
Rentrée 2021   

 
SEMAINE NATURALISTE 

 
 
 

La 1ère année de BTSA à la MFR de Mondy commence avec un « temps fort » : la semaine 
naturaliste. 

 
Se déroulant du 6 au 10 septembre 2021 (donc la deuxième semaine de cours !), ce stage 

collectif est l’occasion de découvrir ses camarades, la région qui nous entoure, mais également 
et avant tout de pratiquer diverses activités naturalistes : randonnée, botanique, entomologie, 
ornithologie… De quoi bien commencer une formation nature ! 

 
Ce sera donc l’occasion pour beaucoup d’entre vous de vous initier aux joies de la pratique 

de l’observation et de la détermination, d’acquérir des bases de connaissances naturalistes et 
d’initier une démarche qui, espérons-le, perdurera tout au long de la formation. 

 
Nous devrons être hébergés dans le Vercors, dans la semaine (une ou deux nuits selon la 

météo) et à Mondy pour les internes ou retour à domicile pour les demi-pensionnaires. Aussi, 
pour que tout se déroule au mieux, il est important que chacun s’assure d’arriver le 6 septembre 
avec un minimum d’équipement. 

 
Vêtements / Affaires de camping : 
 

 Bonnes chaussures de marche  à tige haute 

 Tenue de terrain : pantalon ne craignant pas les accros et de couleur discrète si possible ! 

 Prévoir au moins un jeu de vêtements chauds et un autre pour la pluie 

 Couchage : tapis de sol, duvet (chaud mais sans être forcément prévu pour les froids 
extrêmes), bâche ou couverture de survie épaisse 

 

Affaires du parfait petit naturaliste : 
 

 Sac à dos de randonnée 

 Gourde  d’eau 

 Lampe frontale 

 Matériel d’observations : Jumelles, loupe de botaniste, filets à papillons, etc 

 Livres naturalistes  (si vous en avez déjà en votre possession… la semaine sera justement 
l’occasion de vous présenter et faire utiliser différents ouvrages, ce qui pourra orienter vos 
éventuels futurs achats) 

 De quoi prendre des notes : écrits, dessins, croquis… ou même photos et un petit carnet 
de terrain fait partie de l’équipement indispensable du parfait  naturaliste… 

 

 

RENDEZ VOUS À LA RENTRÉE !!! 
 


