
Programme régional de 
formations naturalistes

JUIN - SEPTEMBRE 2016

ENTOMOLOGIE

Formez-vous 
à l’identification 
des invertébrés !

Une voix pour la nature

Dans le cadre de la réalisation des atlas de répartition des invertébrés de Bretagne, l’association Bretagne 
Vivante vous propose plusieurs sessions de formation à la reconnaissance des libellules, des criquets, des 
sauterelles et des papillons afin de pouvoir collaborer à ces atlas. Ces journées sont aussi l’occasion d’amé-
liorer la prospection pour les atlas en cours. Comme 2016 sera l’avant-dernière année de prospection pour 
l’atlas des Odonates (libellules et demoiselles), nous avons particulièrement mis l’accent sur ces espèces 
cette année. La participation à ces journées de formation est gratuite pour les adhérents. Inscrivez-vous 
auprès des encadrants qui vous donneront les heures et lieux de rendez-vous.



Samedi 9 juillet Forêt de Loudéac et 
alentours

Jean DAVID Journée de formation et prospection consacrée 
aux odonates et autres insectes

Dimanche 11 
septembre

Plouisy et alentours Pierre-Yves 
PASCO

Journée de formation et prospection consacrée 
aux orthoptères 

CÔTES D’ARMOR

FINISTÈRE

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION  

Mikaël BUORD - 02 98 95 74 68 
mbuord@laposte.net

Jean DAVID - 02 97 66 92 76 
jean.david@bretagne-vivante.org

Mael GARRIN - 07 80 48 42 63
mael.garrin@gmail.com 

Jacques JOUANNIC
jacques.jouannic@laposte.net

Pierre-Yves PASCO - 06 07 18 16 61
pierre-yves.pasco@bretagne-vivante.org

Stéphane Wiza - 06 07 15 20 06
stephane.wiza@bretagne-vivante.org

Alexis VIAUD - 02 40 50 13 44
alexis.viaud@bretagne-vivante.org

Samedi 23 juillet Guiscriff, Scaër et 
alentours

Jean DAVID Journée de prospection et de formation consa-
crées aux odonates et autres insectes

Dimanche 7 
août

Malansac et 
alentours

Pierre-Yves 
PASCO

Journée de formation et prospection consacrée 
aux orthoptères et autres insectes

Vendredi 12 août Tourbière de 
Kerfontaine à Sérent

Mael GARRIN Soirée de prospection et de formation consacrée 
aux papillons de nuit

Samedi 20 août Malguénac et 
alentours

Jean DAVID Journées de prospection et de formation consa-
crées aux odonates et autres insectes

Dimanche 19 juin Saint-Pierre de 
Plesguen et alentours

Jacques 
JOUANNIC Journées de prospection et de formation consa-

crées aux odonates et autres insectes
Samedi 6 août Visseiche et alentours Jean DAVID

Samedi 25 juin Plougastel-Daoulas Stéphane WIZA

Journées de prospection et de formation 
consacrées aux odonates et autres insectes

Samedi 25 juin Moëlan-sur-mer et 
alentours

Jean DAVID

Dimanche 3 
juillet

Douarnenez et 
alentours

Mikaël BUORD

Samedi 9 juillet Argol Stéphane WIZA
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Date Lieu Encadrant Thème principal

LOIRE-ATLANTIQUE

Dimanche 10 
juillet

Mouais et alentours Alexis VIAUD ou 
Charles MARTIN

Journée de prospection et de formation consa-
crée aux odonates et autres insectes

Envolez-vous avec « Invertébrest » ! 
Mis en place en 2011, le groupe naturaliste brestois consacré aux atlas 
des invertébrés continue ses activités en 2016. Un programme spéci-
fique est disponible sur demande (contact Stéphane Wiza).

Papillons de nuit
Des sorties de prospection pour l’atlas hétérocères ont lieu toute l’année 
sur toute la région. Si vous êtes intéressés par un secteur particulier, 
n’hésitez pas à demander (contact Mael Garrin) !


