
Rencontres
d’ornithologie
bretonne

Une voix pour la nature

3 et 4 décembre 2016
CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE

CONCARNEAU

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
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Samedi 3 décembre

13h : Accueil des participants au Centre des Arts et de la Culture (CAC)

13h30 : Ouverture des rencontres, mots introductifs des représentants de Bretagne 
Vivante et du GEOCA

CONFÉRENCES

AVIFAUNE BRETONNE ET AGRICULTURE

14h30 : « Relations entre la Chevêche d’Athéna, son habitat et les paysages agri-
coles » par Martin DIRAIsON et Élise ROUssEAU (Bretagne Vivante)

15h00 : « Étude de cas de l’avifaune en milieu agricole en Baie du Mont st Michel, 
méthodes et résultats » par Matthieu BEAUFILs (Groupe Ornithologique Normand 
et Bretagne Vivante)

15h30 : « Conservation de la nature par l’installation Paysanne » par Fred sIGNO-
RET (LPO Vendée)

16h : « synthèse et discussion : l’agriculture un enjeu majeur pour l’avifaune bre-
tonne. Quelles méthodes d’études ? Quelles actions possibles ? » Débat avec les 
trois intervenants précédents ainsi que Luc GUIhARD et Jean-Luc TOULLEC.

16h30 : pause café

LEs OIsEAUX ET LEURs MILIEUX

17h00 : « Gestion de l’abroutissement des cultures par les bernaches : Intervenir 
ou laisser faire ? Expérimentations conduites en baie de st Brieuc en partenariat 
avec les agriculteurs. » par Anthony sTURBOIs, Alain PONsÉRO, Cédric JAMET, 
Pierre YÉsOU, Patrick LE MAO

17h30 : « La sélection d’habitats de quatre espèces de grands échassiers sur des 
terres agricoles » par Gwenaël DERIAN (Bretagne Vivante)

18h00 : « Le régime alimentaire du Cormoran huppé en Bretagne sud » par Phi-
LIPPE MAEs (UNIVERsITÉ DE BRETAGNE sUD)

18h30 : vin d’honneur

19h00 : Repas préparé par l’association « Grand large » et servi dans la salle de 
réception du C.A.C. de Concarneau (avec vue sur mer)

Inscription obligatoire avec pré-paiement de 18 € 



Dimanche 4 décembre
9h30 : sorties sur le terrain au choix - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 • La corniche de Concarneau (à pied) 
    Rendez-vous à 9H30 devant l’office de tourisme
 • Anse de Penfoulic 
    Rendez-vous à 9H30 devant l’office de tourisme
 • De la mer blanche à la pointe de Mousterlin 
    Rendez-vous à 9H30 devant l’office de tourisme 

Pour le repas de midi, chacun apporte son pique-nique. 

13h30 : Retour à la salle de spectacle du CAC pour la reprise des conférences

CONFÉRENCES

ORNIThOLOGIE PRATIQUE…

13h45 : « Un site d’hivernage des Anatidés oublié : les marais de Vilaine » par Jean DA-
VID, henri Claude COURONNÉ et Olivier NOëL (Bretagne Vivante)

14h15 : « Identifier les Labbes » par sébastien MAUVIEUX (Bretagne Vivante)

14h45 : « L’accueil des sternes sur l’île aux moutons » par Bruno FERRÉ et Margot 
LE GUEN (Bretagne Vivante)

sUIVIs DE sITEs OU D’EsPÈCEs À LONG TERME

15h15 : « Changements de la phénologie de la migration des passereaux à Trunvel » 
par Gaétan GUYOT (Bretagne Vivante)

15h45 : pause café

16h15 : « L’océanite tempête dans l’archipel de Molène : bilan d’un demi-siècle de 
suivis » par Bernard CADIOU (Bretagne Vivante) et hÉLÈNE MAhÉO (Parc Naturel 
Marin d’Iroise)

16h45 : « Dispersion hivernale des avocettes élégantes du littoral atlantique français: 
pourquoi partir au loin ? » par Rémi ChAMBON (Université Rennes I)

17h15 : Discours de conclusion des rencontres, par les présidents de Bretagne Vi-
vante et du GEOCA.
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Contact
Inscription : 
Bretagne Vivante 
19 rue de Gouesnou - BP 62132 - 29221 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 49 07 18 - contact@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org 

Renseignements : 
Jean David 
02 97 66 92 76 ou 06 07 08 65 07 - jean.david@bretagne-vivante.org

Inscription

Il est impératif de vous inscrire pour le repas du samedi soir avant le 
lundi 28 novembre 2016. 
Pour cela, merci d’expédier le paiement du repas par chèque (18 € 
par personne) à Bretagne Vivante (adresse en bas de page) en préci-
sant le nom des personnes concernées par la réservation. 
Votre inscription sera prise en compte à la réception du paiement. 

Pour nous aider dans l’organisation, merci de vous inscrire, que vous 
restiez dîner ou non, sur : www.bretagne-vivante.org

si vous cherchez un hébergement, vous pouvez contacter l’office du 
tourisme de Concarneau (02 98 97 01 44).

Accès

Cet événement vous est proposé en partenariat avec : 

Centre des Arts 
et de la Culture
10 Boulevard 
Bougainville
29900 Concarneau

Brest

Lorient


