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Entre Haute Ariège et Pays d’Olmes, venez découvrir les fadets, azurés, hespéries et autres moirés ! Lors de ce stage nous
partirons à la recherche et à l’identification des papillons de jour des Pyrénées.

L’intervenant
Entomologiste de terrain et naturaliste passionné, Ghislain Riou est chargé de mission à
l’association Nature En Occitanie. Il effectue des études sur les papillons de jour depuis plus
de 10 ans dans le monde associatif. Plus globalement, ses missions à Nature En Occitanie sont
aujourd’hui centrées sur la connaissance et la protection des espèces et de leurs habitats.

Objectifs et contenu du séjour
L’objectif de cette session de trois jours est d’apprendre les bases de l’entomologie de terrain appliqué aux
papillons de jour (Rhopalocères et Zygènes). Après un temps de familiarisation aux techniques de captures et
d’observations, l’axe principal portera sur la reconnaissance des espèces.
Fondé sur une pratique intensive du terrain durant 3 jours, ce stage intègre également les notions théoriques indispensables
à une connaissance complète des papillons de jour (systématique, écologie, biologie,
biogéographie…).
Le terrain sera privilégié mais des interventions en intérieur compléteront la formation
(diaporama). Le contenu pédagogique de ce stage est le suivant :
-

Identifier les grandes familles et les genres présents dans la région ;
Utiliser une clé de détermination ;
Appréhender l’écologie des espèces ;
Tester les techniques et méthodes d’étude ;
Intégrer les enjeux de conservation ;
Etc.
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Des conseils pour la prise de vue photographique des papillons, pourront également être dispensés.
Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Lieu
Le séjour se déroulera entre l’Aude et l’Ariège, proche d’Ax-les-Thermes (09), en partie orientale de la chaine montagneuse.
Les Pyrénées (la partie française) renferment plus de 70% des papillons de jour de France. Ce qui fait de ce territoire une
zone d’étude privilégiée pour aller à la découverte de ce groupe, d’autant plus que certains endémiques ne volent qu’ici !
Le secteur offre la possibilité d’accéder à des milieux naturels très variés : falaises à influence méditerranéenne, landes et
pelouses alpines, lisières forestières, éboulis, etc.

Participants
Tout public désirant s’initier à l’étude des papillons de jour ou compléter ses connaissances.
Le séjour est limité à 15 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Gîte « Chez Dine et Lo », situé à Comus (11)
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et dimanche.
Pour plus de renseignements sur le lieu d’hébergement (accès, notamment) :
https://www.gites-comus.com/

Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements se feront en co-voiturage avec les véhicules des participants. Nos lieux de prospection seront compris
dans un rayon de 10-20 km autour du gîte.

Matériel et équipement requis
Équipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.
Remarque : aucune grande randonnée n’est programmée, mais une bonne forme physique est conseillée (dénivelé positif
maximum sur une journée : 400 m). Nous progresserons toujours lentement pour observer les animaux et leurs habitats
chemin faisant, mais tout ça se déroulera sur des sentiers de montagne et parfois même légèrement hors-sentier.
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