
Stage d’initiation à l’identification des orthoptères
Anduze - samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016

Samedi 3 septembre :
10h - Accueil 
au Gîte d’étape d’Anduze
11h - Départ sur le terrain
avec pique-nique tiré du sac
18h - Retour au gîte, installation, moment libre
20h - Repas au gîte
21h - Départ sur le terrain

Dimanche 4 septembre :
9h - Départ sur le terrain, avec pique-nique tiré du sac
17h - Fin du stage

Ouvert à tous.

Matériel : bonnes chaussures et vêtements en conséquence (herbes, ronces, sol dur 
et cailloux...), prise de notes, guides d’identification, appareil photo, détecteur d’ultra-
sons, filet à papillon...

Participation (limité à 20 personnes) :
- avec hébergement (dîner, nuitée, petit-déjeuner) - 60 €
- avec dîner seul - 38 €
- sans dîner ni hébergement - 23 €

Sauterelles, criquets, courtilières et grillons peu-
plent nos jardins, nos champs et nos forêts, sou-
vent de manière très discrète. Nous apprendrons 
durant ce week-end à reconnaître les différents 
groupes d’orthoptères, à manipuler ces animaux 
sans les abîmer et à identifier les espèces que 
nous rencontrerons de jour comme de nuit !

Avec Yoann Braud, co-auteur du cahier d’identifi-
cation «Orthoptères de France, Belgique, Luxem-
bourg et Suisse», et Jean-Laurent Hentz, anima-
teur de Gard Nature.

Gard Nature



Bulletin d’inscription

Stage d’initiation à l’identification des orthoptères
Anduze - samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016

Nom (s) :

Prénom (s) :

Mail et téléphone :

Je viens (nous venons) à .....  personne (s).

Je réserve ma participation comme suit :

..... x 60 €* - hébergement (dîner, nuitée, petit-déjeuner)

..... x 38 €* - dîner seul

..... x 23 €* - participation sans dîner ni hébergement

* frais pédagogiques inclus

Je joins un chèque de  ......... € à l’ordre de Gard Nature.

J’ai des contraintes alimentaires r

-----------------------------------

J’ai bien noté que je suis autonome pour le pique-nique du samedi midi et du 

dimanche midi (nombreux magasins à Anduze).

Pour l’hébergement je pense à apporter un drap, un sac à viande ou un sac de 

couchage et mes affaires de toilette, serviette comprise.

Pour toute information complémentaire, ou en cas de besoin :

Jean-Laurent Hentz

Gard Nature, Mas du Boschet Neuf

1059C, chemin du Mas du Consul 30300 Beaucaire

Mail : contact@gard-nature.com

Tél : 06 19 16 06 96


