Programme de formation
Entomologie
De Mai à Décembre 2019

Formez-vous

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 des formations ou des prospections
entomologiques. Il peut s’agir de rechercher des espèces rares ou menacées dont le statut est à surveiller ou d’apprendre à
(re)connaître certains groupes afin de pouvoir collaborer aux atlas.

Inscription GRATUITE pour les adhérent-es !

Date

Lieu

Encadrant

Thème principal

CÔTES D’ARMOR
Samedi 15 juin

Canal de Nantes à
Brest et ses dépendances à Glomel

Jean DAVID

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

FINISTÈRE
Samedi 8 juin
10h

Plouzané

Stéphane WIZA

Samedi 7
septembre -10h

Trégunc

Mikaël BUORD

Samedi 14
septembre - 10h

Plougastel-Daoulas

Stéphane WIZA

Dimanche 22
décembre - 10h

Guipavas

Stéphane WIZA

Demi-journée de prospection et de formation
consacrée à la recherche des papillons, odonates
et autres insectes
Journée de formation et prospection à la
recherche des orthoptères et autres insectes

Journée de formation et de prospection
consacrée à la recherche des carabes,
d’escargots de Quimper et autres invertébrés.

ILLE-ET-VILAINE
Jeudi 13 juin
- 20h

Redon

Samedi 29 juin

Vallée du Canut

Samedi 14
septembre

Monterfil

Jean DAVID
Jacques
JOUANNIC

Conférence : pourquoi nos papillons
disparaissent-ils ?
Journée de formation et de prospection
concacrée aux orthoptères, odonates, papillons
et autres insectes

LOIRE-ATLANTIQUE
Samedi 8 juin

À la recherche de l’Aeschne isocèle et autres
odonates ou papillons dans la vallée de l’Isac

Fégréac et Guenrouët

Jean DAVID

Samedi 25 mai

Trédion et environs

Jean DAVID

A la recherche de la Leucorrhine à large queue
dans les landes de Lanvaux

Vendredi 5 juillet

Lande des Belans à
St Guyomard

Gérard Sineau

Soirée de capture et identification des papillons
de nuit

Samedi 13 juillet

Erdeven

Jean DAVID

A la recherche de la Cordulie à taches jaunes et
autres espèces d’odonates et papillons

Jeudi 18 juillet

St-Gravé et alentours

Maël GARRIN

Vendredi 9 août

Réserve de Séné

Gérard Sineau

Samedi 3 août

St Nicolas des Eaux,
Melrand et environs

Ronan ARHURO

MORBIHAN

Soirée de capture et identification des papillons
de nuit
Journée de prospection et formation aux
orthoptères et autres insectes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION GRATUITE :
> Ronan Arhuro : ronan.arhuro@laposte.net
> Mikaël BUORD : mbuord@laposte.net - 02 98 95 74 68
> Jean DAVID : jean.david@bretagne-vivante.org - 02 97 66 92 76
> Mael GARRIN : mael.garrin@gmail.com - 07 80 48 42 63
> Jacques JOUANNIC : jacques.jouannic@laposte.net
> Pierre-Yves PASCO : pierre-yves.pasco@bretagne-vivante.org - 06 07 18 16 61
> Gérard SINEAU : gerard.sineau@wanadoo.fr
> Stéphane Wiza : stephane.wiza@bretagne-vivante.org -06 07 15 20 06

Rejoignez
les groupes
Invertébrés de
Bretagne Vivante !
Ateliers, prospections, chasses et
sorties toute l’année !
Contactez votre antenne locale

