
 

   
 

  
 

 

 

 

Stage coccinelles :  « Coccinelliday’s » 

Perche 
du 19 au 20 septembre 2020 

 
 

 
 

Objectifs du stage 

Ce stage thématique est proposé dans le cadre de l’événement national des Coccinelliday’s. Il se tiendra 
dans le Perche, à cheval entre l’Orne et la Sarthe. 

Ce stage aura pour but de contribuer à la collecte de données afin de nourrir l’atlas des coccinelles du grand 
ouest actuellement en cours : http://atlas-coccinelles.gretia.org/index.php?action=accueil.  

Les porteurs/euses d’atlas nous présenteront ce groupe biologique ainsi que les différentes méthodes de 
prospection et de détermination, et nous accompagneront dans l’identification des coccinelles sur le terrain 
ou à la loupe binoculaire. 

Comme tous nos stages, il vise à favoriser la rencontre et l’échange entre les participant-es et à les 
accompagner dans la détermination des espèces.1 Il est ouvert à toutes et tous, adhérent-es ou non du GRETIA. 

Rendez-vous 

Le stage commence le samedi 19 septembre, à partir de 10h00, pour se terminer le dimanche 20 septembre 
en fin d’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du week-end.  

Le point de rencontre se situe à la MFR Les Forges , Route de Préval - BP80055 - 72403 La Ferté-Bernard 
(72) (48°11'50.5"N 0°37'60.0"E) (1h15 mn d’Argentan, 2h de Caen, 45 mn du Mans).  

Thématique et contenu 

Le programme pourra s’adapter aux conditions météorologiques. 

- Présentation des coccinelles et initiation à leur détermination ; n’hésitez pas à apporter vos 
spécimens en collection ! 

- Sorties de prospection sur les espaces naturels alentours. 

- Les soirées seront consacrées à la détermination des individus collectés /photographiés pendant la 
journée ou apportés par les participant-es. 

 
 

 

                                                 
1 Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles.  
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Aspects pratiques 
 Restauration : nous adopterons le 

système de l’auberge espagnole pour le 
week-end (chacun-e apporte de quoi 
partager). Un frigo et un four seront mis 
à notre disposition. Le GRETIA prendra en 
charge le petit déjeuner. 

 Hébergement : MFR Les Forges, Route de 
Préval - BP80055 - 72403 La Ferté-
Bernard (72) 
(https://www.mfr-
fertebernard.fr/hebergement-et-
restauration/). Pensez à réserver, et 
apporter votre duvet. 

 Matériel : le GRETIA apportera du petit 
matériel de collecte (piluliers, alcool …) et quelques loupes, mais n'hésitez pas à prévoir votre propre 
matériel (filets, loupes binoculaires, nappe de battage, parapluie + bâton et bassine …). Pensez également 
à apporter vos ouvrages de détermination, photos, boîtes de collections, etc. 

 Lieux de prospection : plusieurs lieux de chasse sont déjà pressentis, la Butte des Rocs, les Houilles Blanches 
(Igé), Coteau et plateau de Tessé et Coteau de Brière (Villaine-la-Carelles) mais aussi autour du lieu de gîte. 
D’autres sites seront définis prochainement en lien avec les partenaires.  Pour voyager utile, nous vous 
invitons sur le retour à vous arrêter sur des mailles dépourvues de données. 

 Coût du week-end : pour ceux et celles qui dormiront sur place, une participation financière sera demandée 
pour la location du gîte, 20€ / 10 € petits budgets (chômage, études). Si vous avez adhéré au GRETIA 
n'oubliez pas que vous pouvez déduire de vos impôts les frais de déplacements occasionnés par ce stage. 

Renseignements supplémentaires  
Inscriptions, infos générales et questions pratiques par tél ou par mail auprès de Bénédicte Maurouard : 

 

 02.50.10.77.34      ou   06.74.50.77.78 /   b.maurouard@gretia.org 
 

Les inscrit-es recevront une semaine avant le stage des détails pratiques, dont la liste des participant-es 
pour le co-voiturage. 
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