
 
 
  
 

 

 
 

Stage de prospections  
Macrohétérocères 

dans le sud du Pays d’Auge (secteur du Sap, 61) 
du 13 au 15 juillet 2018 

 

 
Nombre de places d’hébergement limité à 18 – sur réservation 

 
 

 

 

Objectifs du stage 
Ce stage vise à favoriser la rencontre et l’échange entre les participants et à les accompagner dans 

la détermination des espèces.1 Les données récoltées dans ce secteur sous prospecté du Sap, 
alimenteront la base de l’atlas des Bombycoïdes et sésies normands en cours et compléteront 
l’inventaire des macrohétérocères de Normandie. 

Il est ouvert à tous, adhérents ou non du GRETIA. 

Rendez-vous 

Le stage commence le vendredi 13 juillet, à partir de 18h00, pour se terminer le dimanche 15 
juillet en fin d’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du week-end.  

Le point de rencontre est au gîte communal du Sap, Sap-en-Auge (61) (site internet ; 48°53'39.4"N 
0°20'23.8"E), (1h15 de Caen, 1h15 de Rouen, 45 mn  d’Alençon).  

Thématique et contenu 

Le programme pourra s’adapter aux conditions météorologiques.  
- Les soirées du vendredi et samedi soir seront consacrés à des piégeages lumineux de papillons de 

nuit ; 
- Les journées seront consacrées à des sorties de terrain (battage pour chenilles, recherche de 

sésies…) et à des ateliers en salle (détermination d’après photo, en collection…) ; 
 
  
                                                 
1 Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles.  

https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Sap-en-auge-Gites-etape-sejour-Le-Grand-Jardin-61G2028.html


 

 

Aspects pratiques 
 Restauration : nous adopterons le système de l’auberge 

espagnole pour le week-end (chacun apporte boissons et 
nourritures à partager). Une cuisine avec fours et frigos sera 
mise à notre disposition.  

 Hébergement : gîte communal du Sap (61) (site internet ; 
48°53'39.4"N 0°20'23.8"E) 

 Matériel : le GRETIA apportera du matériel de chasse (filets, 
groupe électrogène, ouvrages, …). N'hésitez pas à apporter 
votre propre matériel. Pensez également à apporter votre 
duvet. 

 Lieux de prospection : ils seront choisis lors du stage à partir 
des cartes IGN. 

 Coût du week-end : la nuitée + petit-déjeuner est à 14 euros, 
compter 28 euros pour tout le week-end. Que les adhérents du GRETIA n'oublient pas qu'ils 
peuvent déduire de leurs impôts les frais de déplacements occasionnés par ce stage. 

Renseignements supplémentaires  
Inscriptions, infos générales et questions pratiques par mail auprès de Nicole Lepertel : 

06.81.07.88.78 / nicole.lepertel@orange.fr. 
Les inscrits recevront une semaine avant le stage des détails pratiques, dont la liste des 

participants pour le co-voiturage.  
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