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ERB 

Bilan 2013 
 

 18 stagiaires 

 

 9 enseignants  

 

 2 sessions d’une semaine 

 Fin-juin sur le campus d’Orsay 

 Fin aout à la station de biologie végétale 
et d’écologie forestière de Fontainebleau 

 

 

 
 



ERB 

Bilan 2013 très positif 
 

 100% de satisfaction 
100% des participants estiment avoir progressé 

 100% recommanderaient la formation 

 

 

 

 

 

 

 plus de 70% se sentent capables ou plutôt capable de faire des 
inventaires pour le CBNBP ou de suivre une maille Vigie-flore 



ERB 

Perspectives 2014 
 

 Reconduction de la même formule 

1 journée le 16 mai à Orsay 

1 semaine du 23 au 27 Juin à Orsay 

1 semaine du 25 au 29 aout à Fontainebleau 

 

 Ouverture des inscriptions début janvier 

laure.turcati@natureparif.fr 



Bilan 2013 
 

Formation Ornitho 

Stage 1 
Base de Loisirs de Cergy (95) 
 
14 participants 

Stage 3 
Base de Loisirs de Jablines (77) 
 
22 participants 

Stage 2 
Domaine de Montauger (91) 
 
22 participants 

 3 sessions de deux semaines - janvier à mars 

 58 stagiaires 



Bilan 2013 très positif 
 

 Satisfaction unanime 

 
 

 Objectifs atteints 
 3 nouveaux carrés STOC en 2013 

 1 nouveau participant au suivi Chevêche 

 2 nouveaux animateurs dans le programme 
d’activité du Corif 

 + 15 nouveaux contributeurs sur Faune-IdF 

… 

Formation Ornitho 



Reconduction 2014 
 

 1 semaine « Grand débutant » animée par le Corif 

 du 31 mars au 4 avril – en Seine-Saint-Denis 

 

 2 sessions de 2 semaines de « Formation ornitho  ©» 

 entre le 14 avril et le 18 mai - 15j entre la semaine 1 et la semaine 2 

 

 Week-end de consolidation  pour les participants 2013 (en mai) 

Formation Ornitho 



http://amphibiens.natureparif.fr/ 

http://amphibiens.natureparif.fr/


http://www.snpn.mares-idf.fr/  

http://www.snpn.mares-idf.fr/
http://www.snpn.mares-idf.fr/
http://www.snpn.mares-idf.fr/


Inventaire Eclair 2014 

Bocage Gâtinais 

 



Listes rouges 

Appel à contribution  

 Données Amphibiens - Reptiles 

 Données Mammifères (non volants) 
© Ch. Penot 





Bonnes Observations  
Franciliennes ! 


