Stage coccinelles : « Coccinelliday’s »
19 septembre 2020

Changement de lieu à cause du COVID !!!!
!!! Dans le contexte COVID actuel, notre stage initialement prévu dans le Perche (à cheval entre l’Orne et la Sarthe) est
délocalisé. Nous organiserons une journée à l’est de Caen !!! La maille XV75 va être prospectée. Nous nous rejoindrons
vers Thue et Mue le lieu de regroupement sera donné aux participant-es.
Objectifs du stage
Ce stage thématique est proposé dans le cadre de l’événement national des Coccinelliday’s. Il se tiendra dans le
Calvados près de Caen.
Ce stage aura pour but de contribuer à la collecte de données afin de nourrir l’atlas des coccinelles du grand ouest
actuellement en cours : http://atlas-coccinelles.gretia.org/index.php?action=accueil.
Les porteurs/euses d’atlas nous présenteront ce groupe biologique ainsi que les différentes méthodes de prospection
et de détermination, et nous accompagneront dans l’identification des coccinelles sur le terrain. Des séances de
détermination sous loupe binoculaire auront lieux sur inscriptions au mois d’octobre à Hérouville-St-Clair.
Comme tous nos stages, il vise à favoriser la rencontre et l’échange entre les participant-es et à les accompagner dans
la détermination des espèces.1 Il est ouvert à toutes et tous, adhérent-es ou non du GRETIA.
Rendez-vous
Le stage débutera le samedi 19 septembre, à partir de 10h00, pour se terminer en fin de journée vers 18h.
Thématique et contenu
- Présentation des coccinelles et initiation à leur détermination.
- Sorties de prospection sur les espaces naturels alentours.
Aspects pratiques
 Repas : Chacun apportera de quoi pique-niquer pour le repas du midi.
 Matériel : le GRETIA apportera du petit matériel de collecte (piluliers, alcool …), mais n'hésitez pas à prévoir votre
propre matériel (filets, nappe de battage, parapluie + bâton et bassine …). Pensez également à apporter vos ouvrages
de détermination, photos, etc.
 Lieux de prospection : Nous allons prospecter la maille XV75 entre Nonant et Thue et Mue.
 Port du masque obligatoire.
Renseignements supplémentaires
Inscriptions, infos générales et questions pratiques par tél ou par mail auprès de Bénédicte Maurouard :
02.50.10.77.34
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ou 06.74.50.77.78 / b.maurouard@gretia.org

Nous rappelons que ces stages ne sont pas des formations professionnelles.

