
 

   
 
  
 

 

 
 
 

 

Stage « fourmis » 

Vallée de l’Eure - autour de Caillouet-Orgeville (27) 

du 29 avril au 1er mai 2022 
 

 

 
 

Objectifs du stage 

Ce stage a pour but de contribuer à l’acquisition de connaissances sur les fourmis de l’Eure et plus 
largement du nord-ouest de la France à travers l’Enquête sur la Répartition des Fourmis Armoricaines 
(ERFA). Ce week-end sera consacré d’une part à la formation des participant·e·s : recherche sur le terrain et 
identification en salle des fourmis, éléments d’écologie, etc. D’autre part, nous prospecterons plusieurs sites 
en vallée de l’Eure afin d’améliorer l’inventaire de ces hyménoptères dans le département. Aucune 
connaissance préalable n’est nécessaire pour y prendre part : débutant·e·s bienvenu·e·s ! 

Il sera animé par Clément Gouraud, spécialiste des fourmis et coordinateur de l’enquête armoricaine. 

Comme tous nos stages, il vise à favoriser la rencontre et l’échange entre les participant·e·s et à les 
accompagner dans la détermination des espèces1. Il est ouvert à tou·te·s, adhérent·e·s ou non du GRETIA. 

Rendez-vous 

Le stage commence le vendredi 29 avril, à partir de 18h00, pour se terminer le dimanche 1er mai en fin 
d’après-midi. Il est également possible de ne venir qu’une partie du week-end.  

Le point de rencontre se situe au gîte du Soleil Levant, à Caillouet-Orgeville (27) (48°59'47"N - 1°19'09"W) 
(1h de Rouen, 2h de Caen, 20mn d’Evreux). Attention, seulement dix places disponibles dans le gîte ! Bien que le 
stage ne soit pas limité en effectif, les personnes supplémentaires venant de loin s’organiseront pour loger sur place. 

Thématique et contenu 

Le programme pourra s’adapter aux conditions météorologiques et aux envies des participant·e·s. 
 

● Présentation des fourmis et initiation à leur identification (C. Gouraud) ; n’hésitez pas à apporter vos 
spécimens en collection ou à confirmer ! 
● Sorties de prospection sur les espaces naturels alentours : coteaux calcaires, prairies de fauche, 
clairières forestières, etc.  
● Détermination des individus collectés pendant la journée ou apportés par les participant·e·s 

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

 

Organisé avec 
l’appui de : 

http://www.gretia.org/index.php/atlas/92-atlas-des-fourmis-de-loire-atlantique-hymenoptera-formicidae-et-enquete-sur-la-repartition-des-fourmis-armoricaines


 

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

espagnole pour le week-end (chacun apporte de quoi partager). 
Un frigo sera mis à notre disposition.  

 Hébergement : gîte du Soleil Levant, 8 rue du Soleil Levant, 
Caillouet-Orgeville (27) (https://www.gites-de-france-eure.com/location-

vacances-Gite-Caillouet-orgeville-27G417.html). Une dizaine de places 
sont disponibles, réparties en 4 chambres. 

 Matériel : le GRETIA apportera du petit matériel de collecte 
(pinces, piluliers, alcool …) et quelques loupes binoculaires, 
mais n'hésitez pas à prévoir votre propre matériel. Pensez 
également à apporter vos ouvrages de détermination, photos, 
boîtes de collections, etc. 

 Lieux de prospection : plusieurs lieux de chasse sont déjà 
pressentis sur les sites gérés (CEN, ENS) des environs, d’autres 
seront définis prochainement en lien avec les partenaires.  

 Coût du week-end : une participation financière de 20 € par nuit 
(10 € chômeur·euse·s et étudiant·e·s) sera demandée pour la 
location du gîte. Que les adhérent·e·s 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 tél ou par mail : 
 

 02.50.10.77.34      ou           /   a.racine@gretia.org 
 

Les inscrit·e·s recevront une semaine avant le stage des détails pratiques, dont la liste des 
participant·e·s pour le co-voiturage.  

 

 

 

 
 
 

 

 

Gîte du Soleil Levant 


