
 
 
  
 

 

 

Stage de prospection  
Odonates 

dans le Pays d’Auge (secteur de Livarot, 14) 
du 7 au 8 juillet 2018 

 
 

 

Avec le partenariat financier de 

 

Objectifs du stage 

Ce stage a pour but d’alimenter l’atlas des odonates normands en cours sur un secteur sous-
prospecté et de contribuer à la déclinaison du Plan national d’actions en faveur des odonates. Comme 
tous nos stages, il vise à favoriser la rencontre et l’échange entre les participants et à les accompagner 
dans la détermination des espèces.1 

Il est ouvert à tous, adhérents ou non du GRETIA. 

Rendez-vous 

Le stage commence le samedi matin à 10h00, pour se terminer le dimanche 8 juillet en fin d’après-
midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du week-end (merci de nous en informer 
lors de l’inscription).  

Le point de rencontre se situe à la ferme de la Cauchetière (Livarot, 61) (48°99'34.34"N 
0°17'78.06"E) (50 mn de Caen, 1h20 de Rouen, 1h00 d’Alençon).  

Thématique et contenu 

Le programme pourra s’adapter aux conditions météorologiques.  
- Les 2 journées seront consacrées à des sorties de terrain en petits groupes sur des mailles sous-

prospectées ;  
- La soirée du samedi soir sera consacrée à une chasse aux papillons de nuit et à une initiation à la 

détermination d’exuvies ; 
- Toutes autres observations contribuant aux atlas et enquêtes en cours seront bien évidemment 

relevées tout au long du week-end. 
 
                                                 
1 Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles.  



 

 

Aspects pratiques 

 Restauration : prévoir des pique-niques à prendre sur 
le terrain pour les deux midis, le GRETIA se charge du 
repas du soir (barbecue). Un frigo sera mis à notre 
disposition.  

 Hébergement : ferme de la Cauchetière, Livarot (61). 
Mr et Mme Gosselin, propriétaires de la ferme, ont 
répondu favorablement à notre demande d’accueil. Ils 
mettent à notre disposition un espace pour camper, 
des toilettes sèches (pas de douches), une salle de 
travail et une autre pour manger (page Facebook ; 
48°53'39.4"N 0°20'23.8"E) 

 Matériel : le GRETIA apportera du matériel de chasse 
(filets, groupe électrogène, ouvrages, …). N'hésitez pas 
à apporter le vôtre. Pensez également à apporter votre 
matériel de camping (tente, duvet…) et une ou deux 
bouteilles à partager pour le soir. 

 Lieux de prospection : ils seront choisis lors du stage à 
partir des cartes IGN. 

 Coût du week-end : comptez 10 euros pour le repas du soir et le petit-déjeuner. Les participants 
qui le souhaitent pourront donner une petite contribution sur place à l’association qui nous 
accueille. 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, infos générales et questions pratiques par mail auprès d’Antoine Racine : 
02.50.10.77.34 / a.racine@gretia.org. 

Les inscrits recevront une semaine avant le stage des détails pratiques, dont la liste des 
participants pour le co-voiturage.  

 

   

 
 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/Association-la-Ferme-de-la-Caucheti%C3%A8re-963179710431809/

