
A la découverte de la nature ! 

Pas toujours évident quand on souhaite observer la nature mais que l’on ne sait pas quoi utiliser 

pour quel objectif ou bien même que l’on ne dispose tout simplement pas du matériel adéquat. 

 

Pas de panique, VivArmor Nature met à disposition de ses adhérents des kits naturalistes per-

mettant d’étudier de plus près la faune et la flore qui nous entoure. Si vous êtes intéressés, ces 

derniers sont disponibles aux locaux de l’association (18 C rue du Sabot, Ploufragan). 

Des kits naturalistes à disposition des adhérents de VivArmor Nature. 

Photos : Andreas Eichler, Jac. Janssen, Pierre-Alexis Rault, S. Rae.  



Que vous soyez ornithologue confirmé ou débutant, ce kit vous permettra d’observer les oiseaux en toute 

autonomie. Partez à leur rencontre et apprenez à les reconnaître grâce aux différents guides fournis. 

Kit observation 

des oiseaux 

Kit des coccinelles 

Envie d’en connaître plus sur ces 

petits insectes ? Le kit coccinelle 

vous met à disposition de quoi les 

observer. Apprenez à identifier les 

50 espèces de coccinelles qui nous 

entourent grâce au guide-atlas des 

coccinelles des Côtes-d’Armor. Ce 

petit livre est le résultat de six an-

nées de collecte de données et 

pour ceux qui le souhaite, il est en 

vente au local de Vivarmor Nature. 

 

3 bocaux 

Des jumelles 

Le « guide-atlas des coccinelles 

des Côtes-d’Armor 

Une loupe 

Une longue vue 

Un compteur 
Des jumelles 

Le «  guide ornitho » 

Le « guide expert de l’ornitho » 

Le guide  

« oiseaux de France » 

Un carnet. 
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Aspirateur à insectes 

Un filet à coccinelle 



Partez à la recherche des papillons de votre jardin et des Côtes d’Armor avec le kit d’observation des papillons. 

Ce dernier vous propose de quoi les observer et les identifier grâce au guide-atlas des papillons des Côtes-

d’Armor. Vous y trouverez les espèces du département ainsi qu’une description  détaillée de chacun d’entre eux. 

Ce guide est également disponible en vente au local de VivArmor. 

Des jumelles Le « guide-atlas des 

papillons des Côtes-

d’Armor » 

Un filet à papillons 
3 bocaux 

Une loupe 

Kit d’observation 

des papillons 

Filet 

2 Bocaux 

2 Tubes 

Identification des Orthoptères de 

France, Belgique, Luxembourg & Suisse 

Ce kit vous emmène à la rencontre des sauterelles, 

grillons et criquets. Vous pourrez, grâce au cahier 

d’identification apprendre à reconnaître les 261 

espèces présentes en France, Belgique, Luxem-

bourg et Suisse.  

Ce guide facile d’accès est conçu pour le terrain. Il 

présente également des descriptions plus poussées 

sur chacune des espèces, période d’observation, 

habitat... 

Kit d’observation 

des orthoptères 

Photo : Fotografin 



Kit d’observation 

des fleurs 

Guide des fleurs 

sauvages  Une loupe 

Botaniste aguerri ou simplement curieux de connaître les fleurs de son jardin, ce kit d’observation vous permet 

dans un premier temps d’observer la flore de plus près mais aussi de vous familiariser avec l’utilisation de son 

guide d’identification. 

Affût, piège photo 

et autre matériel... 

Pour les plus confirmés, du matériel spécifique peut également être emprunté : tente, lumière et groupe électro-

gène pour les papillons de nuit, aquascope pour accéder à la faune aquatique, détecteur d’ultrasons pour les 

chauves-souris mais aussi affût pliant et piège photographique pour les passionnés de clichés nature. 

Affût d’observation 
Piège photo Détecteur d’ultrasons 

Disponible pour début Juin : kit papillons nocturnes, kit reptiles, kit amphibiens mais aussi 

caméra thermique, loupes binoculaires, ainsi qu’un kit naturaliste pour les enfants ! 
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