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PROGRAMME DE LA FORMATION 

« DÉCOUVERTE DES ARAIGNÉES PROVENÇALES » 

AU NATUROPTÈRE 

 

1er jour : Jeudi 16 février 2023 

 
de 9 h 00 à 9 h 30 accueil et présentations (objectifs, niveau de connaissances, pratique...) 

de 9 h 30 à 11 h 30 conférence de découverte des araignées provençales  

de 11 h 30 à 12 h 00 questions/réponses 

de 13 h 00 à 17 h 00 -sortie dans le jardin du Naturoptère avec présentation des modes de 

récoltes utilisés en arachnologie (battage, fauchage, chasse à vue, aspirateur 

à bouche, aspirateur sur batterie)  

-chasse à vue par les stagiaires avec une boite loupe fournie (ou leur propre 

matériel)  

-détermination par les stagiaires des quelques familles des espèces 

observées et choix d’une famille à présenter (le lendemain après-midi) 

 
 

2ème jour : Vendredi 17 février 2023 

 
de 9 h 00 à 10 h 30 découverte de clés de détermination des araignées françaises  

de 10 h 30 à 10 h 45 Courte Pause 

de 10 h 45 à 12 h 00 approche plus approfondie des familles : Spécificités anatomiques à observer, 

biologie... 
de 13 h 30 à 14 h 30 présentation de la systématique avec exercices de détermination sous loupe 

binoculaire 

de 14 h 30 à 14 h 45 Courte Pause 

de 14 h 45 à 16 h 30 -présentation par les stagiaires de leur famille, genre et peut-être espèce 

déterminée (démarche d’identification, biologie : reproduction, habitat, 

écologie, éthologie)  

-précisions et aide au cheminement jusqu’au genre et espèce 

De 16 h 30 à 17 h 00 Bilan 

 
Prévoir une tenue de terrain pour le jeudi, un carnet de notes, un ordinateur portable (si possible) et les 

repas. 

 

Amateurs :   Tarif 150 euros par personne pour les deux jours. 

Professionnels :  Tarif 340 euros par personne pour les deux jours. 

 


