Rencontres Araignées dans les
Deux-Sèvres
les 24 et 25 mai 2014
Contacter Cyril : c.courtial@gretia.org

Objectif du weekend
Ce stage, ouvert aux initiés comme aux débutants, a pour objectif de réunir les
personnes autour de ces invertébrés afin d’apporter les bases à la reconnaissance et
d’échanger sur le sujet. Ce stage n’a pas valeur de formation professionnelle. Il permettra
aussi de compléter les connaissances sur ce groupe dans le département dans le cadre de
l’Atlas des Araignées Armoricaines. Ce stage est ouvert à tous, adhérents ou non.

Date et lieu
Le point de rencontre se situe à la MFR (Maison Familiale Rurale) de Saint-Loup-surThouet à 2 route de la Cape 79600 Saint-Loup-Lamairé (http://www.mfrsaintloup.fr/accueil.html). Le rendez-vous est fixé samedi matin à partir de 9h00.

Thématique et contenu
La première partie du stage, par l’intermédiaire du terrain permettra de présenter les
techniques d’échantillonnage, les modes de vie et la reconnaissance à vue de certaines
espèces. Le soir, les individus collectés seront identifiés à la loupe. Les prospections
débuteront samedi matin sur le site des landes de l’Hopiteau (Boussais), puis nous nous
rendrons sur les coteaux calcicoles de la vallée du Fourbeau à Availles - Thouarsais. Ces deux
sites sont gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes.

Aspect pratique
Restauration : Comme à l’accoutumée, nous adopterons un système convivial où
chacun apportera de quoi manger pour constituer un « pot commun » qui sera ensuite partagé.
Le petit déjeuner pour tous sera quant à lui apporté 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 : 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 petit matériel :
piluliers, alcool, clés d’identification… ainsi que deux loupes binoculaires). Si vous le
pouvez, apportez vos propres ouvrages, clés de détermination et matériel de terrain (petit
matériel, filets, loupe binoculaire…).

Enfin, n’hésitez pas à profiter du stage pour apporter vos spécimens récoltés, identifiés ou
non, des photos, etc.
Coût du week-end : le coût du stage comprend le paiement de la nuitée au gîte,
ainsi qu’une participation aux frais pour le petit déjeuner. Pour ce stage, comptez 10€ au total
pour 1 nuit (samedi à dimanche). Pour les personnes ne dormant pas au gîte, le stage est donc
entièrement gratuit.
N’oubliez pas vos moyens de paiement (chèque ou espèces) afin de régler votre séjour sur
place pendant le week-end.

Renseignements supplémentaires
Infos générales, inscriptions et questions pratiques (covoiturage, etc.) par mail auprès de Cyril
à c.courtial@gretia.org ou par téléphone 02-99-77-01-35.

Comment s’y rendre ?
De Rennes, prendre la voie rapide direction Nantes (N137). A Nantes prendre la
direction du périphérique Est, puis prendre la sortie 38 (Porte de Gesvre) puis la sortie 44
(Porte du Vignoble, direction Cholet). Continuer sur la N249 puis la N149 direction
Bressuire. A Amailloux, prendre à gauche sur la D46 jusqu’à Saint-Lamairé.

MFR

Rendez-vous samedi matin à 9h00
Contact pendant le stage : Cyril 06-98-28-67-37

