La Piloselle et le Pélerin
Calendrier sorties 2022 (1ére partie)
– 03/04: Sortie matin (9h30-13h) à Avallon, 11 avenue H. Berlioz chez Jean-Claude, dans
le cadre de 2021-2023, sur la zone Natura 2000 d'Avallon.
Amphibiens, flore, ornithologie, insectes. Prévoir épuisettes, chaussures imperméables,
appareils photos. Repas tiré du sac si vous le souhaitez.

– 18/04: Journée complète à Marrault.
Ornithos 8h-10h30, observation en statique à l'observatoire.
Botanique et entomologie début 9h30 à la digue.
Sortie commune à partir de 10h30, fin de journée à 17h. Prévoir épuisettes, chaussures
imperméables, appareils photos. Repas tiré du sac

– 15/05: 8h30-12h30, dans le cadre de 2021-2023, sur la zone Natura 2000 d'Avallon
(Pontaubert), rendez-vous sur l'aire de jeux de la vallée du Cousin entre Avallon et
Pontaubert.
Bordures du Cousin, rochers, arbres morts, ornitho, bota, entomo, bryologie. Repas tiré
du sac si vous le souhaitez.

– 06/06: Jounée nivernaise (9h30-17h):Rdv à la mairie de Cure pour covoiturage.
Matin à Montapas (Lys martagon), repas au bord du canal du nivernais (Hirondelles des
rivages), après-midi à Neuffontaine (Mont Lancioux). Prévoir jumelles, loupes,
longues-vues, appareils photos, doc botanique. Repas tiré du sac.

– 11/06: Comptage hirondelles (journée complète): Gestion de la journée Frédéric Jallet
(dit Pèlos).
Traditionnelle journée consacrée au comptage des Hirondelles de fenêtres, rustiques et
de rivages.Méthodologie et fichier-type envoyés avant la sortie, synthétisation des
données et transmission à l'enquête nationale par Frédo.
Matin à Tréviselot, Rouvray, Usy et Cure en plusieurs groupes, et après-midi commune à
Sermizelles (rdv 12h30 chez Alexandra). Repas tiré du sac à Sermizelles.

– 09/07: Sortie «drap blanc» (17h-23h) à Pierre-Perthuis (bord de Cure). Dans le cadre de
2021-2023, cette sortie sera plus axée sur l'observation des insectes. Première partie
consacrée à l'observation et détermination des orthoptères. Deuxième partie (pénombre)
consacrée à l'observation et détermination des insectes nocturnes.
Marériel à prévoir: lampes frontales (1 par personne), lampes de vélo, de camping, drap
clair (blanc, jaune, couleurs claires), ficelle, bocaux en verre, appareils photos,
documentation entomologique, repas tiré du sac.

– 06/08: Sortie «les pieds dans l'eau» (16h-23h) à Rouvray, en Côte d'Or. Première partie
consacrée à l'observation et détermination de la vie naturelle aquatique dans la Romanée
(16h00 à 19h30). Deuxième partie (pénombre) consacrée à l'observation et à la
détermination des insectes nocturnes, soirée «drap blanc» (20h00 à 23h00).
Marériel à prévoir: lampes frontales (1 par personne), lampes de vélo, de camping, drap
clair (blanc, jaune, couleurs claires), ficelle, bocaux en verre, appareils photos,
épuisettes, seaux, doc bryologique, loupes, documentation entomologique, repas tiré du
sac.

– 14/08: Sortie «drap blanc» (17h-23h) à Avallon (les Châtelaines).
Dans le cadre de 2021-2023, cette sortie sera plus axée sur l'observation des insectes.
Première partie consacrée à l'observation et à la détermination des orthoptères.
Deuxième partie (pénombre) consacrée à l'observation et à la détermination des insectes
nocturnes.
Marériel à prévoir: lampes frontales (1 par personne), lampes de vélo, de camping, drap
clair (blanc, jaune, couleurs claires), ficelle, bocaux en verre, appareils photos,
documentation entomologique, repas tiré du sac.

– 18/09: A Voutenay-sur-Cure (9h30-16h00) sur le site Natura 2000. Pelouse calcaire
sêche, fruticée, falaises, une sortie pour observer la flore et la faune tardive d'un milieu
xérothermophile.
Rendez-vous à 9h00 sur le parking du Casino à Avallon (covoiturage) ou 9h30 à
Voutenay sur Cure. Repas tiré du sac.
Pour les personnes non-adhérentes souhaitant nous rejoindre sur une sortie à thème, merci de me
contacter avant. Les sorties sont sous réserve de météo favorable.
Projet Rouvray: Une fois toutes les trois semaines, un groupe d'adhérents de la Piloselle et le
Pèlerin étudie la faune et la flore de Rouvray. Si vous souhaitez participer aux sorties, informezmoi. Les sorties se font en semaine.
Projet Domecy-sur-Cure: Une fois toutes les trois semaines, un groupe d'adhérents de la Piloselle
et le Pèlerin étudie la faune et la flore de Domecy sur Cure. Si vous souhaitez participer aux sorties,
informez-moi. Les sorties se font durant le week-end.
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