Cours de détermination des syrphes (Diptera
Syrphidae) – Niveau 2
Durée et date: 4 jours, date provisoire prévue entre le 10 et 14 septembre 2018; Date limite
d‘inscription: 30.6.2018
Le «cours d’introduction à la connaissance des syrphes et à leur utilisation comme descripteurs des
milieux naturels » a eu lieu en 2017. Compte tenu de son succès (15 participants) il a été décidé de
proposer un cours d’approfondissement (second niveau) à la connaissance des Syrphes en 2018.
Ce cours de niveau 2 sera essentiellement focalisé sur la détermination. Les référents apporteront un
appui individuel à chaque participant en s’adaptant à son niveau de connaissance et feront de
réguliers points collectifs sur les critères distinctifs de certains genres ou de certaines espèces dont
l’identification est délicate. L’objectif est de permettre à chaque participant de dresser une liste
quasi-exhaustive des Syrphes prélevés au cours de l’année, liste qui lui sera nécessaire pour pouvoir
passer au cours de niveau 3 (analyse des données).

A qui s’adresse ce cours?
Ce cours, donné en français, est réservé en priorité aux personnes ayant suivi le cours de niveau 1
mais peut s’ouvrir à des personnes ayant une connaissance de base sur les Syrphidae et désirant
approfondir leurs connaissances sur les genres et espèces difficiles de cette famille.

Kurzzusammenfassung
Nach der Einführung in die Gruppe der Schwebefliegen geht es im Niveau 2 darum, die Kenntnisse in
der Bestimmung dieser Arten zu vertiefen. Die Lernenden werden von Referenten des Fachbereichs
unterstützt und individuell gefördert. Gemeinsam werden schwierige Determinationen angeschaut
und erläutert. Ziel des Kurses ist, eine möglichst vollständige Liste der übers Jahr gesammelten
Individuen zu erstellen. Der Kurs wir auf Französisch gehalten und richtet sich an Personen, die ihre
Kenntnisse vertiefen wollen. Priorität wird den Besuchern des Kurses Niveau 1 gegeben.

Informations pratiques
Date et lieu:

Date provisoire entre le 10 et 14 septembre 2018, Université de
Neuchâtel. Les dates exactes seront communiquées ultérieurement.

Nombre de participants:

minimum 10, maximum 15

Prix:

CHF 650.-

Responsables du cours :

Bruno TISSOT, Amis de la réserve naturelle du lac de Remoray (F)
Alain MAIBACH, Bureau d’études en environnement AMAibach

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

