Avec le partenariat technique de :

Stage de prospection
Coccinelles-Chrysomèles-Pentatomoïdes
Autour de la forêt de Saint-Sever (14)
du 03 au 05 mai 2019

Objectifs du stage
Ce stage a pour but de contribuer à l’acquisition de connaissances sur trois groupes d’insectes plus ou
moins méconnus dans la région, qui mobilisent des méthodes de prospection similaires : les coccinelles, les
chrysomèles et les punaises de la superfamille des Pentatomoidea. Il servira notamment à alimenter l’atlas
en cours des coccinelles du Massif armoricain, et à compléter l’inventaire sur les sites de nos partenaires.
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.
Intervenants : Claire Coubard, Florence Brunet, Olivier Thélot et Antoine Racine

Rendez-vous
Le stage commence le vendredi 03 mai, à partir de 18h00, pour se terminer le dimanche 05 mai en fin
d’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du week-end.
Le point de rencontre se situe au gîte municipal de Champ-du-Boult (14) (48°47'35.1"N - 1°00'27.6"W)
(1h15 d’Argentan, 1h00 de Caen, 30 mn d’Avranches).

Thématique et contenu
Le programme pourra s’adapter aux conditions météorologiques.
 Les 2 journées seront consacrées à des sorties de terrain en forêt de Saint-Sever et sur les espaces
naturels proches
 Les soirées seront consacrées à la détermination des individus collectés /photographiés pendant la
journée ou apportés par les participants
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Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles.

Aspects pratiques
 Restauration : nous adopterons le système de l’auberge
espagnole pour le week-end (chacun apporte de quoi
partager).
 Hébergement : gîte de Champ-du-Boult (14)
(https://www.grandsgites.com/gite-14-gite-champ-du-boult83.htm). Les frais d’hébergement sont pris en charge par le
Conseil Départemental du Calvados. 20 couchages sont
disponibles, répartis en deux espaces de 14 et 6 places.
 Matériel : le GRETIA apportera du matériel de chasse (filets,
piluliers …), mais n'hésitez pas à apporter votre propre
matériel. Pensez également à apporter vos ouvrages de
détermination, photos, collections, etc.
 Lieux de prospection : plusieurs lieux de chasse sont déjà
pressentis (forêt de Saint-Sever, ENS et sites du CEN NO
situés à proximité), et seront choisis en lien avec les
partenaires.
 Coût du week-end : comptez seulement 3 euros de
participation (petit déjeuner et taxe de séjour). 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 tél ou 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.

Ce stage bénéficie du
soutien financier de :

