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Rencontre Papillons de nuit dans le Perche
du 6 au 8 mai 2011
Nombre de places limité
Contacter Claire: gretia-bn@wanadoo.fr

Objectif du stage
Ces rencontres ont pour cadre l'atlas des macro-hétérocères de Basse-Normandie
porté au sein du Gretia par Nicole Lepertel, Jean-Paul Quinette et Philippe Guérard. Il a
pour but de favoriser la rencontre des personnes s’intéressant aux hétérocères, de
contribuer à l’amélioration des connaissances sur ce secteur sous-prospecté du Perche
ornais, et de favoriser le partage des connaissances entre amateurs, débutants ou
spécialistes. D’autres associations se sont associées à ce stage pour l’occasion, élargissant
le cercle des participants à la Haute-Normandie, la région parisienne… voire au-delà ?
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 communal de
Bellême, situé au cœur du
Parc naturel régional du
Perche, à 1h45 de Caen et à 2
heures
de
Paris.
Les
piégeages
lumineux
se
dérouleront principalement
aux alentours du gîte.

http://www.parc-naturel-perche.fr

Le stage commence dès le vendredi 6 mai, à partir de 19h30, pour se terminer le
dimanche 8 mai dans l’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du
week-end.

Thématique et contenu
Les soirées du vendredi et du samedi soirs seront consacrées aux piégeages
lumineux. Des séances de travail en salle (détermination, échanges, etc.) et des sorties de
terrain auront lieu en journée, selon les demandes… et la météo ! Les données recueillies
pendant le stage permettront d’alimenter l’inventaire des macro-hétérocères de BasseNormandie et seront fournies aux gestionnaires de sites locaux qui nous accueilleront.

Aspect pratique
• Restauration : nous adopterons un mixte entre auberge espagnole (chacun
apporte de quoi partager) et restauration extérieure et/ou traiteur. Le but est de trouver
un équilibre entre une organisation simplifiée et un budget réduit.
• Hébergement : le gîte communal propose
des chambres de 2 à 4 personnes, sanitaires et pièces
communes (salle, cuisine). Situé dans le cœur du vieux
Bellême, les parkings se trouvent à 5 mn à pied.

https://sites.google.com/site/parisnantesavelo

• Matériel : Le GRETIA apportera son matériel
de chasse (groupe électrogène, ouvrages, piège
Tavoillot) ainsi qu’une loupe binoculaire. N'hésitez pas
à apporter votre propre matériel.
• Lieux de chasse : ils concerneront entre
autres la forêt de Bellême. Si vous connaissez des
lieux intéressants à proximité, n’hésitez pas à les
proposer ! Des pièges pourront être laissés également
toute la nuit et relevés le matin.
• Coût du week-end : l’hébergement est pris en charge par le GRETIA dans le cadre
d’un partenariat d’amélioration des connaissances avec l’Europe et l’Etat (DREAL BasseNormandie). Seul le coût des repas est à la charge des participants (et les transports). Pour
ces derniers, que les adhérents du Gretia n'oublient pas qu'ils peuvent déduire de leurs
impôts leurs frais de déplacements occasionnés par l'atlas Macro-hétérocères ou toute
autre activité du GRETIA (voir sur notre site, page adhésion). Le coût des repas (vendredi
soir au dimanche après-midi) se situera autour de 40 euros.

Renseignements supplémentaires
Infos générales, inscriptions et questions pratiques (covoiturage, etc.) : par mail ou
par téléphone auprès de Claire au 02.31.52.12.46 ou gretia-bn@wanadoo.fr
Les inscrits recevront une semaine avant le stage les détails pratiques.

Ce stage est soutenu par :

PROJET COFINANCE PAR L’UNION
EUROPEENNE - Fonds FEDER

