
 

BRETAGNE VIVANTE ORNITHOLOGIE 

FINISTERE NORD 

Réunions & Sorties 2016 

Mois Dates et Rdv Thèmes principaux des réunions et sorties  
Janvier  Recensements : Participation aux recensements wetlands International : rade de 

Brest, Iroise, abers, baie de Goulven, baie de Morlaix-Penzé-Roscoff-Santec. 

Février Jeudi 25, à 20h30 

Siège de BV, 19 rue de 

Gouesnou à Brest 

Réunion bimestrielle : Présentation du projet Agribird par Luc Guihard. 

Identification de quelques laridés réguliers ou peu fréquents le long de nos côtes, 

par Sébastien Mauvieux. 

Mars Dimanche 20, à 09h00 

Rdv sur le parking près du 

Pont Rouge, au centre de la 

forêt, côté Hanvec 

Sortie en forêt du Cranou : Sortie en matinée en forêt du Cranou, à la recherche 

et l’écoute des Pics et autres passereaux typiques de nos forêts.  
 

Avril Jeudi 21, à 20h30 

Siège de BV, 19 rue de 

Gouesnou à Brest 

Réunion bimestrielle : Identification des chevaliers et bécasseaux de nos côtes, 

par Thierry Quélennec. 

 

Mai Dimanche 22, sortie en 

bateau aux 7 Iles 

Sortie à la journée sur 

réservation  

Prévoir un pique-nique 

Sortie 7 Iles et Ile Grande: Visite commentée de la station LPO de l’Ile Grande 

(10-12h00), et excursion en bateau l’après midi sur la réserve naturelle des 7 Iles 

(14h15-16h30). Observation des nombreuses espèces d’oiseaux marins nicheurs.  

Réservation et règlement au plus tard pour le 15 avril 2016 auprès du secrétariat 

de Bretagne Vivante, au prix de 20,30 euros/personne la journée. 

Juin  Jeudi 16, à 20h30 

Siège de BV, 19 rue de 

Gouesnou à Brest 

Vendredi 10 ou 17, à 

21h45 

Rdv parking de Ménez Meur 

à Hanvec 

Réunion bimestrielle : Identification et bilan des prospections des populations de 

busards dans les monts d’Arrée, par Jean Noël Ballot. 
 

Sortie Engoulevent : Sortie ouverte au grand public, à la recherche et l’écoute 

des engoulevents de nos landes. Sortie prévue le 10 juin, avec report le 17, 

suivant conditions météorologiques. 

Juillet Dimanche 10, à 09h00 

Rdv devant l’église de 

Botmeur 

Sortie dans les monts d’Arrée : Prospection, à la recherche des familles de 

busards et de courlis. Organisation Jean Noël Ballot. 

Sortie journée. Prévoir un pique-nique. 

Septembre Jeudi 15, à 20h30 

Siège de BV, 19 rue de 

Gouesnou à Brest 

Réunion bimestrielle : Bilan 2015 de la nidifcation des sternes en Bretagne, par 

Yann Jacob. 

Nouveauté de la nidification 2016 en Finistère et en Bretagne. 

Octobre Dimanche 09, sortie à 

l’Ile de Sein 

Sortie à la journée  

Prévoir un pique-nique 

Sortie à l’Ile de Sein : Observation et recherche des migrateurs postnuptiaux. 

Départ du bateau à 09h30, du port de St Evette/Audierne. 

Chacun s’occupe de réserver et régler son propre billet auprès de la compagnie 

Penn ar Bed, suffisamment à l’avance pour être sur d’avoir des places. 

Novembre Jeudi 17, à 20h30 

Siège de BV, 19 rue de 

Gouesnou à Brest 

Réunion bimestrielle : Les oiseaux du Sultanat d’Oman ou du Sénégal, par 

Sébastien Mauvieux ou Jean Raymond Guivarc’h. 

 

Décembre Dimanche 18, à 08h30 

Aire de covoiturage de 

Daoulas 

Sortie à la journée  

Prévoir un pique-nique 

Sortie en baie de Douarnenez : Observation des plongeons, des macreuses, des 

limicoles, des laridés et autres espèces, le long des plages et pointes de la baie de 

Douarnenez. 

D’autres activités ornithologiques sont programmées dans le Nord Finistère tout au long de l’année 

Contacts :  

Sébastien Mauvieux : sebastien.mauvieux@neuf.fr 

Thierry Quelennec : croac29@wanadoo.fr 

Stéphane Wiza : stephane.wiza@bretagne-vivante.org 

Yann Jacob : yann.jacob@bretagne-vivante.org 

Bretagne Vivante-SEPNB – 19 rue de Gouesnou – BP62132 – 29221 BREST cedex 2 – Tél. 02 98 49 07 18 

Retrouvez l’actualité de Bretagne Vivante Ornithologie et saisissez vos observations en ligne sur :                                                

www.faune-bretagne.org                                                                                                                                                                  
www.forumbretagne-vivante.org ou sur http://www.rade-de-brest.infini.fr/ ou encore sur http://fr.groups.yahoo.com/group/obsbzh/ 


