
 

 

  

 
 

 

 

 

Stage de prospection multi-groupes 

sur les grèves de Loire (Saumurois, 49) 
01 et 02 septembre 2018 

Nombre de places limité 
 

 

 

Objectifs du stage 
Le GRETIA a démarré en 2018 une étude visant à mettre en exergue les spécificités des 

cortèges d’arthropodes se succédant sur les grèves sableuses plus ou moins végétalisées qui 
accompagnent le lit mineur de la Loire. Sont prioritairement visées les araignées, les 
coléoptères carabiques, les orthoptères et les hyménoptères fouisseurs. 

Cette étude est une bonne occasion de se familiariser avec ces invertébrés et leurs 
prospections spécifiques, tout en s’immergeant dans un des paysages les plus emblématiques 
de la région. En retour, les participants au stage pourront amplement améliorer l’effort 
d’échantillonnage en démultipliant les observations, les captures, les identifications. Ce stage 
sera aussi,  comme d’habitude, un lieu d’échanges de savoirs et d’outils. Il est ouvert à tous, 
adhérents ou non du GRETIA, débutants ou confirmés. 

 

Thématique et contenu 
Les prospections se dérouleront sur les grèves entre Angers et Saumur, soit à proximité du 

gîte. Les lieux de chasses présenteront autant que faire se peut des substrats variés graveleux 
à vaseux et plus ou moins humides. 

 
Si les conditions météorologiques sont favorables, l’essentiel de ce stage sera consacré à 

des prospections sur le terrain. Des séances de travail en salle (détermination, etc.) auront lieu 
a minima en soirée du samedi. 

 
Des petites présentations sur la biologie et les méthodes de capture de quelques groupes 

emblématiques des milieux secs seront réalisés sur le terrain (hyménoptères, carabiques 
araignées…).  

 

  



Rendez-vous 
Le stage commence dès le samedi 1er septembre, à partir de 09h00, pour se terminer le 

dimanche 02 septembre en fin d’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie 
du week-end.  

Le point de rencontre est le gîte de groupe de Trèves (entre Angers et Saumur) :  

La Métairie - CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT 

49350 GENNES VAL DE LOIRE 

Lat. 47.311310° x Long. -0.199387° 

Tél. 02 41 67 92 43 / 06 80 33 57 81. 

 

 
 

Aspects pratiques 
 Restauration : nous adopterons le système de l’auberge espagnole pour le week-end 

(chacun apporte de quoi partager). Un coin cuisine est mis à notre disposition. Prévoir des 
pique-niques pour les midis. Le GRETIA fournira le pain pour les repas et le petit-déjeuner du 
dimanche. 

 Hébergement : nous serons logés au gîte de groupe de Trèves (14 personnes). Ceux 
qui dormiront au gîte doivent penser à apporter un duvet. 

 Matériel : Le GRETIA apportera du matériel de chasse (filets, ouvrages…) ainsi 
qu’une ou deux loupes binoculaires. N'hésitez pas à apporter votre propre matériel. 

 Coût du week-end : pour ce stage, comptez environ 20 euros pour l’hébergement et 
le petit déjeuner. Pour les personnes ne dormant pas ni ne petit-déjeunant au gîte, le stage est 
donc entièrement gratuit. N’oubliez pas vos moyens de paiement (chèque de préférence ou 
espèces) afin de régler votre séjour sur place pendant le week-end. Que les adhérents du 
GRETIA n'oublient pas qu'ils peuvent déduire de leurs impôts les frais de déplacements 
occasionnés par ce stage. 
 
 

Renseignements supplémentaires 
Inscriptions par mail et infos générales et questions pratiques auprès de Franck 

Herbrecht : f.herbrecht@gretia.org / 06 76 06 51 77 


