Atelier « Malacologie continentale»
14 - 15 septembre 2017 – La Flèche (72)
Programme - Inscription
Cet atelier est organisé par le CEN Pays de la Loire, le GRETIA, et le
MNHN avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et de la DREAL.
Centre d’hébergement « Les berges de la Monnerie »
Allée des Pouliers,
72200 La Flèche

Lieu :

Objectifs :
-

Initiation et formation à la détermination d’espèces présentes en Pays
de la Loire (aquatiques et terrestres)
Initiation aux méthodes de collecte
Echange sur les outils d’aide à la prospection et à l’identification ainsi
que sur le projet d’inventaire régional (et national)

Programme :
Jeudi 14 septembre :
10h00 : accueil des participants
10h30 – 11h30 : Inventaire national et dynamique régionale
Introduction – CEN Pays de la Loire, GRETIA
Présentation de la dynamique nationale d’inventaire – MNHN
Présentation du projet régional – CEN PdL, GRETIA

12h00 – 16h00 : Terrain – Pique-nique
Ancienne carrière de sable
Prairies humides
Rivière Le Loir

16h00 – 18h00 : Déterminations en salle
20h00 : dîner au centre

Vendredi 15 septembre
8h00 : petit déjeuner au centre
9h00 – 14h00 : Terrain – Pique-nique
Aérodrome de la Flèche (tourbières, prairies humides, zones sèches…)
RNR des Caforts (Coteau, prairie et cavité calcaire)

14h00 – 16h00 : Déterminations en salle
16h00 – 17h00 : Echanges, perspectives
17h00 : Fin de la journée
Intervenants :
Olivier GARGOMINI (MNHN), Lilian LEONARD (MNHN),
Vincent PRIE, Xavier CUCHERAT

Tarif : 90€ (atelier + pension complète)
Conditions d’inscriptions :
Limitée à 20 stagiaires (par ordre d’inscription)
Pré-inscription auprès du CEN Pays de la Loire
L’inscription sera considérée comme définitive à la réception du bulletin cidessous, accompagné d’un chèque de 90€ à l’ordre du CEN Pays de la Loire

Contact :
CEN Pays de la Loire,
Emmanuel LEHEURTEUX
e.leheurteux@cenpaysdelaloire.fr
02 28 20 58 66 – 07 68 35 21 18

---------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom :
Organisme :
Adresse :
Code postal :
Courriel :

Prénom :

.

.
.
.
.
.

Ville :
. Téléphone :

Souhaite s’inscrire à l’atelier « Malacologie continentale »
des 14 et 15 septembre 2017.
A renvoyer accompagné de votre règlement à :

CEN Pays de la Loire
2 rue de la Loire
44200 Nantes

