
Microcosmos et insectes utiles

Stage les 21 et 22 mai 2016

Prairies et rivières, forêts et falaises consti-
tuent le décor de l’étonnant pays de 
Dieulefit. C’est le nez dans l’herbe, armés 

de loupes, de filets et de curiosité que nous vous 
initierons à l’identification des insectes mais plus lar-
gement à la vie de ces microcosmes à l’occasion 
de la Fête de la Nature.  Cette biodiversité mécon-
nue mérite bien deux jours de formation pour dé-

couvrir leur classification, leur bio-écologie ainsi que leur 
rôle dans les milieux. Nous verrons 

aussi comment les accueillir dans nos jardins 
avec la fabrication d’un gîte à insectes à 
installer chez vous.
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Lieu, date, public
A Comps (26220) au camping La Source du Jabron 
du 21 au 22 mai 2016.
Personnes en reconversion, étudiants, animateurs 
et amateurs de nature. 12 places disponibles.

Programme du stage
Ce programme est donné à titre indicatif et non 
contractuel. Il pourra être modifié en fonction de la 
météo ou pour toute autre raison jugée nécessaire par 
l’association Mille Traces.

• Jour 1 - objectifs : mesurer la diversité des in-
sectes, s’initier à la capture, à l’observation et à 
l’identification.
Matin : Accueil, présentations, première approche des 
insectes grâce à nos outils pédagogiques.
Midi : Repas au camping 
Après-midi : Sortie encadrée par un guide naturaliste 
avec la découverte de différents milieux accueillants 
des insectes, observations, trucs et astuces de l’ento-
mologiste, apport de connaissances naturalistes.
Soirée : Conférence grand public sur les insectes et 
les peuples de l’herbe à l’occasion de la Fête de la 
Nature, repas au camping, échange et partage.

• Jour 2 - objectifs : observer des insectes et ap-
profondir ses connaissances sur leur bio-écolo-
gie.
Matin : Construction d’un gîte à insecte à emporter 
chez soi, compréhension du rôle des insectes, des 
menaces et des gestes « insects friendly ».
Midi : Pique-nique 
Après-midi : Construction d’un hôtel à insecte de 
grande taille et installation sur le camping. Bilan et 
départ.

En cas de mauvais temps 
Si la météo est contre nous, nous vous proposons 
de découvrir les outils pédagogiques de Mille Traces 

liés aux insectes tels que : les jeux, les objets natura-
listes, notre collection d’insectes et nos élevages. En 
un mot : 20 ans d’expérience à vous faire partager. 

Formalités administratives
L’inscription définitive au stage est enregistrée par 
l’association, à réception des pièces suivantes :
• Fiche d’inscription remplie et signée
• Chèque d’acompte du séjour
• Le solde est à régler au début du stage

Informations générales
Accès et transport : Le transport est à la charge 
des stagiaires. Contacter l’association la semaine 
précédant l’arrivée pour tous renseignements. Nous 
vous communiquerons dès que possible les coor-
données des participants pour un éventuel covoitu-
rage. L’accès peut se faire en train puis en bus via la 
gare SNCF de Montélimar (ligne 35) jusqu’à Dieule-
fit. Pour arriver au camping avant le 21 mai et repartir 
après le 22 mai, contactez le camping la Source du 
Jabron.

Assurance : Les participants à nos stages sont cou-
verts par une assurance qui garantit les risques ma-
tériels, corporels et la responsabilité civile par l’adhé-
sion à notre association.

Annulation : L’annulation venant de l’association est 
suivie du remboursement de l’avance. Le stage sera 
maintenu à partir de 6 participants. 
En cas d’annulation du participant moins de 15 jours 
avant le début du stage, l’acompte ne sera pas rem-
boursé. 

Conditions de participation et coût
Coût pédagogique 60 euros/jour/personne. 
Hébergement en chalet et pension complète au cam-
ping de la Source du Jabron : 50 euros/jour/personne 
– 45 euros/jour/personne partageant une chambre 
double.

Microcosmos 
et insectes utiles

Renseignements et inscriptions :
Mille Traces - Rousset-en-Vercors - 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Tél./fax: 04 75 48 13 77
contact@mille-traces.org - www.mille-traces.org


