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PROGRAMME

30 novembre et 1er décembre 2019
Salle de conférence Courbet - Lorient
www.bretagne-vivante.org

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

SAMEDI 30 novembre
•

13h : Accueil des participants à la salle Courbet, à Lorient

•

13h45 : Ouverture des rencontres, mots introductifs des représentants des

•

9h15 : Balades ornithologiques sur le terrain au choix :

u Le marais de Pen Mané, Locmiquéli
u Les marais du petit et grand Loc’h, Guidel
u La petite mer de Gâvres  

collectivités locales, du GEOCA et de Bretagne Vivante

Conférences

Rendez-vous à 9h15 au parking du Leader Price rond-point du Manio à Lorient
(déplacement en covoiturage). Inscriptions obligatoires !

Session 1 : Les oiseaux d’eau hivernants
•

14h30 : 40 ans de comptages des oiseaux d’eau hivernants
en Bretagne : Quel bilan ?
Par Benjamin Callard

•

12h  : Déjeuner : chacun apporte son pique nique

•

13h30 : Retour à la salle Courbet pour la reprise des conférences

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

14h50 : Les nouveaux besoins en matières de
connaissances et de protection pour nos oiseaux d’eau ?
Par Guillaume Gélinaud

Session 3 : Quelques oiseaux de la liste rouge bretonne

•

• 13h45 : La Panure à moustache en Bretagne
Par Gaëtan Guyot

15h10 :  Evaluation du dérangement des oiseaux
d’eau par la pêche à pied en rivière de Noyalo
Par Pauline Doudard
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•

•

15h30 :  Natura 2000 : un outil de protection pour
les oiseaux d’eau ? Cas du Golfe du Morbihan
Par Jérôme Cabelguen
•

15h50 : Synthèses et discussion : comment les ornithologues doivent se
positionner face aux nouveaux problèmes qui se profilent pour les oiseaux d’eau ?

•

16h30 :  Pause café

14h45 : Contribution à une meilleure connaissance de l’avifaune pélagique
fréquentant le Mor Braz
Par Gaëtan Brindejonc et Yves Blat

Session 4: Des nouvelles des rapaces de la liste rouge bretonne !
• 15h15 : La nidification du Faucon pèlerin en Bretagne : état des lieux
Par Erwan Cozic

•

17h15 : Intérêt des comptages mensuels : exemples
de la baie de Morlaix et de la Baie de Goulven
Par Jacques Maout et Yvon Créau

•

•

19h30 :  Dîner servi sur place - Préparé par Agora
service (Inscription obligatoire avec pré-paiement de 18€/pers)

Mont Saint-Michel

18h30 :  Vin d’honneur

15h45 :  Pause café

•

•

•

14h15 : La Gorgebleue à miroir : actualisation des  populations de mâles chanteurs,
tendances et perspectives
Par Philippe Della Valle
•

Session 2 : Des suivis dans le temps

17h45 : Herbus en baie du Mont Saint Michel, pipits
et alouettes vs moutons, un compromis est-il possible ?
Par Régis Morel

•

16h15 : L’Autour des palombes en Bretagne, d’un passé nébuleux à un avenir
incertain
Par Jacques Maout
• 16h45 : Le déclin de la population nicheuse de Milan noir en Bretagne
Par Jean David
•

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription Obligatoire avant le 23 novembre
Pour nous aider dans l’organisation de ces journées, vous devez vous inscrire,
que vous restiez ou non au dîner du samedi soir.
Merci de vous inscrire et de payer le repas en cliquant ici >>

ou sur www.bretagne-vivante.org

Je m’inscris

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

ACCÈS
Salle de conférence Courbet
83 rue de l’Amiral Courbet
56100 Lorient

(suivre direction Groix, à gauche au rond-point)

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 :

