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Rapport d’activité 2019 

 

Développer le goût et l’intérêt pour les oiseaux 

sauvages et leurs milieux/sensibiliser 

 

Animations et sorties :  

Sorties découverte adhérents et grand public 

9 Sorties ornithologiques ont été organisées en 2019 

 

- Assemblée Générale à Saint Brieuc 

- Sortie oiseaux des Jardin à Ploëzal  

- Sortie au Sillon de Talbert à Pleubian 

- Sortie Chants d’oiseaux à Trégueux 

- Soirée GEOCA à Ploufragan 

- Sortie a Castel Meur à Plougrescant 

- Comptage Hirondelles (tout le département) 

- Sortie Migration sur l’Ile de Bréhat 

- Sortie « étangs » à Plounérin 

 

Festival Natur’Armor à Dinan 

Le GEOCA a organisé une sortie grand public et y a tenu un stand. 

Journées de prospection:  

Comptage Hirondelles sur tout le département 

Conférences gratuite:  

Rencontres Ornithologiques Bretonnes à Lorient. 

Conférences rémunérées: 

4 réalisées (1 présentation sur les espèces marines pour 1 collège + 3 conférences UTL 

sur les oiseaux des jardins). 
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Publications / Communication:  

De nombreux articles sont publiés ou relayés sur le réseau social Facebook. La Page 

comptait 686 abonnés en 2018, elle en compte aujourd’hui 1153. 

Le site internet du GEOCA est régulièrement mis à jour.  

 

La Plume du Fou:  

 

Bulletin de liaison du GEOCA, la plume à été publiée 2 fois en 2019. La mise en page à 

été assurée par Yann Février, Irène Nègre et Elodie Le Quellec. 

 

Suivis et enquêtes:  

L’opération de science participative « Oiseaux des jardins » 

L’opération prend de l’ampleur 4568 jardins ont été couverts dans 865 communes sur 

toute la Bretagne. 69% des communes ont fait l’objet du comptage. 

 

Wetland 2019 

Tous les sites du département ont été suivis. Au total ce sont plus de 40 bénévoles de 

plusieurs structures (AMV, Bretagne-Vivante, GPA, LPO Ile Grande, LTC, RNN de St 

Brieuc, RNR Sillon du Talbert, Vivarmor Nature …) 

 

Base de données / Faune Bretagne 

Le GEOCA est partenaire de la gestion de ce site, par une participation au financement 

et aux différents comités de pilotage de cette plateforme. 

Formation professionnelle: 

Le GEOCA est agréé pour accueillir un jeune dans le cadre du service civique. 
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Recherches, Enquêtes, Etudes 

 

Observatoire Régional de l’Avifaune 

 

186 jours salariés (sur moins de 240 jours annuels au cumul des 2 salariés) : 

Coordination, échanges avec Bretagne-Vivante, gros travail sur les bases de données et 

cartographie, oiseaux des jardins, wetlands, Oiseaux nicheurs communs, oiseaux 

nicheurs de la liste rouge, bilan régional oiseaux marins nicheurs, espèces indésirées 

(choucas et goélands notamment)… 

 

 

 
Etudes réalisées par le GEOCA en 2019 

 

 
Convention avec le Département (3 sites étudiés en 2019) : 
 

- Site du Grand Rocher (Plestin-les-Grèves) 

- Site dunaire de la Ville Berneuf (Pléneuf-Val-André) 

- Site de Bon Abri (Hillion) en partenariat avec la Réserve Naturelle de la baie de Saint-

Brieuc 

 

Convention avec l’Agence Française de la Biodiversité pour des suivis oiseaux 

marins nicheurs du Trégor-Goëlo : 

 
- Suivi Sternes 

- Suivi Grands Cormorans 

- Le suivi Fulmar boréal n’a pas pu être réalisé pour cause d’avarie moteur du bateau en 

pleine période (juin). 

 

 

Suivi de mortalité éolienne sur 2 sites (terrestres) du département pour le Bureau 

d’Etudes Althis 

 

 

Synthèse des éléments de connaissance et enquête sur la relation avec les goélands 

nicheurs sur les parcs d’activité de Lamballe (pour Lamballe Terre et Mer) 
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Donner tout avis 

 
 

 ous avons parti ipé   de nombreuses réunions de  omités de pilota es   ommissions 

diverses o  il est toujours bon d’ tre présent et d’a  irmer nos idées. 

 

 

 omme  ha ue année  le       a parti ipé aux diverses  ampa nes de re ensements 

lo aux  ré ionaux, nationaux ou internationaux : 

 

– Wetlands International, 

–  ompta es mensuels de la  éserve  aturelle  égionale du Sillon de Talbert, 

–  ompta es mensuels de la  éserve Naturelle Nationale de Saint-Brieuc, 

–  uivi de l hiverna e des  erna hes  ravants de septembre   avril. 

 

Le        ollabore étroitement ave  les é uipes des  éserves  aturelles du département 

et parti uli rement la    de la baie de  aint- rieu   la    des  ept-Iles et la     du 

 illon de  albert  parti ipation aux  ompta es  aux  omités scientifiques et techniques, 

 ollaborations…). 

 

Le        ollabore étroitement ave  les é uipes gestionnaires des sites             et 

l é uipe du projet      an e  meraude   opils   omités s ienti i ues…) 

 

Le       a parti ipé   plusieurs  roupes de travail   omités techniques et instances de 

concertation : Eolien en mer, Choucas des  ours… 


