
 

 

 

 

 

 

Week-end entomologique « hétérocères et 
multithématique » dans le secteur du Menez Hom 

(29) du 17 au 19 juillet 2019 
 

Contacter Mael : m.garrin@gretia.org 

 
 
 

Objectif du weekend 
 

Ce week-end entomologique, ouvert aux initiés comme aux débutants, a pour 
objectif :  

- de réunir des personnes autour des invertébrés en général, et notamment des 
papillons de nuit, afin d’apporter les bases de leur reconnaissance et d’échanger  
sur le sujet dans une atmosphères conviviale.  

- de prospecter deux espaces naturels du département du Finistère : les landes et 
tourbières du Menez Hom et le marais littoral de Kervijen pour améliorer les 
connaissances entomologiques sur ces sites. 
 

Le week-end est ouvert à tous, adhérents au GRETIA ou non. Les observations 
réalisées contribueront au projet d’atlas des hétérocères de Bretagne, à la base de données 
du GRETIA et la rédaction d’un rapport de synthèse sur la faune entomologique des deux 
espaces naturels prospectés pour le département du Finistère. 

 
 

Date et lieu 
 

Le point de rencontre se situe au gîte d’étape Kervella à Polebred, Plomodiern (29). 
Le rendez-vous y est fixé vendredi 17 juillet à partir de 19h00. Si des personnes sont 
intéressées par des prospections dès le vendredi après-midi elles peuvent se signaler. 
 

Thématique et contenu 
 

Une bonne partie du week-end sera consacré aux prospections de terrain. En 
particulier, des chasses de nuit (inventaires des hétérocères par l’attraction lumineuse au 
moyen de lampes à vapeur de mercure disposées devant des draps blancs) auront lieu 
pendant les deux soirées du vendredi et du samedi. Les temps de journée seront consacrés à 
la prospection de terrain (tous groupes d’invertébrés). Les sites prospectés seront les landes 



et tourbières du Menez Hom et le marais de Kervijen. Dans l’éventualité où la météo ne 
permettrait pas de prospecter tout le week-end, des moments en salle (détermination de 
photos ou d’individus de collection, initiation à la mise en collection et à l’étude des genitalia 
d’hétérocères, échanges divers selon les besoins des personnes présentes…) se 
substitueront aux sorties de terrain. 

 

Aspects pratiques 
 

 Restauration : Les petits déjeuners et repas du soir seront prévus par le GRETIA. 
Les repas du midi seront sur le principe de l’auberge espagnole. Le gîte devant être rendu le 
dimanche matin, le repas du dimanche midi prendra la forme d’un pique-nique sur le terrain. 
Les repas du soir se feront au gîte (une cuisine sera à notre disposition). 

 
 Hébergement : Pensez à réserver votre place ! 18 places sont disponibles. 

 
 Matériel : Le GRETIA apportera le matériel nécessaire aux prospections (un 

groupe électrogène, lampes, draps ; ainsi que petit matériel : piluliers, alcool, ouvrages 
d’identification… ainsi qu’une loupe binoculaire). Si vous le pouvez, apportez vos propres 
ouvrages, clés de détermination et matériel de terrain (un ou deux groupes électrogènes 
supplémentaires et matériel de chasse de nuit pourraient être utiles pour installer plusieurs 
postes d’inventaire).  
Enfin, n’hésitez pas à profiter du stage pour apporter vos spécimens récoltés, identifiés ou 
non, des photos, etc. 
 

 Coût du week-end : le coût du week-end (nuitées au gîte, petit déjeuner et repas 
du soir) est pris en charge par le GRETIA, qui dispose d’un financement spécifique dans le 
cadre de sa convention avec le département du Finistère. Le week-end est donc gratuit pour 
les participants.  

 

Renseignements supplémentaires 
 
Infos générales, inscriptions et questions pratiques (covoiturage, etc.) par mail auprès de 
Mael à m.garrin@gretia.org ou par téléphone 02-23-23-51-14. 
 

Comment s’y rendre ? 
 
Le gîte se trouve à Polebred, 29550 Plomodiern (voir cercle rouge sur le plan ci-dessous). Site 
internet du gite : https://www.camping-kervella.com/238-gites/323-gite-d-etape-a-plomodiern-st-
nic-pentrez.html 
 

 

 

 

 

 



 
Le rond rouge indique le gîte et les ronds orange les sites de prospection 

 

 
Le gîte d’étape (à l’ouest) est figuré sur la carte (pictogramme de maison verte) 

 
 
 
 

Rendez-vous dès vendredi soir à partir de 19h00  
Contact pendant le stage : Mael 07-80-48-42-63 

 


