
 
 
  
 
 

 
 

Stage de prospection multi-groupes 
en milieux secs  

sur le secteur de Chalonnes-sur-Loire (49) 
24 et 25 juin 2017 

Nombre de places limité 
 

 

 

Objectifs du stage 

Ce stage a pour but de compléter les connaissances sur les invertébrés de Chalonnes-sur-

Loire, actuellement dans une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Les 

données serviront également à alimenter les divers atlas en cours. Comme tous nos stages, il vise 

à favoriser la rencontre et l’échange entre les participants et à les accompagner dans la 

détermination des espèces. 

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

 

Thématique et contenu 

Les prospections se dérouleront sur les milieux secs de Chalonnes-sur-Loire, territoire situé au 

carrefour de la vallée de la Loire, de la région naturelle des Mauges et du couloir du Layon. Les 

lieux de chasses présenteront des géologies variées, entre lentilles calcaires et coteaux 

schisteux.  

 

Si les conditions météorologiques sont favorables, l’essentiel de ce stage sera consacré à des 

prospections sur le terrain. Des séances de travail en salle (détermination, etc.) auront lieu a 

minima en soirée du samedi. Des pièges Tavoillot seront probablement posés en soirée. 

 

Des petites présentations sur la biologie et les méthodes de capture de quelques groupes 

emblématiques des milieux secs seront réalisés sur le terrain (hyménoptères, araignées…).  

 

Les données recueillies pendant le stage permettront d’alimenter l’ABC en cours sur la 

commune de Chalonnes-sur-Loire et divers atlas sur les invertébrés (pompiles…).  

 



Rendez-vous 
Le stage commence dès le samedi 24 juin, à partir de 09h00, pour se terminer le dimanche 25 

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

Le point de rencontre est la MFR Chalonnes, 10 avenue du 8 mai, à Chalonnes-sur-Loire (49). 

Le point de rencontre se situe à environ 30 minutes d’Angers et 1h de Nantes. 

 

 
 

 



 

Aspects pratiques 
• Restauration : nous adopterons le système de l’auberge espagnole pour le week-end 

(chacun apporte de quoi partager). Une cuisine sera mise à notre disposition. Prévoir des pique-

niques pour les midis. Le GRETIA s’occupe du petit-déjeuner. 

• Hébergement : nous serons situés à la MFR Chalonnes au 10 avenue du 8 mai. 7 

chambres de 3 lits (21 places) ont également été réservées. Ceux qui dormiront au gîte doivent 

penser à apporter un duvet. 

• Matériel : le GRETIA apportera du matériel de chasse (filets, groupe électrogène, 

ouvrages…) ainsi qu’une loupe binoculaire. N'hésitez pas à apporter votre propre matériel. 

• Lieux de chasse : ils concerneront le secteur de Chalonnes-sur-Loire, dans divers 

milieux secs (coteau, bordure de carrière…).  

• Coût du week-end : pour ce stage, comptez environ 15 €uros. Pour les personnes ne 

dormant pas ni ne petit-déjeunant au gîte, le stage est donc entièrement gratuit. N’oubliez pas 

vos moyens de paiement (chèque ou espèces) afin de régler votre séjour sur place pendant 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 
Infos générales et questions pratiques auprès de Dorian au 06.72.59.01.65 / 

dorianangot@yahoo.fr ou de Thomas au 06.65.01.24.22 / cherpitel.thomas@gmail.fr 

 

 

Les inscrits recevront une semaine avant le stage quelques détails pratiques 

complémentaires (dont la liste des participants pour le co-voiturage). 


