Rencontres
d’ornithologie
bretonne
1 et 2 décembre 2018
CENTRE CULTUREL LE SÉMAPHORE
À TRÉBEURDEN (22)

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

© Thierry Quélennec

PROGRAMME

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 1 DÉCEMBRE
13h : Accueil des participants au Centre Culturel Le Sémaphore à Trébeurden

•

13h30 : Ouverture des rencontres, mots introductifs des représentants des

•

u Sur le sentier des douaniers de Ploumanac’h
u Guet à la mer à l’île Renote (Trégastel)
u Falaises de Trédez-Locquémeau (baie de Lannion)

collectivités locales, du GEOCA et de Bretagne Vivante

Rendez-vous à 9h15 au parking de l’Intermarché, rue des plages à Trébeurden
(déplacement en covoiturage). Inscriptions obligatoires !

Conférences
Session 1 : Les espèces indésirées - 14h30  à 16h30
•

14h30 : Introduction : Les oiseaux  indésirés en
Bretagne, quels sont-ils ? Quelles mesures? Quelles
perspectives ?
Par Yann Février

15h10 :  Espèces indésirées d’hier à aujourd’hui,
quelques repères historiques
Par Valérie Chansigaud, historienne de l’environnement
•

•

12h  : Déjeuner : chacun apporte son pique nique

•

13h30 : Retour à la salle du centre culturel pour la reprise des conférences

Session 3 : Les nouvelles fraîches - 13h45 à 14h45

•

•

•

Attention ! Bottes ou chaussures de terrains interdites dans la salle…

© A. Audevard

14h50 : Les oiseaux exogènes : une chance ou un
risque?
Par Philippe J. Dubois

9h15 : Balades ornithologiques sur le terrain au choix :

•

13h45 : Afflux de Grosbecs casse-noyaux, Mésanges noires et sizerins en 20172018, apports de Faune-Bretagne
Par Yvon Créau
• 14h15 : Recensement récent des anatidés nicheurs de Bretagne
Par Philippe Halnaut
•

intervenir de façon efficace dans ces problématiques souvent conflictuelles ?

14h45 : Recensement des laridés hivernants en Bretagne, hiver 2017-2018,
résultats et perspectives
Par Yvon Créau

16h30 :  Pause café

Session 4 : Suivis de sites ou d’espèces à long terme - 15h15 à 16h45

16h00 :  Table ronde : comment nos associations peuvent se positionner et

•

15h15 : Phénologie et évolution de la communauté de limicoles en baie de SaintBrieuc depuis les années 1970
Par Alain Ponséro et Anthony Sturbois

Session 2 : Des 0iseaux et des Hommes - 17h15 à 18h30
•

17h15 : Le Centre de sauvegarde de l’Ile Grande,
30 ans d’activité
Par Gilles Bentz

•

• 17h45 : Étang de Careil, histoire d’un renouveau
Par Julien Garin

18h30 :  Vin d’honneur

•

19h30 :  Dîner servi au centre culturel - Préparé par le
traiteur «Tim Lipouz»         
(Inscription obligatoire avec pré-paiement de 18€/pers)

• 16h15 : Suivi des oiseaux communs nicheurs
Par Benjamin Callard
Étang de Careil

•

16h30 :  Pause café

•

16h45 : Sternes de Bretagne : pas moyen de nicher
en paix !
Par Yann Jacob
•

17h15  : Discours de conclusion et clôtures des rencontres des Président-es de
Bretagne Vivante et du Géoca
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•

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription Obligatoire avant le 25 novembre
Pour nous aider dans l’organisation de ces journées, vous devez :
- vous inscrire à l’événement
- nous préciser si vous restiez dîner le samedi soir et pré-payer le rapas :
Merci de remplir le formulaire en cliquant ici >> JE M’INSCRIS

ou sur www.bretagne-vivante.org

Pour l’inscription au dîner, merci d’expédier un chèque pour le paiement du
repas par chèque (18 €/personne) à Bretagne Vivante (adresse ci-dessous)
en précisant le nom des personnes concernées par la réservation.

ACCÈS
Centre Culturel Le Sémaphore
7-9 rue des Plages
22560 Trébeurden

Contacts
Pour adresser vos chèques :
Bretagne Vivante - ROB 2018
19 rue de Gouesnou - BP 62132
29221 Brest Cedex 2
02 98 49 07 18
Pour obtenir des renseignements :
Jean David
02 97 66 92 76 | 06 07 08 65 07
jean.david@bretagne-vivante.org

Partenaires de l’évènement :

vers Guingamp
vers Morlaix

