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V,\LLt-:liS DE LA SARTHE ET DU LOIR 

AGIR pour la 
BIODIVERSITE 
SARTHE 

ta 
f!Jl!�s�fu� 
DES PAYS DE LA LOIRE 

Weekend de prospection 
Amphibiens et Reptiles 

du 24 au 26 Mai 2019 

Cap sur le Nord de la Sarthe, 

dans le secteur Saosnois

Ouvert à tous - débutant et confirmé 

PROGRAMME 

'+ Vendredi 
- Arrivée au gîte à partir de 18h.
- 19h : Organisation des groupes de prospection,
rappel sur l'identification et la recherche des espèces
d'Amphibiens et de Reptiles,
- 20h30 : Repas à partager,
- 21 h30 : Prospections nocturnes

� Samedi
-Rendez-vous 9h au gîte !constitution des groupes et
départ vers les secteurs à inventorier!,
Prévoir pique-nique pour le midi
- 18h : Retour au gîte et préparation des sorties
nocturnes,
- 19h: Repas offert par le CPIE et la LPO

- 21 h: Départ des prospections nocturnes.

� Dimanche
- Rendez-vous 8h au gîte (constitution des groupes et
départ vers les secteurs à inventorier),
- 13h: Retour au gîte, bilan des propsections et
rangement du gîte
Auberge espagnol pour le repas du midi
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INFOS PR TIQUES 

Adresse du gîte : 

Gite Le Petit Tenu 
Lieu-dit Le Petit Tenu (Route de René) 
72260 Nouans 

Inscription : 
s'inscrire 

Contact CPIE : msineau@cpie72.fr 
Contact LPO : frederic.lecureur@lpo.fr 

A prévoir: 
Pour le gîte: sac de couchage, toiles de tentes (18 places 
en dur mais possibilité de poser quelques tentes dans le 
jardin] et lin.ge de toilette. 
Pour les prospections: jumelles, bottes !voir cuissardes 
ou waders], épuisettes (troubleau], lampes frontales, 
lampes torches, piles de rechange, vêtements de 
terrain. 
Pour les repas: prévoir le repas du vendredi soir et les 
piques-niques pour le samedi et dimanche midi. 

Les frais d'hébergement, les petits déjeunés et le repas 

du samedi soir sont pris en charge par le CPIE et la LPO. 
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