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Rencontres
d’ornithologie
bretonne

6 et 7 décembre 2014
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’INGÉNIEURS DE BRETAGNE SUD
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

13h : Accueil des participants
13h30 : Ouverture des Rencontres, mots introductifs des représentants de Bretagne
Vivante et du GEOCA

CONFÉRENCES
LES OISEAUX NICHEURS, EXEMPLES DE SUIVIS
14h00 : « Un recensement des oiseaux nicheurs sur les dunes de Gâvres – Quiberon » par Philippe-Jacques DUBOIS, Gwenael DERIAN, Baptiste SINOT, Yaouen
SABOT, Anthony LE DOZE & Marie KERDAVID
14h30 : « STOC-capture des landes du Cragou : bilan des cinq premières années »
par Yann JACOB et Emmanuel HOLDER
15h00 : « Statut de la chevêche d’Athéna dans le bassin de Rennes » par Julien GARIN
15h30 : « Bilan des trois premières années du Plan Régional d’Action du Gravelot
à collier interrompu »
16h : Pause café

L’ORNITHOLOGIE EN MILIEU MARIN
16h30 : « Relation d’un épisode d’échouage exceptionnel de Macareux moines au
cours de l’hiver 2014 dans le Nord Gascogne » par Franck LATRAUBE, Matthieu FORTIN, Etienne OUVRARD, Olivier LAMBERT, Didier MASCI
17h00 : « Situation démographique des Alcidés Bretons : Quelles tendances, quel
avenir ? » par Bernard CADIOU & Pascal PROVOST
17h30 : « Acquis récents sur les oiseaux marins en mer dans le Nord du golfe de
Gascogne » par Matthieu FORTIN
18h00 : Discours de David LAPPARTIENT, conseiller général de Sarzeau et président du Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan, et d’un représentant de la
ville de Vannes, suivi du vin d’honneur (offert par la ville de Vannes)
19h00 : repas du soir (inscription obligatoire avec pré-paiment)
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Samedi 6 décembre

SAMEDI À 20h30 : SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
Entre terre et mer
Un film de 1983, de Michel Terrasse portant sur les anatidés et limicoles du golfe
du Morbihan et de la baie de l’Aiguillon.
Projection en présence du réalisateur (sous réserve), suivi d’un débat sur l’évolution
de l’avifaune dans ces milieux, animé par Roger Mahéo et Patrick Philippon

Le roi pecheur

Film de Vincent Chabloz sur le martin-pêcheur d’Europe (sous réserve)

Dimanche 7 décembre
9h30 : Sortie sur le terrain à la découverte de la Réserve Naturelle de Séné (RDV à
9h30 au centre nature de la réserve de Séne) ou de la Réserve Nationale de Chasse
et de Faune Sauvage du Golfe du Morbihan en partenariat avec l’ONCFS (RDV à
9h30 sur l’aire de covoiturage de la commune de Le Hézo sur la Presqu’île de Rhuys, accès par la D780 en venant de Vannes ou Nantes). INSCRIPTION OBLIGATOIRE
À midi, chacun apporte son pique-nique.
13h30 : Retour à l’université pour la reprise des conférences

CONFÉRENCES
T’OBSERVES, TU NOTES, TU BAGUES, ET APRÈS…
13h45 : « Une synthèse départementale de l’avifaune : pourquoi et pour qui ? » par
Yann FÉVRIER
14h15 : « La station de baguage de Trunvel, 27 ans d’activité » par Gaétan GUYOT
& Élise GRÉGOIRE
14h45 : « Apports de faune-bretagne à la connaissance de l’avifaune bretonne »
par Sébastien MAUVIEUX & Emmanuelle PFAFF

LITTORAL, TERRE D’OISEAUX
15h15 : « Évolution des stationnements d’oiseaux d’eau dans le golfe du Morbihan »
par Jérôme CABELGUEN, Myriam GUÉGUEN, Roger MAHÉO & Guillaume GÉLINAUD
15h45 : pause café
16h15 : « Exploitation des ressources intertidales par le Bécasseau maubèche Calidris canutus en conditions mégétidales -Baie de Saint-Brieuc » par Anthony STURBOIS, Alain PONSERO, Nicolas DESROY, Jérôme FOURNIER, Patrick LE MAO
16h45 : Laro-limicoles nicheurs des marais de Guérande. Par François HÉMERY,
Fredéric TOUZALIN, Gildas MONNIER et Guillaume GÉLINAUD
17h15 : Discours de conclusion et clôtures des rencontres

Inscription
Il est impératif de vous inscrire pour le repas du samedi soir avant le
mercredi 26 novembre 2014.
Pour cela, merci d’expédier le paiement du repas par chèque (15
€ par personne) à Bretagne Vivante (adresse en bas de page) en
précisant le nom des personnes concernées.
Votre inscription sera prise en compte à la réception du paiement.
Pour nous aider dans l’organisation, merci de vous inscrire également pour les conférences grâce au formulaire en ligne disponible
sur le site internet de Bretagne Vivante (www.bretagne-vivante.org).
Merci de votre compréhension.
Si vous cherchez un hébergement, vous retrouverez quelques
adresses sur le site de Bretagne Vivante.

Accès
ENSIBS - Rue Yves Mainguy - Campus de Tohannic 56000 Vannes

Plus d’informations sur l’accès sur le site Internet de Bretagne Vivante :
www.bretagne-vivante.org
Cet événement vous est proposé en partenariat avec :

Contact
Bretagne Vivante
Christine Blaize
186 rue Anatole France - BP 63121 - 29231 Brest Cedex 3
Tél. 02 98 49 07 18		
christine.blaize@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org		

