Localisation des activités 2018 :

PROGRAMME 2018
DES ACTIVITES DU GRETIA
(version du 13 avril 2018)

Ces activités sont ouvertes à tous1. Il faut compter pour les stages entre 20 et 40 € de frais pour
les adhérents (logement, restauration …). Certains stages, intégrant des programmes d’acquisition
de données spécifiques, peuvent être totalement ou en partie pris en charge par le GRETIA ou ses
partenaires. Ces temps de rencontres se veulent des moments conviviaux d’échanges2. D’autres
sorties occasionnelles pourront avoir lieu et seront annoncées dans le Bulletin du GRETIA, sur le site
internet ou par le mail-infos.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour tout renseignement sur le contenu naturaliste
du stage ou sur les détails pratiques (inscription, covoiturage, déroulement …).
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Stages et sorties adhérents :
1) Journée « Invertébrés » Normandie (Caen, 14)
2) Atelier groupe Carabiques (Agneaux, 50)
3) Ass. générale printemps (St-Aubin-du-Cormier, 35)
4) Sortie Lande de la Glinette (St-Nicolas-de-P., 50)
5) Sortie groupe Carabiques Lude (Carolles, 50)
6) Sortie multi le Boël (Guichen, 35)
7) Stage Hétérocères bretons (Argol, 29)
8) Sortie Odonates Far west (Pirou, 50)
9) Stage araignées Venec (Brennilis, 29)
10) Stage multi dont forestiers Orne (Ecouché-l-V., 61)
11) Stage Odonates (Rougé, 44)
12) Stage multi Golfe du Morbihan (l’Île-d’Arz, 56)
13) Sortie groupe Carabiques secteur Livarot (14)
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Stage Odonates secteur Livarot (14)
Stage Hétérocères normands (Le Sap, 61)
Stage multi grèves de la Loire (Chenehutte-T-C, 49)
Assemblée générale d’automne (Pointel, 61)
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Stands et sorties grand-public :
A) Festival Natur’Armor (Saint-Brieuc, 22)
B) Fête de la nature
Petites bêtes grand-public (Caen, 14)
Petites bêtes littorales (Colleville-sur-Mer,14)
Papillons de nuit (Mondeville, 14)
C) Stand Semaine du dév. durable (Cormelles-l-R, 14)
D) Festival d’un jardin à l’autre (Caen, 14)
E) Bourse aux insectes (Juvisy-sur-Orge, 91)
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1 Pour les non-adhérents : entièrement sous leur responsabilité civile personnelle.
2 Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles.
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Les activités proposées par le GRETIA :
1- Journée « Invertébrés » des bénévoles normands :
le 3 février à la Maison des associations de Caen (14).
Renseignements auprès de Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

2- Atelier du groupe « Carabiques » :
le 10 mars dans les locaux de l’ONF à Agneaux (50).
Renseignements auprès de Emmanuel JACOB (02.50.10.77.34) et Loïc CHEREAU (06.74.75.19.35)

3- Assemblée générale statutaire de printemps :
les 21 et 22 avril au lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier (35).
Renseignements auprès de Géraldine DUBOURG (02.23.23.51.14) et Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

4- Sortie coccinelles, Carabiques, punaises Pentatomoidea… :
le 28 avril dans les landes de la Glinette, Saint-Nicolas-de-Pierrepont (50), en partenariat
avec les Curieux de nature et la mairie de Saint-Nicolas.

13- Sortie de prospection du groupe Carabiques
le 7 juillet sur le secteur de Livarot (14)
Renseignements auprès de Emmanuel JACOB (02.50.10.77.34)

14- Stage odonates :
les 6, 7 et 8 juillet sur le secteur de Livarot (14), dans le cadre de l’atlas régional du
Cercion, en partenariat avec l’ASEHN et la ferme de la Cauchetière (hébergement en
camping).
Renseignements auprès de Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

15- Stage Hétérocères normands :
les 13, 14 et 15 juillet sur le secteur du Sap (61), dans le cadre de l’atlas régional.
Renseignements auprès de Nicole Lepertel (06.81.07.88.78) et Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

16- Stage multi-groupes grèves de la Loire :
les 1 et 2 septembre à Chenehutte-Trèves-Cunault (49)
Renseignements auprès de Franck Herbrecht (02.53.55.59.62)

Renseignements auprès de Emmanuel JACOB et Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

5- Sortie du groupe « Carabiques » :
le 19 mai sur la Vallée du Lude (50).

17- Assemblée générale d’automne :
les 15 et 16 septembre au Pointel (61), en partenariat avec le Département de l’Orne
Renseignements auprès de Géraldine DUBOURG (02.23.23.51.14) et Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

Renseignements auprès de Benoît LECAPLAIN (06.80.87.79.13)

6- Sortie de prospection multi-groupes :
le 26 mai sur le Boël à Guichen (35), landes sèches gérées par le dépt d’Ille-et-Villaine.
Renseignements auprès de Cyril COURTIAL et Mael GARRIN (02.23.23.51.14)

7- Stage Hétérocères bretons :
les 15, 16 et 17 juin à Argol, presqu’île de Crozon (29), dans le cadre de l’atlas régional.

Tenue de stands et sorties grand-public :
A.

Contact : Géraldine DUBOURG (02.23.23.51.14)

B.

Renseignements auprès de Mael GARRIN (02.23.23.51.14)

b - Petites bêtes littorales : le 23 mai à Omaha beach (14) / Office du tourisme
d’Omaha beach, Région Normandie « candidature Plages du débarquement - Unesco »
Contact : Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

Renseignements auprès de Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

c - Soirée Papillons de nuit : le 23 mai à Mondeville / Ville de Mondeville
Contact : Denis SIMON (06.52.54.65.42)

C.

Renseignements auprès de Cyril COURTIAL (02.23.23.51.14)

10- Stage multi-groupes (notamment coléoptères forestiers) :
les 22, 23 et 24 juin sur l’Espace naturel sensible des Méandres de l’Orne, en partenariat
avec le Conseil Départemental de l’Orne et le Réseau entomologique de l’ONF.

Renseignements auprès de Etienne Iorio (02.53.55.59.62)

12- Stage multi-groupes littoral :
les 29, 30 juin et 1er juillet sur l’Île d’Ilur, Golfe du Morbihan (56), en partenariat avec le
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan.
Renseignements auprès de Lionel PICARD (02.23.23.74.27 ou 06.17.39.02.25)
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Stand dans le cadre de la semaine du développement durable : le 26 mai à Cormellesle-Royal (14) / Ville de Cormelles-le-Royal.
Contact : Florence BRUNET et Claire COUBARD (06.66.94.51.28)

Ajout dernière minute : sortie grand public dans le cadre des 24 heures biodiversité de
Nantes métropole : le 26 mai sur Rezé/Les Sorinières (44) / Nantes métropole.
Contact : Franck HERBRECHT (02.53.55.59.62)

Renseignements auprès de Emmanuel JACOB (02.50.10.77.34) et Sébastien ETIENNE (06.11.13.16 42)

11- Stage odonates :
les 23 et 24 juin à Rougé (44), dans le cadre du Plan national d’actions en faveur des
Odonates.

Fête de la nature (sorties grand public)
a - Petites bêtes : le 23 mai sur la Prairie de Caen (14) / Ville de Caen
Contact : Emmanuel JACOB (02.50.10.77.34)

8- Sortie Odonates :
le 16 juin à Pirou (50), dans le cadre de l’atlas régional, en partenariat avec les Curieux de
nature, le Cercion et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie ouest.
9- Stage Araignées :
les 22, 23 et 24 juin sur la Réserve naturelle nationale de la tourbière du Venec (29), en
partenariat avec Bretagne Vivante, gestionnaire du site.

Festival Natur’Armor (stand) : du 17 au 18 février à Saint-Brieuc (22) / Viv’Armor Nature.

D.

Festival d’un jardin à l’autre, journée des associations naturalistes : le 16 juin à Caen
(14) / Ville de Caen.
Contact : Emmanuel JACOB (02.50.10.77.34)

E.

Bourse aux insectes : les 29 et 30 septembre à Juvisy-sur-Orge (91) / AECFT.
Contact : Claire MOUQUET (02.50.10.77.34)

A définir en octobre : sortie « coléoptères aquatiques des mares » en Bretagne (contact : L. Picard) et
soirée papillons de nuit (Jour de la nuit) à Caen (contact : C. Mouquet).
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