ENTOMOLOGIE

Programme régional de
formations naturalistes
MAI - SEPTEMBRE 2018
Une voix pour la nature

à l’identification
des invertébrés !
Dans le cadre de la réalisation des atlas de répartition des invertébrés de Bretagne (zygènes, orthoptères, papillons de nuit...) et de ses activités entomologiques, l’association Bretagne Vivante vous propose plusieurs
journées de formation ou de prospections entomologiques. Il peut s’agir de rechercher des espèces rares ou
menacées dont le statut est à surveiller, ou d’apprendre à connaître certains groupes afin de pouvoir collaborer
aux atlas. Ces journées sont aussi l’occasion d’améliorer la prospection pour les atlas en cours. Vous trouverez en
outre une proposition de stage organisé par le GRETIA. 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.

© Mael GARRIN

Formez-vous

Date

Lieu

Encadrant

Thème principal

Bourbriac et alentours

Pierre-Yves
PASCO

Journée de formation et de prospection aux
orthoptères (criquets et sauterelles)

Dimanche 10 juin

Lampaul-Plouarzel

Stéphane WIZA

Journée de prospection et de formation consacrée
à la recherche des zygènes et autres insectes.

Du 15 au 17 juin

Presqu’île de Crozon

Mael GARRIN

Stage de formation à l’identification des
papillons de nuit organisé par le GRETIA

Samedi 7 juillet

Mousterlin
(Fouesnant)

Mikaël BUORD

Journée de formation et de prospection aux
orthoptères, odonates, zygènes et autres insectes

Samedi 21 juillet

Plougastel-Daoulas

Stéphane WIZA

Journée de formation et de prospection
consacrée à la recherche des coccinelles et
autres insectes.

Samedi 1er
septembre

Scaër

Mikaël BUORD

Journée de formation et prospection aux
orthoptères (criquets et sauterelles)

Samedi 19 mai

Montauban-deBretagne

Jacques
JOUANNIC

Mardi 29 mai

Iffendic

Mael GARRIN

Mardi 3 juillet

Billé

Mael GARRIN

Samedi 8 septembre

Monterfil

Jacques
JOUANNIC

Journée de prospection et formation aux orthoptères, odonates, papillons et autres insectes

Assérac et Penestin

Jean DAVID

Journée de prospection et de formation
consacrée à la recherche de la Zygène des
Panicauts (Z. sarpedon) et autres insectes

Samedi 19 mai

Plouhinec

Jean DAVID

Recherche du Damier de la Succise en ria d’Etel

Les 2 et 3 juin

Belle-Île

Jean DAVID

À la recherche de quelques papillons rares dans
la région

Dimanche 3 juin

Cléguérec

Yves THORON

Journée d’initiation et de formation consacrée aux papillons de jour. Matinée en salle,
après-midi sur le terrain

Dimanche 19 août

Bréhan

Ronan ARHURO

Journée de formation et de prospection
consacrée aux orthoptères et autres insectes

CÔTES D’ARMOR
Dimanche 9
septembre

FINISTÈRE

ILLE-ET-VILAINE
Soirées de capture et identification des papillons
de nuit

LOIRE-ATLANTIQUE
Samedi 7 juillet

MORBIHAN

Envolez-vous avec « Invertébrest » !
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Ronan ARHURO ronan.arhuro@laposte.net
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
Yves THORON t.yves@yahoo.fr
Stéphane WIZA 06 07 15 20 06 - stephane.wiza@bretagne-vivante.org

Mis en place en 2011, le groupe naturaliste brestois continue ses activités en
2018 : ateliers carabes et chasses aux
papillons de nuit au programme (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) !

