
 

 
 

 

Stage de prospection multi-groupes 

Focus Hétérocères sur le secteur de  

Tinchebray-Bocage (61) 
 Du 11 au 13 juin 2021 

Nombre de places limité (20 personnes : 2 groupes de 10)  
 

 

 

Objectifs du stage 

Ce stage a pour but de compléter les connaissances sur les invertébrés dans le secteur de 
Tinchebray-bocage situé dans l’Orne aux confins du Calvados et la Manche. Les données serviront 
également à alimenter les divers atlas en cours. 

Les porteurs/euses d’atlas nous présenteront leurs groupes biologiques ainsi que les différentes 
méthodes de prospection et de détermination, et nous accompagneront dans l’identification des 
hétérocères et autres invertébrés sur le terrain.  

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.1Il est ouvert à toutes et tous, adhérent-es ou 
non du GRETIA. 

Rendez-vous 

Le stage débutera le vendredi 11 juin, à partir de 17h00, pour se terminer le dimanche 13 juin en 
fin d’après-midi. Il est également possible de venir sur une partie du week-end. 

Le point de rencontre se situe au gîte de Champ-du-Boult à Noues de Sienne (14) (48°47'35.1"N 
1°00'27.6"W) (1h15 mn d’Argentan, 1h de Caen, 1h40 mn de Cherbourg). 

Thématique et contenu 

Le programme pourra s’adapter en fonction des conditions météorologiques. 

● Présentation des Hétérocères et initiation à leurs déterminations (N.Lepertel) ; n’hésitez pas à 
apporter vos spécimens en collection !  

 Petites présentations sur la biologie et les méthodes de captures des autres groupes seront 
réalisés sur le terrain 

 Sorties de prospection sur les espaces naturels alentours. Nous irons prospecter les mailles 
XV50, XV60, XV61 entre Sourdeval et Tinchebray-Bocage. 

● Chasses nocturnes au piège lumineux pour les papillons de nuit en soirée 

● Détermination des individus collectés /photographiés pendant la journée ou apportés par les 
participants·es 

 
                                                 
1Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles. 



 

 

Aspects pratiques 

 Repas : En raison du contexte sanitaire, chacun·e 
apportera de quoi pique-niquer pour le week-end. Un 
coin cuisine sera mis à disposition dans le gîte. Le petit 
déjeuner sera offert par le GRETIA 

 Hébergement : Gîte de Champ du Boult, Mairie Le Bourg 
- 14380 Champ-du-Boult (Calvados) 
(https://www.nouesdesienne.fr/tourisme-
culture-loisirs/gites-communaux.html)  

Pour ceux et celles qui dormiront sur place, penser à apporter votre duvet et oreiller. Il s’agit de 
couchage en dortoir, en raison du contexte sanitaire, nous limiterons le nombre de places (10 à 15 
places). Penser à réserver. 

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

 Coût du week-end : Pour celles et ceux qui dormiront sur place, une participation financière sera 
demandée pour la location du gîte : 20€ (10 € pour les petits budgets et adhérent·es GRETIA). Que 
les adhérents·es du GRETIA n'oublient pas qu'ils·elles peuvent déduire de leurs impôts les frais de 
déplacements occasionnés par ce stage. 

 Gestes barrières obligatoires tout au long du stage (dont masque) 

 Renseignements supplémentaires 

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

 02.50.10.77.34 ou b.maurouard@gretia.org 
Les inscrit·ses recevront une semaine avant le stage des détails pratiques, dont la liste des 

participant·es pour le co-voiturage.  
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