Stage « Exuvies de Libellules »
dans le Pays d’Auge
du 22 au 24 novembre 2013
Nombre de places limité
Contacter Adrien : simon.adrien1@voila.fr

Objectif du stage
Ce stage, co-organisé par le CERCION (Collectif d’études régional pour la
cartographie et l’inventaire des odonates de Normandie), l’ASEIHN (Association
entomologique et invertébriste de Haute-Normandie) et le GRETIA (Groupe d’étude
des invertébrés armoricains), a pour but de favoriser la rencontre et l’échange entre
les participants (ou futurs contributeurs) de l’atlas régional et de les accompagner
dans la détermination d’exuvies.
Ce stage est ouvert à tous.

Date et lieu
Le point de rencontre est le gîte de France "le
Pressoir de la Vallée" de Lieurey (27), situé à
14 km de Pont-Audemer.
Le stage commence dès le vendredi 22
novembre, à partir de 19h00, pour se terminer
le dimanche 24 novembre dans l’après-midi. Il
est également possible de ne venir qu’une
partie du week-end. Rendez-vous à 10h00 le
samedi matin.

Thématique et contenu
La détermination d’exuvies occupera une grande partie du week-end. Mais si le
temps le permet, une ou des sorties de terrain permettront de collecter des larves.

Aspects pratiques
● 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 repas seront pris au gîte (une cuisine sera à notre disposition).
● Hébergement : Nous serons hébergés en gîte. Si le nombre de participants au
stage n’est pas limité, le gîte ne peut accueillir plus de 15 personnes pour la nuit…
Pensez à réserver votre place ! Ceux qui dormiront au gîte doivent penser à apporter
un duvet.
● Matériel : des loupes binoculaires, des clés
de détermination et des exuvies seront
apportées mais n’hésitez pas à compléter
avec votre propre matériel. Et profitez du
stage pour apporter vos photographies à
identifier.
● Coût du week-end : L’hébergement est pris
en charge par le CERCION. Seuls les frais de
repas et de déplacement sont à la charge des participants.

Renseignements supplémentaires
Infos générales, inscriptions et questions pratiques (covoiturage, etc.) : par mail
(simon.adrien1@voila.fr) ou par téléphone auprès d’Adrien Simon.

Rendez-vous dès vendredi soir à partir de 19h00 ou samedi matin à 10h
au gîte Le Pressoir de la Vallée de Lieurey
Contact pendant le stage : Adrien Simon au 06 24 51 72 29
Ce stage est soutenu par :

