
• 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.

 Important

 Nous contacter
Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes 

d’Armor
18C rue du Sabot

22 440 PLOUFRAGAN
02.96.60.83.75
www.geoca.fr 

Suivez la page Facebook du GEOCA :
GEOCA - Groupes d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor

G.E.O.C.A
Agenda automne/hiver 2021
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Décembre
19 décembre - Sortie oiseaux au Parc 

la Ville Oger 

Saint-Brieuc

Rdv à 9 heures au Parking du parc

Sortie ornithologique au Parc de la Ville Oger à 
Saint-Brieuc. 

Venez découvrir les espèces de passereaux pré-
sentes dans nos parcs et nos jardins.
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Matinée



21 novembre - Sortie ornithologique

Rdv à 9h00 à l’entrée du port après l’écluse

20h30

26 novembre - Soirée photos

Ploufragan

Pass sanitaire nécessaire
RDV à 20h30, Salle de Réunion, Bât A Keraïa, 

18 rue du Sabot, Ploufragan

Saint-Brieuc
Port du Légué
Grève des Courses

Matinée

Cette sortie sera l’occasion de découvrir les espèces 
de limicoles, laridés et passereaux fréquentant le 

port du légué et la grève des Courses. 

Soirée identification de trois laridés des plages : 
mouette rieuse, mélanocéphale et goéland cendré

Présentation de photos des oiseaux du département 
par Philippe Lesné et des photos de voyages en 

Equateur et aux Galapagos par Jean-Paul Mathurin.
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29 octobre - 
Comptage puffin des baléares
Pointe du Roselier (Plérin)
La Cotentin (Planguenoual)

Dans le cadre du tout nouveau Plan National d’Ac-
tion sur l’espèce piloté par l’Etat (OFB et DREAL). 

Des comptages sont réalisés tous les dix jours entre 
juin et octobre.

Comptage Bernache cravant
Le comptage des Bernaches a lieu depuis plus de 
40 ans sur les 10 sites d’accueil que comporte les 

Côtes-d’Armor. Le comptage a lieu une fois par mois 
entre septembre et avril.

23 octobre au 7 novembre -
Fête des oiseaux migrateurs

Voir programme

Participez à nombreuses activités proposées : 
sorties ornithologiques, conférences, animations, 

initiation au dessin animalier et divers stands.

En collaboration avec VivArmor Nature.

Pour le programme détaillé : https://www.vivarmor.fr/
wp-content/uploads/2020/10/Programme-fete-des-

oiseaux-migrateurs.pdf

01 au 31 octobre - Suivi migration

La Cotentin (Planguenoual)  Lever du 
soleil - 13h

Suivi de la migration post-nuptiale des passereaux 
sur le site de La Cotentin.

Suivez les chiffres sur Trektellen

Octobre Octobre Novembre
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Contact : Margaux Ruiz, 
margaux.ruiz-geoca@orange.fr ; 06 72 34 96 51

Voir programme
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10h30 - 
12h30

22 octobre au 6 novembre 
Exposition photo

Langueux - Médiathèque 
Le Point virgule Journée

Venez admirer les superbes photos de l’exposition 
sur les oiseaux migrateurs.
9 rue St Pern Langueux 

Pass sanitaire nécessaire 
mardi et vendredi 14h-18h45, mercredi 10h-12h/14h-

18h45, samedi 10h-16h30


