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Halle du Moulin Neuf - Guipavas
ACCES LIBRE ET GRATUIT

Stands
Des requins et des raies dans 
la Rade de Brest !
Venez découvrir les espèces qui fréquentent les eaux de la Rade et leur 
biologie, mais aussi le projet d'inventaire participatif en plongée des 
poissons qui sera mené dans le cadre de la réalisation de l'Atlas de la 
biodiversité intercommunal. Vous pourrez observer, toucher, jouer et 
même apprendre à identifier les capsules d’œufs de raies et de requins 
que l'on peut trouver échouées vides sur les plages. 
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h | APECS

Grande collecte d'observations 
de la nature
Des chauves-souris nichent sous votre toit ? Vous croisez 
régulièrement un lucane cerf-volant ? Le renard squatte votre 
jardin? Toutes ces informations sont précieuses, venez nous en faire 
part et elles contribueront à l'inventaire de la biodiversité sur Brest 
métropole. 
Samedi 10h-18h | Bretagne Vivante

J'ai trouvé ça, qu'est-ce que c'est ?
Un objet, une plante, un animal, un "truc" vu dans la nature vous 
intrigue. Alors n'hésitez pas, venez  nous voir avec l'objet de votre 
curiosité, en vrai ou en photo. Il y aura bien un spécialiste pour 
éclairer votre lanterne.
Samedi 10h - 18h | Bretagne Vivante

Savez-vous reconnaître les arbres ?
Une silhouette, un fruit, les feuilles, les aiguilles ou une écorce … 
Venez apprendre à utiliser une clé de détermination qui vous 
permettra de trouver le nom des principaux arbres de nos forêts.
Samedi en journée | Direction des espaces verts de Brest métropole

Venez découvrir aussi la bioluminescence 
et d'autres surprises !

Brest métropole et ses partenaires ont invité de 
nombreux naturalistes,  toutes spécialités 
confondues, à venir observer et inventorier la flore 
et la faune du  territoire et ainsi  enrichir notre  
connaissance de la biodiversité. Venez la découvrir 
à travers des expositions, stands, sorties et 
animations. Vous contribuerez à la connaissance  : 
syrphes, pouillots, pipistrelles, lys, mousses et 
autres lichens n’auront bientôt plus de secret pour 
vous !

Expositions 
Raies, de la connaissance à la protection
Cette exposition réalisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle 
et l’Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS)  
vous permettra de découvrir l’importante diversité des raies, leur 
biologie ainsi que les travaux scientifiques menés par la station 
marine de Concarneau et l'APECS.
APECS 

Requin pèlerin, le géant débonnaire 
de nos côtes
Une exposition pour découvrir la biologie et l'écologie de l'espèce mais 
aussi les études menées par l'APECS.
APECS 

La biodiversité ordinaire en photos
Découvrez des clichés de la biodiversité ordinaire de notre territoire. 
Bretagne Vivante 

Exposition mammifères
Venez découvrir les mammifères de Bretagne.
Groupe Mammologique Breton
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Dimanche : 10h-12h
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Sorties
Chasse aux papillons de nuit et aux 
organismes bioluminescents
Participez à un inventaire des papillons de nuit en utilisant la 
technique dite du piégeage lumineux et essayez de trouver des 
organismes capables de faire de la lumière. Prévoir une tenue de 
terrain adaptée à la météo et qui ne risque rien, des gants et une 
lampe de poche (si possible émettant de la lumière rouge).
Rendez-vous vendredi à 21h30 à la Halle du Moulin Neuf  
Sur inscription uniquement

Oiseaux
Tititi, Zip zap, tchif tchaf... Les oiseaux chantent c'est bien connu mais 
qui chante quoi ? Savez-vous distinguer la mésange du pinson ? 
N'oubliez pas vos jumelles et vos oreilles !
Rendez-vous samedi à 7h30 à la Halle du Moulin Neuf. 
Retour vers 10h - sur inscription uniquement | Bretagne Vivante

La vie foisonnante de l'estran
Recherchez des invertébrés qui peuplent les estrans sous les cailloux, 
dans les flaques... Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo et 
n'oubliez pas vos bottes ! 
Attention : rendez-vous samedi à 10h au parking de la plage de Pen an 
Traon. Retour vers 13h - sur inscription uniquement | Bretagne Vivante

Insectes et Cie
Papillons, libellules, coléoptères patrouillent le long des lisières, sur 
les fleurs, dans les arbres et les prairies. Les filets fauchoirs et les 
parapluies japonais sont bien utiles pour les inventorier. Ce sera 
l'occasion de découvrir la phosphorescence. Prévoir tenue de terrain 
adaptée à la météo et, si vous en avez, apportez votre matériel (loupe, 
boîte et filet).
Rendez-vous samedi à 14h à la Halle du Moulin Neuf Retour vers 16h30 - 
sur inscription uniquement | Bretagne Vivante et l'Observatoire des vers 
luisants

Visites animées de la ferme à Raymonde
Venez découvrir le verger, la forêt, le jardin et le potager.
TRendez-vous à la ferme Kervao - Guipavas
Samedi 10h - 12h et 14h - 17h | Entrée libre

N'oubliez pas de réserver pour les sorties 
(02 98 33 50 50 - infos@brest-metropole.fr)
Les rendez-vous se font au départ de la Halle 
du Moulin Neuf à Guipavas (à l'exception de 
la sortie sur l'estran). Co-voiturage possible

Rencontres
animations

Les rencontres et animations auront lieu dans 
la Halle du Moulin Neuf et à proximité 

(accès à pied)
Rencontres avec des naturalistes sur le 
terrain 
Une belle occasion de découvrir leur travail et d'échanger sur leurs 
façons de faire.
10h : rencontre avec un botaniste à la recherche de fleurs
11h : rencontre avec un herpétologue, à la recherche de reptiles 
(relevé de plaques à reptiles)
13h30 : rencontre avec un bryologue, à la recherche de mousses
15h30 : rencontre avec un lichénologue, à la recherche de lichens

Vers luisants et lucioles
Avez-vous des questions concernant les vers luisants et les petites 
loupiotes qui s’allument lors des chaudes soirées d’été ? 
Et en avez-vous vu cette année ou les années passées ? 
Venez alors vite nous en parler ou passez nous un coup de téléphone 
au 07 83 43 62 36 !

Un observatoire des plantes sauvages de 
l'Ouest de la France
Venez découvrir la répartition de vos plantes préférées ou la liste des 
plantes de votre commune grâce à l'application eCalluna.

Génie Ecologique
Exposition sur les techniques de fascines, la fauche exportation, etc... 
Nichoir à chauves-souris et maquette de catiche.

Et aussi : des ateliers de détermination 
sous la loupe binoculaire ou 
le microscope.

C'est l'heure de faire les comptes

Combien d'espèces et lesquelles auront été 

inventoriées durant ces 24 heures ?

Réponse dimanche matin à 10h30 

à la Halle du Moulin Neuf.

Ouvert à tous



Accès à la Halle du Moulin Neuf Guipavas

Informations-inscriptions : 
02 98 33 50 50
infos@brest-metropole.fr

En partenariat avec :

Et nous remercions : Océnopolis, l'UBO et la Chambre d'Agriculture du Finistère, les mairies de 
Guipavas, du Relecq-Kerhuon et de Gouesnou, ainsi que tous les bénévoles.
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C'est aussi la Fête de la Nature
Dimanche 19 mai de 9h30 à 17h30 à Plougastel (site du Caro) 
Au fil de l’eau, venez découvrir la « Nature en mouvement » 

Plus d’infos : www.mairie-plougastel.fr


