Stage d’initiation à la
détermination de cloportes
(Avrillé, Vendée)

5, 6 et 7 octobre 2007

Les Naturalistes Vendéens

Contexte : L’encadrement des stages et sorties
du GRETIA sont assurés par des bénévoles de
l’association. Ces activités n’ont pas pour vocation de
former des personnels professionnels à l’entomologie
mais se veulent des temps de rencontres conviviaux
dans un esprit d’échanges réciproques entre les
participants.
Objectif : Ce stage a pour but d’initier les
débutants à la détermination des Crustacés Isopodes
terrestres. Les connaissances acquises durant ce
stage participeront au travail de cartographie en
cours. Le programme du stage se fera en fonction de
la demande de chaque participant et de la
Acaeroplastes melanurus
météorologie. Il est toutefois prévu une alternance
entre prospection sur le terrain (littoral et cavités) et
travail en salle sur loupe binoculaire.
Pour en savoir plus sur les stages passés du Gretia :
http://perso.wanadoo.fr/gretia/dossiers_liens/nosact/stages/stages_frame.html
Date : du vendredi 5 octobre à partir de 20h00 au dimanche 7 en fin d’après-midi.
Lieu d’hébergement :
Gite communal d’Avrillé
(Vendée)
Nous aurons à notre disposition un dortoir et une salle de travail.
Restauration : Nous adoptons le système convivial de l'auberge espagnole pour les
repas (vendredi et samedi soirs, samedi et dimanche midis), c'est-à-dire un plat (dessert,
salade, quiches, charcuteries…) et une bouteille à partager. N’hésitez pas à apporter les
spécialités de votre région ou de votre cuisine ! Les deux petits déjeuners seront fournis par
le Gretia.
Coût de l’ensemble des nuitées et petits-déjeuners fournis par le Gretia : 24 €
Un supplément de 10 euros est demandé aux non-adhérents du Gretia ou des
Naturalistes Vendéens.
Matériel : une partie du matériel optique sera amené par le GRETIA, ainsi que des
ouvrages et clés de détermination et du petit matériel de terrain (pilus, alcool). N’hésitez pas
à emporter votre propre matériel en complément (ouvrages, publications, pinces, coupelles)
si vous en avez…
Pensez à prendre un duvet ou des draps.

Renseignements supplémentaires :
Renseignements pratiques (et co-voiturage) :
Claire au 02.33.42.75.61 ou gretia-bn@wanadoo.fr
Renseignements sur le contenu naturaliste du stage :
Emmanuel Séchet au 06.23.36.12.70 ou e-sechet@wanadoo.fr
Comment se rendre au stage ?

Le gîte se situe dans le bourg du village, à proximité
de la maison de retraite. Il est fléché.
Adresse : 8 bis, avenue du Général de Gaulle

Rendez-vous le vendredi 5 octobre 2007
à partir de 20h00 au gîte d’étape d’Avrillé
Contact durant le stage :
Portable d‘Emmanuel : 06.23.36.12.70
Portable du Gretia (Claire) : 06.74.50.77.78

