
Agenda  
saison hivernale 

2019 

G.E.O.C.A
Un petit moment convivial aura lieu 

autour des photos de Jean-Philippe 
Carlier avec des photos d’oiseaux du 

Trégor, de Alain Beuget qui nous 

montrera ses photos capturées lors de 
ses balades naturalistes et de Yoan 

Raoul avec les photos de l’A.P.A.B 

Rdv le 13 Décembre 2019 à 19h00

Soirée du GEOCA

Ploufragan 
18 rue du Sabot 
Bâtiment A

2H30
Lorient 
83 rue de l’Amiral 
Courbet

Rencontres d’Ornithologie 
Bretonne

L’hiver apporte son lot de surprise sur 
les étangs intérieurs, c’est pourquoi 
une sortie aura lieu sur les étangs de 

Plounérin, de  Beffou et de Guerlesquin. 
 

Nous aurons la chance d’observer des 
anatidés telle que la sarcelle d’hiver qui 

affectionne les queues d’étangs.  

Apportez une tenue adaptée à la 
météo !  

Plounérin 
Parking étang du 
moulin neuf

3H00

Sortie Etangs

Comme chaque année en début 
décembre, les ornithologues de 

Bretagne se réunirons lors des 

Rencontres d’Ornithologie Bretonne 
pour parler des différentes études 

réalisées en Bretagne. Deux journée 

incontournables organisées par le 
GEOCA et Bretagne Vivante !  

Retrouvez toutes les infos sur le site 

www.bretagne-vivante.fr

Rdv le 15 décembre à 9h30

30 Novembre 
1er Décembre

http://www.bretagne-vivante.fr
http://www.bretagne-vivante.fr


Comme tous les ans les comptages 

Wetlands International qui ont pour but 

de recenser les oiseaux d’eau se 
dérouleront aux alentours du 15 

janvier. Si vous souhaitez y participer 

rendez-vous sur le groupe de discussion 
pour vous joindre à un groupe ou 

contactez le GEOCA.

Afin de préparer le grand public à 
effectuer le comptage Oiseaux des 

Jardins sur l’ensemble du département, 
des sorties seront animées sur les 

communes de Lannion, Guingamp, Saint-

Brieuc et Dinan. 

L’organisation se déroulera sur le groupe 

de discussion du GEOCA. N’hésitez pas à 

venir partager votre savoir au grand 
public!  

Week-end du 25-26 Janvier 

Diverse sorties 2h00

Sortie oiseaux des jardins

Comptages Wetlands

3h00
Sur tout le 
département

Important

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: JP. Carlier, Y.Raoul

Les Ornithologues de la Rance vous 

présenteront leur terrain de jeu. Partez à 
la rencontre de différentes espèces de 

limicoles, d’anatidés, d’ardéidés et de 
laridés qui hivernent sur ce fleuve.   

Rdv le 16 février à 9h30 
Fin de la sortie à 16H00 

(prévoir pique-nique)

Port Saint-Jean 
Saint Hubert (35) 7h00

Sortie sur la Rance

❖ 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.

Festival Natur’Armor

3 journéesHaras de Lamballe

La plus grande exposition nature de 

Bretagne aura lieu le premier week-end 

de Février. Comme chaque année le 
GEOCA aura un stand dédié à 

l’ornithologie. Une sortie sera 
également programmée. 

Retrouvez le programme sur le site 

www.vivarmor.fr

31 janvier, 1er et 2 Février

http://www.vivarmor.fr
http://www.vivarmor.fr
http://www.geoca.fr
http://www.geoca.fr

