
Rencontres
d’ornithologie
bretonne

Une voix pour la nature

5 et 6 décembre 2015
INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN DE LA MER

PLOUZANÉ

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
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Samedi 5 décembre

13h : Accueil des participants

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

CONFÉRENCES

AVIFAUNE BRETONNE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

14h30 : « Relations changement climatique et milieu marin en Iroise et Rade de 
Brest » par Paul TRÉGUER

15h00 : « Réponses biologiques au changement climatique en milieu marin » par 
Jacques GRALL et Yves-Marie PAULET

15h30 : « Avifaune bretonne et changement climatique : effets globaux, impacts 
locaux » par Philippe J. DUBOIS et Guillaume GÉLINAUD

16h : « Synthèse et discussion : le réchauffement climatique, quels enjeux pour 
l’ornithologie bretonne ? » Débat avec les intervenants précédents et Jean-Luc 
TOULLEC, président de Bretagne Vivante

16h30 : pause café

ORNITHOLOGIE PRATIQUE

17h00 : « Identifier les oiseaux par leur chant » par Gaétan GUYOT

17h30 : « Le dérangement de l’avifaune : mieux comprendre les usagers pour 
mieux protéger les oiseaux des espaces naturels protégés » par Nicolas LE CORRE 

18h00 : « Différencier les bergeronnettes grise et de Yarrell» par Martin DIRAISON

18h30 : vin d’honneur

19h00 : repas du soir (inscription obligatoire et paiement à la réservation)

Dimanche 6 décembre
9h30 : Sorties sur le terrain au choix - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 • La rade de Brest et les oiseaux plongeurs (répartition sur 3 sites   
 d’observation) : rendez-vous à l’aire de covoiturage de Daoulas

 • Les sablières de Bodonou. Par mesure de sécurité : maximum 20   
 personnes admises, et les bottes sont interdites (chaussures de randonnées conseillées)

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

13h30 : Retour à l’IUEM pour la reprise des conférences

CONFÉRENCES

ACTUALISATION DE STATUTS D’ESPÈCES…

13h45 : « L’évolution des populations de Moineau friquet en Bretagne » par Julien GARIN

14h15 : « La Spatule blanche dans les marais de Séné : évolution de son statut 
dans le contexte de l’ouest de l’Europe » par Guillaume GÉLINAUD 

14h45 : « Protégées mais stigmatisées : quelle place pour les espèces indésirées ? » 
par Yann FÉVRIER

SUIVIS DE SITES OU D’ESPÈCES À LONG TERME

15h15 : « L’évolution des populations de Grands Cormorans en Bretagne » par Ber-
nard CADIOU

15h45 : pause café

16h15 : « Réseau National Bernache - Conservation des habitats littoraux : les ap-
ports d’un suivi à long terme » par Sébastien DALLOYAU

16h45 : « Cinq années de suivi de la migration diurne des passereaux sur le site de 
la Cotentin (Côtes-d’Armor) » par Irène NÈGRE, Yann FÉVRIER, Michel PLESTAN, 
Sébastien THÉOF, François HÉMERY, Sandy GARANDEAU

17h15 : Discours de conclusion des rencontres, par les présidents de Bretagne Vi-
vante et du GEOCA.

SAMEDI À 21h00 : CINÉMA
« L’éloge des pics » de Vincent Chabloz 
Durée : 26 minutes

Réunir tous les pics d’Europe centrale en un seul film est le défi relevé par le 
cinéaste suisse. Neuf histoires, neuf destins pour mieux comprendre les enjeux de 
la foresterie d’aujourd’hui.
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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 30 novembre 2015. 
Pour cela, merci d’expédier le paiement du repas par chèque (17 € 
par personne) à Bretagne Vivante (adresse en bas de page) en préci-
sant le nom des personnes concernées. 
Votre inscription sera prise en compte à la réception du paiement. 

Inscrivez-vous sur : www.bretagne-vivante.org

Pour nous aider dans l’organisation, merci de vous inscrire, que vous 
restiez dîner ou non.  

Si vous cherchez un hébergement, vous pouvez contacter l’office du 
tourisme de la ville de Brest (02 98 44 24 96). 

Accès

Cet événement vous est proposé en partenariat avec : 

IUEM - Rue Dumont d’Urville 29280 PLOUZANÉ

http://www.bretagne-vivante.org

