Stage coléoptères et hétéroptères
aquatiques dans le PNR des marais du Cotentin
et du Bessin
du 8 au 10 avril 2011
Nombre de places limité
Pour vous inscrire, contacter Lili : gretia-caen@orange.fr

Objectif du stage
Ce stage, organisé par le GRETIA (Groupe d’étude des invertébrés armoricains) en
partenariat avec le PNR des marais du Cotentin et du Bessin, a pour but de favoriser
la rencontre des personnes s’intéressant aux invertébrés, de contribuer à
l’amélioration des connaissances de ce secteur géographique, et de favoriser le
partage des connaissances entre amateurs, débutants ou spécialistes.
Ce stage n’a pas valeur de formation professionnelle. Il est ouvert à tous, adhérents
ou non.
[Pour en savoir plus sur les stages passés ou à venir du GRETIA :
http://www.gretia.org/dossiers_liens/nosact/stages/stages_frame.html ]

Date et lieu
Le point de rencontre est le gîte d’étape Hémevez,
situé aux environs de Valognes, à 60 km au nord de
Saint-Lô. Les sorties se dérouleront principalement
dans les marais communaux de la Douve, situés
entre 10 et 20km du gîte.
Le stage commence dès le vendredi 8 avril, à partir
de 19h30, pour se terminer le dimanche 10 avril
dans l’après-midi. Il est également possible de ne
venir qu’à partir du samedi matin (arriver vers 9h
au plus tard dans ce cas). Le stage prendra fin le dimanche après-midi, aux alentours
de 17h.

Thématique et contenu
Le samedi sera principalement consacré aux prospections de terrain et, en soirée, à
l’identification des individus collectés. Le dimanche, en fonction du souhait des
participants, les prospections pourront s’alterner avec des séances de détermination.
Les données recueillies pendant le stage permettront d’alimenter l’inventaire des
coléoptères et hétéroptères aquatiques de Normandie, actuellement en cours, ainsi
que la base de données du PNR des marais du Cotentin et du Bessin.
L’encadrement des prospections de terrain et des déterminations sera réalisé par
Jean-François Elder et Lili Robert pour les coléoptères aquatiques, et par Loïc Chéreau
pour les hétéroptères aquatiques.

Aspect pratique
Restauration : Comme à l’accoutumée, le groupe adoptera un système
convivial où chacun apportera de quoi manger pour constituer un « pot commun »
qui sera ensuite partagé. Les petits déjeuners pour tous seront quant à eux apportés
par le GRETIA. Pour les repas de midi, pensez plutôt à prendre de quoi pique-niquer
sur le terrain. Le repas du soir se fera au gîte (une cuisine sera à notre disposition).
Hébergement : Si le nombre de participants au stage n’est pas limité, le gîte
ne peut héberger plus de 15 personnes pour la nuit… Pensez à réserver votre place !
Ceux qui dormiront au gîte doivent penser à apporter un duvet.
Matériel : Le GRETIA apportera un peu de matériel, notamment du petit
matériel : piluliers, alcool… ainsi que deux binoculaires. Si vous le pouvez, apportez
vos propres ouvrages, clés de détermination et matériel (petit matériel, filets, loupe
binoculaire, rallonges…).
Enfin, n’hésitez pas à profiter du stage pour apporter vos spécimens récoltés,
identifiés ou non, des photos, etc…
Coût du week-end : l’hébergement est pris en charge par le GRETIA dans le
cadre d’une convention "Vie associative" avec le PNR des marais du Cotentin et du
Bessin. Ainsi, seuls les frais de repas et de déplacement sont à la charge des
participants. Pour ces derniers, les adhérents peuvent déclarer en fin d’année leur
kilométrage à notre trésorier afin de les transformer en dons déductibles des impôts.

Renseignements supplémentaires
Infos générales, inscriptions et questions pratiques (covoiturage, etc.) : par mail ou
par téléphone auprès de Lili au 02.31.52.12.46 ou gretia-caen@orange.fr

Comment s’y rendre ?
De Caen ou de Saint-Lô : rejoindre la N13 direction Cherbourg. Prendre la sortie en
direction de Joganville / Émondeville / Écausseville. Passer au-dessus de la 4 voies,
prendre à droite direction Éroudeville. Dans Éroudeville, prendre à gauche, puis à
droite la D271 direction Hémevez.

En arrivant dans Hémevez, prendre une route à gauche direction "Salle communale",
juste après avoir passé l’avenue du Château et de l’église.

Vers Valognes

Vers Éroudeville

Gîte

Rendez-vous dès vendredi soir à partir de 19h30 ou samedi matin à 9h
au gîte de Hémevez
Contact pendant le stage : Lili Robert au 06.35.43.63.42
La réalisation de ce stage est soutenue par :

