
Prospections & formations
Programme 2019

Pour participer :

Transmettez vos données directement au
CEN Aquitaine, ou sur les portails :

- de l’OAFS (SI Faune) : http://si-faune.oafs.fr/ 
- de Faune-Aquitaine : https://www.faune-aquitaine.org/

ou via l’application NaturaList 

Participez aux prospections à la journée ou en
week-end et aux formations (dates au verso)

Si vous avez besoin d’aide pour vos prospections
ou déterminations d’espèces, contactez-nous :

py.gourvil@cen-aquitaine.fr (zygènes)
g.bailleux@cen-aquitaine.fr (odonates)

mathieu.sannier@lpo.fr (départements 24, 33 et 47)
virginie.couanon@lpo.fr (départements 40 et 64)

Merci pour votre contribution !

Participez aux Atlas avec le CEN Aquitaine, 
la LPO et l’OAFS !

Avec le soutien de :

Libellules & Zygènes d’Aquitaine



Libellules Zygènes

CAMPS DE PROSPECTION*

JOURNÉE DE PROSPECTION

FORMATIONS

JOURNÉES DE PROSPECTION

6 et 7 juillet - Dordogne
Le lieu sera précisé à l’inscription
mathieu.sannier@lpo.fr

13 et 14 juillet - Lot-et-Garonne
(certaines prospections en canoë)
Le lieu sera précisé à l’inscription
jc.bartolucci@cen-aquitaine.fr

10 et 11 août - Pyrénées
Le lieu sera précisé à l’inscription
a.denis@cen-aquitaine.fr

Lieu : Saint-Martin de Seignanx (40)
Contact : g.bailleux@cen-aquitaine.fr

5 et 6 juin
Fomation exuvies

27 et 28 juin - (pour professionnels)
Formation Imagos 

29 juin - (pour individuels) 
Formation Imagos

12 juin - Nord Médoc (33)
mathieu.sannier@lpo.fr

25 et 26 mai
Château de Rodié (47)
py.gourvil@cen-aquitaine.fr

5 juin - Alentours de Fumel (47)
py.gourvil@cen-aquitaine.fr

8 juin - Estuaire rive droite (33)
mathieu.sannier@lpo.fr

12 juin - Alentours de Daglan (24)
py.gourvil@cen-aquitaine.fr

16 juin - Nord-est Dordogne
mathieu.sannier@lpo.fr

26 juin - Estuaire du Médoc (33)
Prospection Zygène du Panicaut
py.gourvil@cen-aquitaine.fr

29 juin - Nord-est Lot-et-Garonne
mathieu.sannier@lpo.fr

12 juillet - Nord-est Béarn
py.gourvil@cen-aquitaine.fr

20 juillet - Larrau (64)
py.gourvil@cen-aquitaine.fr

Contact : py.gourvil@cen-aquitaine.fr

15 juin - Alentours de Ribérac (24)
Initiation Zygènes
22 juin - Alentours de Pau (64)
Initiation Zygènes
6 juillet - Lescun (64)
Zygènes de montagne

* L’hébergement est pris en charge 
par les organisateurs

CAMPS DE PROSPECTION*

FORMATIONS
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