
 
 

   

Agenda  
Saison estivale 

2019 

G.E.O.C.A 

Ploufragan (22440) 
Locaux du GEOCA 

4h00 

Vendredi 10 mai à 19h15 

Thèmes : Secrets de la photo animalière & les 

populations de Gravelots en Côtes-d’Armor. 

Nous vous proposons de nous retrouver 

vendredi 10 mai 2019 au local du GEOCA au 

18A 

Dimanche 26 mai à 9h30 

Comme beaucoup de communes intérieures 

la commune de Saint-Gilles Pligeaux est peu 

visitée par les ornithologues. 

 

Journée 

Saint-Gilles Pligeaux 
(22480) - Rue des 
promenades (église) 
Locaux du GEOCA 

Dimanche 28 Avril à 10h00 

Cette sortie vous mènera sur les bords de 

l’Urne pour l’écoute des chants des divers 

passereaux. Une occasion d’apprendre et de 

parfaire vos connaissances dans l’écoute, qui 

demeure un excellent outil de recensement 

de l’avifaune. Attention parcours comportant 

des pentes. 

 

Journée 

Trégueux (22950) 
Parking gauche de la 
clinique de la Cerisaie 

Sortie chants d’oiseaux 

Soirée Ornithologie 

18A rue du Sabot à Ploufragan pour partager 

un moment convivial. 

De 19h15 à 20h30, repas en mode auberge 

espagnole. Bonne humeur et discussion à 

bâtons rompus. 

De 20h30 à 23h environ, Marc Rapilliard et 

Yoan Raoul nous présenteront leur activité de 

photographe animalier, puis Julien Houron 

nous fera partager la vie des Gravelots sur le 

Sillon de Talbert. 

Recensement avifaune 



 
 

  

     

Cette conférence grand-public sur les 

Hirondelles sera présentée par Jérémy Allain 

(VivArmor Nature) & Guilhem Lesaffre. Ils 

parleront notamment des actions favorables 

à la préservation de ces espèces. 

 

L’idée est de faire des équipes qui noteront les 

espèces rencontrées sur un itinéraire afin 

d’effectuer un recensement de l’avifaune de 

cette localité.  

C’est l’occasion de se familiariser avec la 

technique d’inventaire et la reconnaissance des 

espèces fréquentes.  

 

Infos pratiques 

Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor 
18C, rue du Sabot 

22440 PLOUFRAGAN 

02.96.60.83.75 

www.geoca.fr 

Crédit photos : Y. Février & Y.Raoul 

Dimanche 1er Septembre à 8h15 

Au départ de la première vedette pour l’île de 

Bréhat, Guilhem vous attendra à l’arrivée pour 

vous guider vers l’île nord en observant les 

passereaux migrateurs : Tarier des prés, Torcol 

fourmilier, Pouillot fitis… Arrivés au phare du 

Paon pour le pique-nique, une séance de 

migration devrait nous permettre d’observer 

Labbes, Puffins et Fous de Bassan.  

 

Ploubazlanec (22620) 
Embarcadère de la 
pointe de l’Arcouest 

Journée 

Migration à l’île de Bréhat 

Important 

❖ Ce calendrier est susceptible d’être modifié : 
contactez le GEOCA avant chaque sortie et 
consultez le site internet. 

❖ Prévoyez un équipement adapté à la météo et 
n’oubliez pas votre pique-nique lors des 
sorties à la journée. 

❖ Les sorties sont gratuites pour les adhérents, 
une participation de 2€ sera demandée 
aux personnes non adhérentes. 

Conférence Hirondelles 

Saint-Brieuc (22000) 
Salle du Conseil 
Municipal - Rue 
Vicairie 
 

1h00 

Samedi 29 juin (heure à définir) 

Julien Houron vous présentera le comptage 

participatif des Hirondelles de fenêtre. S’ensuivra 

d’une mise en pratique dans les rues de Saint-

Brieuc. 

 

Comptage Hirondelles 

Saint-Brieuc (22000) 
Bibliothèque Daniel 
Pennac (Cesson) 

1h30 

Samedi 8 juin à 9h30 
Partez à la découverte des oiseaux des Landes, 

le site du gouffre offre une mosaïque de milieux, 

juin est la bonne période pour observer les 

Grands Gravelots qui nichent sur le site. Selon 

le temps, nous pourrons prolonger la sortie 

l’après-midi pour visiter le Marais de Gouermel 

(prévoir pique-nique, bottes et chaussures de 

randonnée). 

 

Sortie à Castel Meur 

Plougrescant (22820) 
Parking du Gouffre  4h00 

http://www.geoca.fr/
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