
Journée mondiale 
des zones humides
JANVIER - FÉVRIER 2016

CE PROGRAMME EST PROPOSÉ PAR

Rendez-vous avec 
les oiseaux d’eau 
migrateurs de Bretagne

Une voix pour la nature
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SAMEDI 30 JANVIER 

Les oiseaux d’eau hivernants dans les marais de Redon (35) 
À 14h30
Projection - conférence à la salle Pierre Etrillard à Saint-Nicolas-de-Redon. 
Renseignements et inscription : Institut d’Aménagement de la Vilaine au 02 99 90 94 34 ou au 02 99 90 88 44.  

JEUDI 4 FÉVRIER 2016 

Les oiseaux d’eau hivernants en Petite mer de Gâvres (56)
De 19h00 à 22h00 
Projection du film « Chut… espèces en voie de cohabitation » et conférence « La vie au rythme des marées » 
à la salle audiovisuelle de Riantec, rue de la Pradène.
Renseignements : Yves Le Bail au 02 97 66 92 76.  

SAMEDI 6 FÉVRIER 

Étang de Châtillon-en-Vendelais (35)
De 9h00 à 11h00 ou de 10h30 à 12h30 
Balade ornithologique guidée, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, sur inscription  
uniquement. 
Renseignements et inscription : Laetitia Félicité au 06 80 95 64 83. 

Estuaire de la Loire à Corsept et Paimboeuf (44)
De 9h00 à 12h00 
Balade ornithologique guidée sur inscription uniquement. 
Renseignements et inscription : Gwénola Kervingant au 06 95 93 73 98. 

Estuaire de la Vilaine à Arzal (35)
De 9h30 à 12h30 
Balade ornithologique guidée, sur inscription uniquement. 
Renseignements et inscription : Jean David au 02 97 66 92 76 ou à jean.david@bretagne-vivante.org. 

Le 2 février 2016, jour anniversaire de la signature de la convention internationale de Ramsar sur la 
protection des zones humides, aura lieu la Journée Mondiale des Zones Humides. Les deux Week end 
suivant cette date, Bretagne Vivante invite le public à rencontrer les oiseaux d’eau migrateurs qui 
stationnent en grand nombre l’hiver dans notre région. Avec les nombreuse baies et estuaires de son 
littoral découpé, ainsi que les grands étangs et marais de l’intérieur, la Bretagne abrite une grande 
diversité d’oiseaux d’eau : oies, canards, grèbes, foulques, mouettes, goélands et échassiers, des 
plus grands (hérons, spatules…) aux plus petits (bécasseaux, chevaliers...). Ces rassemblements 
d’oiseaux, souvent d’une grande beauté, nous révèlent l’importance de ces milieux pour la biodi-
versité et notre responsabilité de les protéger pour que les générations suivantes puissent aussi les 
admirer. Bretagne Vivante (et de nombreux partenaires) vous propose donc 14 rendez-vous gratuits 
pour découvrir cette foule ailée qui vole, nage, plonge, pêche ou picore. Des spécialistes équipés de 
longue-vue vous feront partager leur passion sur le terrain.
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Petite mer de Gâvres (56)
De 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Accueil et observations en continu. Rendez-vous à l’île de Kerner à Riantec 
Renseignements : Yves Le Bail au 02 97 66 92 76. 

DIMANCHE 07 FÉVRIER 

Étangs de Rosporden (29)
De 10h00 à 16h00
Accueil et observations en continu. Rendez-vous à la remise du moulin à Rosporden. 
Renseignements : Maison de la Mer au 02 98 50 19 70 ou à animation-nature-cornouaille@bretagne-vivante.org 

Ria du Conquet (29)
De 10h00 à 16h00 
Accueil et observations en continu. Rendez-vous à côté du parking de la ria, le long de la route Brest-Le 
Conquet (D789). 
Renseignements : Maureen Sevrain au 02 98 49 07 18 ou à maureen.sevrain@bretagne-vivante.org 

Petite mer de Gâvres (56)
De 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Accueil et observations en continu. Rendez-vous à l’île de Kerner à Riantec 
Renseignements : Yves Le Bail au 02 97 66 92 76. 

Anse de Saint-Buc au Minihic-sur-Rance (35)
À 15h 
Balade ornithologique guidée. Rendez-vous sur le parking de l’anse de Saint-Buc.  
Renseignements : Laetitia Heuze (LPO) au 06 52 11 35 47

SAMEDI 13 FÉVRIER 2016

Étang de Careil à Iffendic (35)
De 9h30 à 12h00
Balade ornithologique guidée, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, sur inscription 
uniquement. 
Renseignements et inscription : Laetitia Félicité au 06 80 95 64 83

Vallée de l’Isac dans les marais de Redon (35)
De 14h00 à 17h00
Balade ornithologique guidée, sur inscription uniquement. 
Renseignements et inscription : Jean David au 02 97 66 92 76 ou à jean.david@bretagne-vivante.org 

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016

Arrière port du Guilvinec (29)
De 14h30 à 17h00
Accueil et observations en continu.
Renseignements : Jean-Michel Stéphan au 02 98 70 13 53 ou à quimper@bretagne-vivante.org 

Espace remarquable de Bretagne du Loch à Guidel (56)
De 14h00 à 16h30 
Balade ornithologique guidée, sur inscription uniquement. 
Renseignements et inscription : Yves Le Bail au 02 97 66 92 76 ou à yves.lebail@bretagne-vivante.org



Bretagne Vivante remercie tous les partenaires qui ont participé à la mise en 
place de ce programme : 

Pour nous contacter
Siège administratif régional
19 rue de Gouesnou
BP 62132
29221 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 49 07 18
Fax 02 98 49 95 80
contact@bretagne-vivante.org

Découvrez notre site Internet : 
www.bretagne-vivante.org

Posez vos questions sur notre forum : 
www.forumbretagne-vivante.org

Suivez toute l’actualité de l’association sur : 

 Bretagne Vivante - SEPNB    Bretagne Vivante


