
Rencontres
d’ornithologie
bretonne 9ème édition

www.bretagne-vivante.org
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4 et 5 décembre 2021 
 Salle du Grénith - Rieux

PROGRAMME

Gratuit et ouvert à tous



SAMEDI 4 DÉCEMBRE
•	 13h	:	Accueil	des participants à la salle du Grénith, à Rieux (56)
•	 13h45	:	Ouverture	des	Rencontres, mots introductifs des représentants des 

collectivités locales, du GEOCA et de Bretagne Vivante

COnfÉREnCES

Session	1	:	Agir	pour	la	protection	des	oiseaux	d’eau	en	Bretagne

•	 14h30	:	Des	paysans	pour	des	printemps	qui	chantent	!	
Par Martin Diraison

•	 14h50	:	Protéger	la	Chevêche	d’Athéna	:		exemple	dans	
le	pays	de	Vannes	

Par François Urvoaz
 
•	 15h10	:	Les	contentieux	de	Bretagne	Vivante	relatifs	à	la	

protection	des	oiseaux
Par  Romain Ecorchard

•	 15h30	:		Agir	avec	des	propriétaires	privés	pour	la	protection	des	oiseaux	:	
réserves	associatives	et	autres	outils

Par Guillaume Gélinaud et Yann Jacob

•	 15h50	:	Synthèses	et	discussion	

Session	2	:	Spécialités	locales	

•	 17h15	:	Résultats	de	l’enquête	Ardéidés	2020-2021	et	évolution	des	populations
Par Sébastien Mauvieux 

•	 17h45	:	 Les	marais	de	Redon,	quels	enjeux		
ornithologiques	?

Par Jean David

•	 18h30	:		Vin	d’honneur

•	 19h30	:		Dîner	servi	sur	place	-	Préparé par le traiteur 
"Com’à la maison" de St-Marie	(Réservation obligatoire - 18€/pers)
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DIMAnCHE 5 DÉCEMBRE

•	 9h15 : Balades ornithologiques sur le terrain au choix :  

	 u Les	marais	de	la	Vilaine,	Rieux (56)
	 u Les	marais	de	la	vallée	de	l’Isac, Guenrouët/Fégréac (44)
	 u La	lande	des	5	moulins, Saint-Jacut-Les-Pins (56)  

Rendez-vous à 9h15 au parking de la samme du Grénith à Rieux

InSCRIPtIOnS OBLIGAtOIRES !

•	 12h		:	Déjeuner	:	chacun	apporte	son	pique	nique

•	 13h30	:	Retour à la salle du Grénith pour la reprise des conférences  

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

Session	3	:	Ornithologie	de	terrain	

•	 13h45	:	Protocole	"Oiseaux	Nicheurs	Communs	de	Bretagne",	premiers	bilans	et	résultats
Par Helwan Arezki et thomas Zgirski

•	 14h15	:	Le	projet	Oiseaux	de	France	(2019-2024)	:	le	pourquoi	et	le	comment	et	état	d’avancement
Par Yvon Créau et Jacques Maout

•	 14h45	:	Une	palette	de	protocoles	pour	actualiser	la	liste	rouge	bretonne	des	oiseaux	
nicheurs	menacés 

Par Guillaume Gélinaud
•	 15h15	:	Les	oiseaux	allochtones	en	Bretagne	:	situation	et	évolution	des	connaissances
Par Yann Février

•	 15h45	:		Pause	café

Session	4	:	Résultats	de	suivis	

•	 16h15	:	Suivis	par	balises	GPS	de	canards	hivernants	
dans	le	Golfe	du	Morbihan

Par Jérôme Cabelguen.

•	 16h45	:	Répartition	des	oiseaux	marins	dans	le	Nord	
Gascogne

Par Joris Laborie et Benjamin Callard ©
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•	 17h15		:	Discours	de	conclusion	et	clôtures	des	rencontres	des	Président-es	de		
Bretagne	Vivante	et	du	Géoca



InSCRIPtIOn OBlIGAtOIRE AvAnt lE 27 nOvEMBRE
Eu égard à la réglementation en vigeur, le passe-sanitaire est obligatoire pour 
toutes les activités proposées. 

Pour nous aider dans l’organisation de ces journées, merci de vous inscrire, 
même si vous venez seulement pour suivre les communications.

Merci de vous inscrire et réserver le repas en cliquant ici >>   
Ou en scanant le QRcode ci-dessous

Événement organisé par : 

InfORMAtIOnS PRAtIQUES

ACCÈS
Salle	du	Grénith
Route du pont de Cran 56350 Rieux 
(Du centre de Rieux, prendre la direction 
Saint-Dolay. Après 700 mètres environ,  
la salle est à gauche)

COntACtS
Pour	adresser	vos	chèques	:	
Bretagne Vivante - ROB 2021
19 rue de Gouesnou 
29200 Brest 

Pour	obtenir	des	renseignements	:	
Jean David 
02 97 66 92 76 | 06 07 08 65 07 
jean.david@bretagne-vivante.org

Pour la réservation et le paiement du dîner, nous vous 
remercions de privilégier le format  Web.
Vous pouvez également d’expédier un chèque de 18€ par  
personne à Bretagne  Vivante (adresse ci-dessous) en préci-
sant le nom des personnes concernées par la réservation.  

https://www.helloasso.com/associations/bretagne-vivante-sepnb/evenements/rencontres-d-ornithologie-bretonne-2021
https://www.helloasso.com/associations/bretagne-vivante-sepnb/evenements/rencontres-d-ornithologie-bretonne-2021

	Bouton 2: 


