
lin-Neuf abritera quatre expositions 
sur la raie, le requin-pèlerin, la biodi-
versité ordinaire et les mammifères. 
Plusieurs stands, aux sujets variés, per-
mettront de répondre à diverses ques-
tions comme : « J’ai trouvé ça, qu’est-
ce que c’est ? » ou encore « Savez-vous 
reconnaître les arbres ? ».

Chasse aux papillons de nuit
De nombreuses activités de plein air 
sont organisées. La première aura lieu 
dès le vendredi soir, à 21 h 30, avec 
une chasse aux papillons de nuit et aux 
organismes luminescents.
Le samedi, deux sorties découverte 
partiront de la halle : la première, à 
7 h 30, sur les oiseaux (retour prévu 
vers 10 h) ; la seconde, à 14 h, sur les 
insectes (retour vers 16 h 30). Il est 
également proposé une découverte de 
l’estran de l’Élorn, le rendez-vous pour 
le départ est fixé sur le parking de la 
plage de Pen-an-Traon, au Douvez, à 
10 h (retour prévu vers 13 h).

Recherche de reptiles
Des visites animées auront lieu à la fer-
me de Raymonde, au lieu-dit Kervao. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 

l’entrée sera libre pour découvrir le ver-
ger, la forêt ou encore le potager.
Toujours le samedi, des rencontres 
avec des naturalistes auront lieu à la 
halle du Moulin-Neuf ou aux alentours 
(accès à pied). À 10 h, un botaniste pro-
posera une recherche de fleurs ; à 
11 h, un herpétologue, une recherche 
de reptiles ; à 13 h 30, un bryologue, 
une recherche de mousse et à 15 h 30, 
un lichénologue clôturera ces recher-
ches avec des lichens.
Enfin, le dimanche matin aura lieu la 
restitution des inventaires.

R Pratique
Horaires d’ouverture de la halle 
du Moulin-Neuf : vendredi de 17 h 
à 19 h ; samedi de 10 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 12 h.
Pour les sorties du samedi et l’animation 
nocturne du vendredi, l’inscription est 
indispensable. Les personnes intéressées 
devront porter vêtements et chaussures 
adéquates et penser à apporter jumelles, 
gants, lampe à infra rouge… 
Inscriptions au tél. 02 98 33 50 50 
ou sur infos@brest-metropole.fr. 
Tout le programme sur www.brest.fr 
ou www.guipavas.bzh

24 heures de la biodiversité. 
Un week-end foisonnant

Ce week-end, organisé par Brest 
métropole et ses partenaires - Breta-
gne vivante, Vert le jardin, l’associa-
tion pour l’Étude et la conservation des 
sélaciens (Apecs), le groupe mamma-
logique breton, l’Observatoire des vers 
luisants - permettra aux naturalistes et 
experts présents d’inventorier les 
espèces et de récolter les données 
indispensables à la connaissance de la 
biodiversité du territoire guipavasien.
Durant ces trois jours, la halle du Mou-

Vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 mai, 
à Guipavas, se dérouleront 
les 24 heures 
de la biodiversité.
Une opération qui met
en avant la nature dans 
ce qu’elle a de plus fragile 
mais aussi de plus beau.
Au programme, expo, 
balades, animations 
diverses organisées par 
BMO et ses partenaires. 

À gauche, caloptéryx virgo : l’espèce se rencontre de préférence dans les ruisseaux à eau claire partiellement ensoleillés. (Photo Domi-

nique Mhyrdin. Marques)  À droite, un héron, pêchant dans les eaux d’un étang.(Photo BMO)
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