
Rencontres
d’ornithologie
bretonne

7 et 8 décembre 2013
ESPACE BRÉZILLET À SAINT-BRIEUC



Samedi 7 décembre
13h30 : Accueil des participants au centre des congrès de Brézillet

14h : Ouverture des rencontres, mots introductifs des représentants de la région Bre-
tagne et du Conseil Général des Côtes-d’Armor ainsi que des présidents de Bretagne 
Vivante et du GEOCA. 

CONFÉRENCES

ÉTUDES DE LA RÉPARTITION SPATIALE DE L’AVIFAUNE

14h45 : « Atlas préliminaire des oiseaux nicheurs de la baie du Mont-Saint-Michel 
(2009-2013) : présentation des premiers résultats obtenus sur une partie de la zone 
d’étude, les herbus », Mathieu BEAUFILS

15h10 : « Analyse de la répartition spatiale des limicoles et des ressources benthiques 
pour la gestion de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc », Alain PONSERO, 
Anthony STURBOIS, Nicolas DESROY, Jérôme FOURNIER, Patrick LE MAO

15h35 : « L’avifaune nicheuse de trois zones agricoles du Nord Finistère », Thomas 
ZGIRSKI et Martin DIRAISON

16h : Pause café

ÉTUDE DE L’ÉCOLOGIE DES OISEAUX EN MER

16h30 : « Études récentes sur l’écologie alimentaire des oiseaux marins en Bretagne », 
Bernard CADIOU, Pascal PROVOST, David GRÉMILLET, Matthieu FORTIN, Christophe 
BARDRAUD, Philippe MAES, Yann FÉVRIER

16h55 : « Le développement des suivis d’oiseaux en mer en Bretagne : nouveaux ter-
ritoires, nouvelles découvertes, nouveaux enjeux » Yann FÉVRIER et Matthieu FORTIN

17h20 : « Écologie alimentaire chez le Fou de Bassan sur la Réserve Naturelle Natio-
nale des Sept-Iles », Pascal PROVOST, David GREMILLET, Amélie LESCROEL, Amélie 
BOUE, Armel DENIAU, Régis PERDRIAT, Gilles BENTZ

18 h : Vin d’honneur

19 h : Repas du soir au centre des congrès SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT



Dimanche 8 décembre
9h30 : Sortie ornithologique proposée par la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-
Brieuc. Rendez-vous au Parking de l’Espace PANLANTE dans le bourg d’Hillion 
(accès via la RN 12 par les sorties Yffiniac ou Saint-René). 

À midi, chacun apporte son pique-nique. 

13h30 : Accueil des participants au centre des congrès de Brézillet

CONFÉRENCES

CONNAISSANCE DE L’AVIFAUNE BRETONNE

13h45 : « Le Bécasseau violet (Calidris maritima) en Bretagne, suivi d’une population 
en mer d’Iroise », Bernard ILIOU, Benjamin GUYONNET

14h10 : « Adaptation de l’Hirondelle de rivage aux sites « très artificiels » en Bretagne : 
état des lieux des connaissances », Sébastien NEDELLEC

14h35 : « Faune Bretagne : un outil de mutualisation des connaissances naturalistes 
et de communication », Sébastien MAUVIEUX, Sophie COAT

15h : Pause café

15h30 : « Du terrain à l’édition : le parcours du combattant », François SIORAT

IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L’AVIFAUNE

15h55 : « Impact du changement climatique sur le vivant, et les oiseaux en parti-
culier », Philippe-Jacques DUBOIS

17h : Discours de conclusion

17h30 : Clôture des rencontres

« Les ailes de l’hiver » de Sylvain MAURY 
(projection de 15 min suivie d’une discus-
sion avec le réalisateur)

« La vague bleue » diffusée avec l’ai-
mable autorisation de Michel TONELLI

SAMEDI À 20h30 : SOIRÉE CINÉMA

 Au centre des congrès - Gratuit et ouvert à tous
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Renseignements
Bretagne Vivante        GEOCA
Sophie COAT        Yann FÉVRIER
186 rue Anatole France        10 Boulevard Sévigné
BP 63121        22000 Saint-Brieuc
29231 Brest Cedex 3       02 96 60 83 75
Tél. 02 98 49 07 18       contact-geoca@orange.fr      
sophie.coat@bretagne-vivante.org      geoca.pagesperso-orange.fr
www.bretagne-vivante.org  

Posez vos questions sur le forum : www.forumbretagne-vivante.org
Suivez toute l’actualité de l’association sur : 
       Bretagne Vivante - SEPNB           Bretagne Vivante

Inscriptions
Il est impératif de vous inscrire pour le repas du samedi soir avant le 
27 novembre. 
Pour cela, merci d’expédier le paiement du repas par chèque (15 € 
par personne) au GEOCA (adresse ci-dessous) en précisant le nom 
des personnes concernées. 
Votre inscription sera prise en compte à la réception du paiement. 
Merci de votre compréhension. 

Si vous cherchez un hébergement : www.baiedesaintbrieuc.com/votre-sejour

Accès

En voiture : Suivre Saint-
Brieuc centre/Brézillet/Es-
pace expo-congrès. Au rond 
point de Brézillet, prendre 
Brézillet Nord. 

Depuis la gare : descendre 
le boulevard Charner puis, à 
droite, la rue Abbé Garnier 
et la rue du Pont Chapé 
jusqu’au centre des congrès, 
rue Pierre de Coubertin. 

Cet événement vous est proposé en partenariat avec : 


