
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Stage odonates dans le castelbriantais à Rougé (44) 
Du samedi matin 23 juin au dimanche après-midi 24 juin 2018 

(Nombre de places limité) 
 

Thomas CHERPITEL 
 
 

Objectifs du stage 
 

Ce stage a pour but d’acquérir les connaissances de base nécessaires à l’observation, à la 
détermination et à l’étude des odonates du Nord-Ouest de la France, ou de conforter les 
connaissances des invertébristes déjà initiés. Comme tous nos stages, il vise également à 
favoriser la rencontre et l’échange entre les participants. Il est ouvert à tous, adhérents ou non 
du GRETIA. 

 

Rendez-vous 
 

Le stage commence le samedi matin 23 juin à partir de 10h45, pour se terminer le 
dimanche 24 juin après-midi à 15h30. Il est possible de partir plus tôt le dimanche ou 
d’assister au stage sans dormir sur place. 

 
Le point de rencontre est le gîte d’étape de la Gélardière à Rougé (44660) (Loire-

Atlantique). 

 

Thématique et contenu 
 

Samedi 23/06 

10h45 : accueil des participants, suivi d’un petit tour de table de présentation. 

11h00-12h30 : présentation : initiation à l’étude et à la reconnaissance des odonates. 
Morphologie, biologie, éléments d’écologie, outils de connaissance et d'évaluation. 

12h45-13h45 : pause repas (façon « auberge espagnole »). 

14h00-18h30 : sortie sur le terrain à l’étang de la Courbetière (et mares voisines) à Saint-
Aubin-des-Châteaux (44). 



En soirée : pause repas (façon « auberge espagnole ») et identification d’exuvies 
d’anisoptères sous loupe binoculaire (matériel éventuellement récolté l’après-midi + coll. 
GRETIA).  

 

Dimanche 24/06 

A partir de 9h00 : petit déjeuner. 

10h15-12h30 : sortie sur le terrain aux anciennes mines de la Brutz à Rougé (44). 

12h45-13h45 : pause repas (façon « auberge espagnole »). 

14h00-15h30 : poursuite des identifications d’exuvies d’anisoptères. Fin du stage à 15h30. 

 

Aspects pratiques 
 

 Restauration : nous adopterons le système de l’auberge espagnole pour le 
week-end (chacun apporte un plat, un dessert et/ou une bouteille à partager avec les 
autres participants) : prévoir donc pour les deux midis et le soir. Le GRETIA s’occupera du 
petit-déjeuner du dimanche matin. 

 Lieu d’hébergement et de travail en salle : gîte d’étape de la Gélardière à 
Rougé (44660) (Loire-Atlantique). Il y aura 10 places de couchage (lits superposés ou 
plats) : celles-ci seront donc prioritairement destinées aux personnes venant de loin. 
N’oubliez pas vos duvets, sacs de couchages… 

Le nombre de places maximum pour ce stage est de 15, en comptant les éventuels 
participants souhaitant venir mais ne dormant pas dans le gîte. 

 Matériel : le GRETIA apportera des filets à libellules, des ouvrages de terrain, deux 
loupes binoculaires avec l’éclairage associé. N'hésitez pas à apporter votre propre 
matériel, notamment votre propre filet et votre loupe binoculaire et éclairage, cela sera 
plus que bienvenu. Pensez à prendre vos bottes ! 

 Lieux de prospection : étang de la Courbetière à Saint-Aubin-des-Châteaux et 
anciennes mines de la Brutz à Rougé. 

 Coût du week-end : le prix du gîte est de 20 euros par personne pour la totalité 
du stage (15 euros pour les étudiants et chômeurs). Que les adhérents du GRETIA 
n'oublient pas qu'ils peuvent déduire de leurs impôts les frais de déplacements de ce stage. 
 

Renseignements supplémentaires 
 

Inscriptions et renseignements sur le contenu du stage par mail auprès de Thomas : 
t.cherpitel@gretia.org / 02 53 55 59 62.  

 
Les inscrits recevront une semaine(s) avant le stage d’éventuels autres détails 

pratiques (la liste des participants pour éventuel co-voiturage). 
 

 



 
 
 

 

 

Cartes : localisation du gîte (source : Géoportail) 
 



 
Vue d’une partie du gîte de la Gélardière. 

(https://www.kookooning.com) 
 
 
 
 

 
Localisation du site pour la prospection de terrain – étang de la Courbetière à Saint-Aubin-des-Châteaux 

(44) 
 



 
Localisation du site pour la prospection aux anciennes mines de la Brutz à Rougé (44) 

 


