Cours herpétologique du karch

Cours Reptiles
Objectifs
Le but principal du cours est d’apprendre à identifier les espèces de reptiles présentes en Suisse et à
reconnaître leurs habitats respectifs. Il sera également question de la biologie des différentes espèces et des
problèmes liés à leur protection et leur conservation. Au travers de ce cours, le karch souhaite
stimuler l’intérêt porté à ses animaux et élargir ainsi le cercle des naturalistes et autres gens de terrain
intéressés et engagés pour la protection des reptiles.

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.

Déroulement et contenu du cours
Le cours est une introduction de base à l’herpétologie de terrain („Feldherpetologie“ en allemand). Par
herpétologie de terrain, on entend l’étude des amphibiens et des reptiles dans la nature. Le cours comprend
quatre soirées de théorie et deux journées d’excursion entre avril et juin. Les excursions ne sont pas
pénibles et conviennent à des personnes de tout âge. Le transport se fera en bus, minibus ou par transport
public.
Tous les participant(es) recevront une attestation de cours. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de passer
un examen.
Les cours théoriques seront illustrés de nombreuses images. Ils présentent la diversité des reptiles
indigènes, leur morphologie, leurs comportements, leur cycle annuel d’activité, leur régime alimentaire,
ainsi que leurs habitats et leur aire de répartition en Suisse. Lors des excursions, nous tenterons
d’observer les différentes espèces dans leurs milieux naturels, en plaine, au pied du Jura et dans les
Préalpes. Nous apprendrons à déterminer les espèces et nous aurons également l’occasion de discuter des
menaces qui pèsent sur ces animaux et sur les mesures à prendre pour les protéger.

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

Coût
Le prix du cours est de CHF 280.-. Il comprend les cours théoriques et les excursions, ainsi qu’une
attestation de cours respectivement certificat de cours. Lors de quelques cours, les transports sur les lieux
d’excursion se feront en bus ou minibus. Un forfait (CHF 50.-) est demandé en plus, le prix du cours se monte donc
à CHF 330.-. Les cours concernés sont indiqués dans le descriptif.
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

