Actions
Réalisation d’inventaires et de diagnostics
sur les invertébrés continentaux,

Local principal de Rennes 1
Cyril COURTIAL (c.courtial@gretia.org),
Géraldine DUBOURG (secretariat@gretia.org)
Lionel PICARD (l.picard@gretia.org)
Nicolas LEFEBURE (comptabilite@gretia.org)
Mael GARRIN (m.garrin@gretia.org)
Campus de Baulieu
Bât 25 – 1er étage
35 042 Rennes Cedex
Tel : 02.23.23.51.14

Réalisation de suivis de sites et d’espèces
patrimoniales,
Élaboration d’une base de données
taxonomique sur les invertébrés
continentaux armoricains,
Réalisation d’ouvrages, de
plaquettes de sensibilisation et
d’autres documents pour le grand public,
Mise en place d'atlas et d’enquêtes,
Intervention dans des sessions de
formation,
Édition d’un bulletin de liaison semestriel
Édition d’une revue scientifique :
Invertébrés Armoricains
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Antenne Basse-Normandie 2
Claire MOUQUET (c.mouquet@gretia.org)
Emmanuel JACOB (e.jacob@gretia.org)
Antoine RACINE (a.racine@gretia.org)
320 Le Val, entrée A, 4e étage
14 200 Hérouville-Saint-Clair
02.50.10.77.34 / 06.74.50.77.78
Antenne Pays de la Loire 3
Franck HERBRECHT (f.herbrecht@gretia.org)
Thomas CHERPITEL (t.cherpitel@gretia.org)
Jean-Brieuc LEHEBEL-PERON (jb.lehebel-peron@gretia.org)
5 rue du Général Leclerc
44 390 Nort sur Erdre
02.53.55.59.62 / 06.76.06.51.77

L’adresse de notre site internet :
http://gretia.org
Notre page facebook :
https://www.facebook.com/assogretia

Objectifs
Rassembler et développer les
connaissances sur les invertébrés
continentaux du Massif armoricain,
notamment sous leurs aspects écologiques
et leur application à la préservation de la
biodiversité et à la gestion de
l'espace.

Vie associative
Le Gretia réunit environ 200 adhérents,
amateurs ou professionnels, s’intéressant
aux invertébrés sous de multiples aspects:
écologie, systématique, pédagogie,
photographie, etc…
Deux Assemblées Générales annuelles
privilégient la rencontre et l’échange
autour d’ateliers thématiques et
d’interventions libres.

Assurer aux adhérents leur formation en
favorisant les échanges de connaissances
et de savoir-faire entre eux et en leur
facilitant l’accès à l’information.

Promouvoir les invertébrés par des actions
de sensibilisation, d’information et de
formation auprès des naturalistes, des
gestionnaires d’espaces naturels, des
étudiants, du grand public, …

Un bulletin
semestriel informe
les adhérents sur
l’actualité des
invertébrés
armoricains et des
activités de
l’association.
Un site Internet permet une diffusion
des connaissances vers un large public.

Un forum de discussion est accessible
à tous les adhérents et permet de
communiquer sur les activités de
l’association (projets, atlas en cours, …).
Des stages, des sorties et des conférences
à thème permettent l’initiation et la
formation à la connaissance et à la
détermination des invertébrés, la
découverte d’un espace naturel.

Une revue, Invertébrés
Armoricains,
les Cahiers du Gretia,
pour publier des
articles concernant les
invertébrés du Massif
armoricain.

