Cours herpétologique du karch

Cours Amphibiens
Buts
Les participants apprennent à connaître et à déterminer toutes les espèces d’amphibiens de leurs
régions. Ils visitent les différents habitats et apprennent le travail de terrain. Ils obtiennent ainsi un
aperçu général de la biologie des amphibiens et des connaissances à propos de leurs menaces, des
mesures de protection et de soutien.
Public cible
Le cours cible un large public. Il ne nécessite aucune connaissance préalable en sciences naturelles ou
en biologie. Il s’adresse aussi bien aux personnes intéressées par la nature en général qu’aux
professionnels de l’environnement dans les domaines de la protection de la nature, de l’aménagement du
territoire, des forêts, de l’agriculture ou de la chasse. Pour les étudiants en biologie ou en sciences de
l’environnement, le cours peut être un complément utile à leur formation universitaire.

Contenu
Le cours ouvre la porte à l’herpétologie de terrain, c'est-à-dire les amphibiens dans leurs habitats
naturels. Il comprend trois soirées de théorie et au moins trois excursions qui auront lieu entre le
mois de février et le mois de juin. Il peut se terminer par un examen facultatif.
Pendant les soirées consacrées à la théorie, les participants seront introduits dans le monde fascinant
des amphibiens. La biologie générale telle que l’anatomie, les fonctions corporelles, la reproduction
et le développement ou encore la migration sera présentée à l’aide d’exemples. Dans la partie
théorique seront en outre approfondis les aspects de la diversité spécifique et la systématique des
espèces indigènes.
Les participants apprennent à distinguer toutes les espèces d’amphibiens de la région du cours à
l’aide de leurs traits caractéristiques, du mode de vie et de leurs exigences écologiques. Lors de la
détermination, outre les caractéristiques morphologiques, l’accent sera aussi mis sur les chants de
différentes espèces.
Après le cours, les participants devraient être capables de distinguer les espèces les plus fréquentes
par leurs oeufs et leurs larves. De plus les différents habitats, les menaces et les mesures de
protection et de soutien seront traités.
Pendant les excursions, un large éventail d’espèces de la région sera découvert.

Lieux et horaires des cours
Voir le programme des cours sur www.karch.ch

Coût
Le prix du cours est de CHF 240.-. Il comprend les cours théoriques et les excursions, ainsi qu’une attestation de
cours respectivement certificat de cours. Les transports aux lieux d'excursion (transport public / co-voiturage)
ne sont pas inclus dans le prix. Pour les excursions, chacun s’occupe de son pique-nique. Le paiement vous sera
facturé.

Assurance
Chaque participant(e) est responsable de son assurance.

Inscription
Le cours n’est donné que dans sa totalité. Il est nécessaire de s’inscrire au plus tard 2 semaines avant le début
du cours. Le nombre de participants est limité à 20 personnes et les inscriptions seront prises en compte selon
leur ordre d’arrivée.
Pour l’inscription veuillez utiliser le formulaire online sur www.karch.ch.
Pour tout renseignement: info@karch.ch ou tél. 032 718 36 00.

Fin du cours
Tous les participants(es) recevront une attestation. Un certificat sera remis aux personnes qui ont passé
l’examen (l’examen facultatif).

