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Important : Mon bureau d'étude n'est pas  
encore affilié comme organisme de formation.  

Il le sera probablement fin mai ;  
délai d'aller et retour entre la DIRECCTE  

et mon bureau d'étude pour obtenir  
le numéro d'agrément après ma déclaration. 

 Je travaille comme naturaliste en Dordogne depuis 2008, année à laquelle j'ai fondé 
mon propre bureau d'étude faune flore. J'étais auparavant en association de 
protection de la nature entre 2000 et 2007. 

 Avec plus de 15 ans d'expérience, je connais très bien les espaces naturels de notre 
département périgourdin. (Voir mes références sur mon site Internet) 

 C'est cette expérience que je vous propose de partager au travers de formation qui 
ce veulent toutes êtres courtes et intenses sur le terrain. 

 Elle vous permettront de vous initier ou progresser en acquérant de l'expérience et de 
la pratique sur le terrain. 

 

Présentation 

Renseignements :  
Yannick LENGLET 

Naturaliste professionnel 

152 Route des Pélissoux 24100 Creysse  
 

 : 09.53.86.06.53 
 

 : lengletyannick@orange.fr  



Yannick LENGLET – Naturaliste professionnel  

N° SIRET : 50385371500012  

Conditions d'accès - 
Publics 

Etudiants et jeunes diplomés, personnels des collectivités, 
Chargés d'études et de missions dans les espaces naturels... 

Objectifs Appréhender les méthodes d'identification des oiseaux 
(méthodes visuelles et identification des chants)  

Contenu Formation de terrain.  

Méthodes 
pédagogiques 

Supports présentant les caractères visuels permettant 
l'identification des oiseaux.  
Parcours en milieux naturels et points d'écoute et d'observation. 
Partage d'expérience entre les participants. 

Date et durée LE 15 avril 2016 – 9H Durée : 3h 

Coût de la 
formation 

50 € (à régler le jour de la formation) 

Date Limite d'inscription  
11 Avril 2016 

Lieu de départ 
Ecole de Lembras  9H 

INITIATION A L'ORNITHOLOGIE –  
Module 1 : Vallons et milieux forestiers associés 
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Date limite d'inscription 
Le 18 Avril 2016 

Lieu de départ :  
A proximité de Bergerac -  

Reste à déterminer   

INITIATION A L'ORNITHOLOGIE 
Module 2 : Village et plaines agricoles 

Conditions d'accès - 
Publics 

Etudiants et jeunes diplomés, personnels des collectivités, 
Chargés d'études et de missions dans les espaces naturels... 

Objectifs Appréhender les méthodes d'identification des oiseaux 
(méthodes visuelles et identification des chants)  

Contenu Formation de terrain.  

Méthodes 
pédagogiques 

Supports présentant les caractères visuels permettant 
l'identification des oiseaux.  
Parcours en milieux naturels et points d'écoute et d'observation. 
Partage d'expérience entre les participants. 

Date et Durée 22 avril 2016 – 9H – durée : 3h 

Coût de la 
formation 

50 € (à régler le jour de la formation) 
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Date limite d'inscription : 
Le 9 Mai 2016 

Lieu : Reste à déterminer 
Région : Double en Périgord 

INITIATION A L'ORNITHOLOGIE 
Module 3 : Grands massifs forestiers 

Conditions d'accès - 
Publics 

Etudiants et jeunes diplomés, personnels des collectivités, 
Chargés d'études et de missions dans les espaces naturels... 

Objectifs Appréhender les méthodes d'identification des oiseaux 
(méthodes visuelles et identification des chants)  

Contenu Formation de terrain.  

Méthodes 
pédagogiques 

Supports présentant les caractères visuels permettant 
l'identification des oiseaux.  
Parcours en milieux naturels et points d'écoute et d'observation. 
Partage d'expérience entre les participants. 

Date et Durée 13 mai 2016 – 9H – Durée : 3h 

Coût de la 
formation 

50 € (à régler le jour de la formation) 
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Date limite d'inscription :  
Le 16 Mai 

INITIATION A L'ORNITHOLOGIE 
Module  4 : Milieux secs (pelouses, landes) 

Conditions d'accès - 
Publics 

Etudiants et jeunes diplomés, personnels des collectivités, 
Chargés d'études et de missions dans les espaces naturels... 

Objectifs Appréhender les méthodes d'identification des oiseaux 
(méthodes visuelles et identification des chants)  

Contenu Formation de terrain.  

Méthodes 
pédagogiques 

Supports présentant les caractères visuels permettant 
l'identification des oiseaux.  
Parcours en milieux naturels et points d'écoute et d'observation. 
Partage d'expérience entre les participants. 

Date et Durée 20 mai 2016 – 8H30 – Durée : 3h 

Coût de la 
formation 

50 € (à régler le jour de la formation) 

Lieu : Reste à déterminer 
Région : Périgord noir 
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Date limite d'inscription :  
Le 16 Mai 2016 

Reconnaissance des orchidées en tant  
qu'indicateur biologique des pelouses sèches 

Conditions d'accès - 
Publics 

Etudiants et jeunes diplomés, personnels des collectivités, 
Chargés d'études et de missions dans les espaces naturels... 

Objectifs Appréhender les méthodes d'identification des différentes espèces 
d'orchidées sauvages. Evaluer la qualité biologique d'un milieu à 
partir de leur présence 

Contenu Formation de terrain.  

Méthodes 
pédagogiques 

Supports visuels permettant de connaître les orchidées sauvages. 
Identification des orchidées sur le terrain durant la formation 
(critères de déterminations) 
Partage d'expérience entre les participants et le formateur 

Date - Durée 20 mai 2016 – 14h – Durée : 3H 

Coût de la formation 50 € (à régler le jour de la formation) 

Lieu : Reste à déterminer 
Région : Périgord noir 
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Date limite d'inscription :  
Le 4 Juillet 

MEGAPHORBIAIES ET CARICAIES 

Conditions d'accès - 
Publics 

Etudiants et jeunes diplomés, personnels des collectivités, Chargés 
d'études et de missions dans les espaces naturels... 

Objectifs Être capable d'identifier les deux habitats naturels  

Contenu Les mégaphorbiaies et les caricaies sont des habitats remarquables 
des milieux ouverts humides. Ils sont inscrits en directives habitats et 
sont des foyers de biodiversité.  
Cette formation permettra aux participants d'appréhender ces deux 
milieux et d'assimiler les connaissances nécessaires pour les 
caractériser. 

Méthodes 
pédagogiques 

Formation de terrain.  
Recherche et identification des espèces végétales caractérisques. 
Recherches et identification des espèces animales vivants sur ces 
habitats et présentant un caractère remarquable  

Date - Durée Le 8 juillet 2016 – début 9H – Durée : Toute la journée 

Coût de la formation 90 € (à régler le jour de la formation) Repas compris 

Lieu de Rendez vous : Abri du Cap Blanc 
Région : Périgord noir – Vallée des Beunes 
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Renseignements :  
Yannick LENGLET 

Naturaliste professionnel 

152 Route des Pélissoux 24100 Creysse  
 

 : 09.53.86.06.53 
 

 : lengletyannick@orange.fr  

Merci à tous   
 

pour votre attention 


