pour la 

détection des micromammifères. Les méthodes présentées sont la capture à l’aide de pièges à 

capturer vivant, l’utilisation de tunnels à traces et des pièges photographiques. Durant les parties 

théoriques du cours les participants recevront des informations sur les espèces et leur habitat, 

l’archivage et la gestion des données, la conservation des animaux morts et les bases légales liées à la 

protection des animaux et à la protection des espèces. 

La majeure partie de l’atelier sera consacrée à la réalisation d’un inventaire (pose et contrôle de 

pièges). Cependant, il sera donné l’occasion aux participants de s’exercer dans la détermination des 

micromammifères à l’aide de crâne. 
 

A qui s’adresse ce cours? 

 
L’atelier s’adresse aux biologistes et naturalistes intéressés et actifs dans le domaine. Pour être en 

mesure de profiter pleinement de l’atelier, il est souhaitable que les participants aient déjà des 

connaissances de bases sur les micromammifères.  
 

Programme de la journée 

 
Approfondir les connaissances sur les méthodes de terrain les plus importantes destinées à 

l’obtention d’information sur la présence et la distribution des micromammifères (sans Chauves-

souris). 
 

Informations pratiques 

 
Date et lieu: Date provisoire du 30 août au 1 septembre 2018, Canton de Fribourg, 

lieu exacte à définir. 

   

Nombre de participants:  minimum 10, maximum 15 

 

Prix: CHF 350.- (repas et logement compris). Frais de déplacement à la 

charge du participant. 

 

Responsables du cours :  Simon Capt, info fauna – CSCF&karch 

 Claude Fischer, HEPIA 

 Thierry Bohnenstengel, info fauna – CSCF&karch 

 Michel Blant, Faune Concept  

 

Inscription 

 
Veuillez vous inscrire jusqu’au 30 juin 2018 à l’adresse suivante : secretariat.cscf@unine.ch 


