
 
 
 
 
 

 
 

Stage OdonatesStage OdonatesStage OdonatesStage Odonates    
sur la RNR sur la RNR sur la RNR sur la RNR des marais de la Tautedes marais de la Tautedes marais de la Tautedes marais de la Taute ( ( ( (50505050) ) ) )     

du du du du 17171717 au  au  au  au 18 mai18 mai18 mai18 mai 201 201 201 2014444 
Nombre de places limité 

 
 

    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss du stage du stage du stage du stage    
 Ce stage est co-organisé par le CERCION (Collectif d’études régional pour la cartographie et 

l’inventaire des odonates de Normandie), l’ASEIHN (Association entomologique et 
invertébriste de Haute-Normandie) et le GRETIA (Groupe d’étude des invertébrés armoricains),  
en partenariat avec le gestionnaire, le GONm (Groupe ornithologique normand). Il a pour but 
de favoriser la rencontre et l’échange entre les participants (ou futurs contributeurs) de l’atlas 
régional, de les accompagner dans la détermination de larves et d’exuvies et de prospecter les 
espèces printanières de la RNR. 

Ce stage est ouvert à tous. 

RRRRendezendezendezendez----vousvousvousvous    
Le stage commence dès le samedi 17 mai, à partir 

de 10h00, pour se terminer le dimanche 18 mai en 

fin d’après-midi. Il est également possible de ne 
venir qu’une partie du week-end.  

Le point de rencontre est le gîte de le Terrette à 

Tribehou (Manche), situé dans les Marais du 
Cotentin (1h11 de Caen ; 2h30 de Rouen). Le gîte se 
situe sur la route allant de Tribehou à Graignes. 

Thématique et contenuThématique et contenuThématique et contenuThématique et contenu    
Des séances de travail en salle (détermination, 

échanges, etc.) et des sorties de terrain auront lieu 
en journée, selon les demandes… et la météo ! La 
soirée du samedi soir pourra être consacrée à des 
piégeages lumineux de papillons de nuit.  

Les données recueillies pendant le stage 
permettront d’alimenter les bases de données du 
Cercion et du GRETIA et l’inventaire de cette RNR 
gérée par le GONm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.tourisme-marais-cotentin.com 

 



AspectAspectAspectAspectssss pratique pratique pratique pratiquessss    
• Restauration : nous adopterons le système de l’auberge espagnole pour le week-end 

(chacun apporte de quoi partager). Le GRETIA s’occupe du petit-déjeuner. 

• Hébergement : le gîte de la Terrette propose des chambres de 2 à 4 lits, ainsi qu’une  
salle à manger qui fera office aussi de salle de travail. 

• Matériel : Le GRETIA apportera son matériel de chasse (filets, groupe électrogène, 
ouvrages, …) ainsi que des loupes binoculaires. N'hésitez pas à apporter votre propre matériel. 

• Lieux de chasse : ils concerneront la RNR 
des marais de la Taute et seront définis conjointement 
avec le gestionnaire.  

• Coût du week-end : l’hébergement est pris 
en charge par le GRETIA, dans le cadre d’un 
partenariat avec la Région Basse-Normandie. 1 euro 
par participant sera demandé pour le petit-déjeuner. 
Que les adhérents du GRETIA n'oublient pas qu'ils 
peuvent déduire de leurs impôts les frais de 
déplacements occasionnés par ce stage. 

 

Renseignements supplémentairesRenseignements supplémentairesRenseignements supplémentairesRenseignements supplémentaires    
Inscriptions par mail auprès de Géraldine gretia-secretariat@orange.fr / infos générales 

et questions pratiques auprès de Claire 02.31.52.12.46 / direction@gretia.org. 
Les inscrits recevront une semaine avant le stage quelques détails pratiques (dont la 

liste des participants pour le co-voiturage). 
 
 
 

  
 
 
 

Ce stage est soutenu par :  
 

 
Pyrrhosoma nymphula 
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