Stage de prospection
Odonates/Hétérocères
sur le secteur de Courgeoust (61)
10 et 12 juillet 2015
Nombre de places limité

Objectifs du stage
Ce stage a pour but d’acquérir des connaissances sur les Odonates et Lépidoptères
Hétérocères sur un secteur sous-prospecté, le secteur de Courgeoust (Orne), afin d’alimenter
les atlas en cours (libellules, papillons de nuit). Comme tous nos stages, il vise également à
favoriser la rencontre et l’échange entre les participants et à les accompagner dans la
détermination des espèces.
Il est ouvert à tous, adhérents ou non du GRETIA.

Rendez-vous
Le stage commence dès le vendredi 10 juillet, à partir de 18h00, pour se terminer le
dimanche 12 juillet en fin d’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du
week-end.
Le point de rencontre est la Ferme des Gaillons à Courgeoust (Orne), (1h19 de Caen). Une
localisation plus précise sera envoyée aux participants.

Thématique et contenu
Si les conditions météorologiques sont avec nous, l’essentiel de ce stage sera consacré à des
prospections sur le terrain. Les soirées du vendredi et samedi soir seront consacrées à des
piégeages lumineux de papillons de nuit.

Aspects pratiques
 Restauration : nous adopterons le système de l’auberge espagnole pour le week-end
(chacun apporte de quoi partager). Une cuisine sera mise à notre disposition. Prévoir des
pique-niques pour le midi. Le GRETIA s’occupe des petits-déjeuners.


Hébergement : le gîte de la Ferme des Gaillons est situé à Les Gaillons - 61560
Courgeoût (http://www.gite-normandie-france.fr/).

 Matériel : Le GRETIA apportera du matériel de chasse (filets, groupe électrogène,
ouvrages, …) ainsi qu’une loupe binoculaire. N'hésitez pas à apporter votre propre matériel.
 Lieux de chasse : ils concerneront le secteur de
Courgeoust, les lieux seront définis le WE même sur la base des
cartographies de chaque atlas et de cartes IGN.
 Coût du week-end : le coût du week-end est de 30€,
petit-déjeuner compris. Que les adhérents du GRETIA n'oublient
pas qu'ils peuvent déduire de leurs impôts les frais de
déplacements occasionnés par ce stage.
Spilosoma lubricipeda

Renseignements supplémentaires
Inscriptions par mail auprès de Géraldine secretariat@gretia.org / infos générales et
questions pratiques auprès de Emmanuel 02.31.52.12.46 ou 06.18.25.59.47 / e.jacob@gretia.org.
Les inscrits recevront une semaine avant le stage des détails pratiques (dont la
localisation précise de l’hébergement ainsi que la liste des participants pour le co-voiturage).
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