
• 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 
Hiver

2022
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Janvier

Dimanche 16 janvier 
Animation Oiseaux des jardins

Vallée du Goëlo 
Ploufragan (parking 

avenue de Bretagne)

Sortie découverte du comptage Oiseaux des Jardins 
dans la vallée du Goëlo à Ploufragan. 

Venez découvrir les espèces de passereaux pré-

sentes dans nos parcs et nos jardins.
Plus d’infos : Mairie de Ploufragan

10h - 12h
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 27 février - Sortie Rance

Rdv à 9h30 à Port Saint Jean ( la Ville ès Nonais) 

sur le parking du bout du pont Saint Hubert

19h30

4 Mars - Soirée Rapaces nocturnes

Ploufragan

Pass sanitaire nécessaire

RDV à 19h30, Salle de Réunion, Bât A Keraïa, 

18 rue du Sabot, Ploufragan

Port Saint Jean 

(la Ville ès Nonais) 
Toute la jounée, 
prévoir pique-nique

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

fréquentant l’estuaire de la Rance. 
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22/23 janvier - Comptage dortoirs 
Busards Saint-Martin

Département des Côtes-
d’Armor

Week-end national du comptage des dortoirs de 

Busard Saint-Martin.

Coordinateur Busards : Guillaume Laizet
Pour plus d’infos, contactez le GEOCA.  

Comptage Bernache cravant

Le comptage des Bernaches a lieu depuis plus de 40 

ans sur les 10 sites d’accueil des Côtes-d’Armor. 
Le comptage a lieu une fois par mois entre 

septembre et avril.

Pour plus d’infos, contactez le GEOCA

29/30 janvier - Comptage 
Oiseaux des Jardins 

Dans votre jardin

Le GEOCA organise et relaie le 14ème 
comptage des oiseaux des jardins en Côtes-d’Armor 

le week-end du 29/30 janvier 2022. 

Cette opération ouverte à tous permet de sensibiliser 
et faire découvrir les oiseaux mais aussi de contribuer 

à leur connaissance et donc à leur protection.

https://www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-
jardins/

15/16 janvier - Wetland International
Département des Côtes-
d’Armor

Week-end du 

15 et 16 janvier

Suivi international des 

oiseaux d’eau en hiver

Coordinateur du Wetland 

2022 : Alain Beuget
https://diffusion.bretagne-

vivante-dev.org/ORA/

oiseaux_eau_hivernants/

Janvier Janvier Février

Week-end du 

29/30 janvier

Week-end du 

22 et 23 janvier 
29/30 janvier - Festival Natur’Armor

Bégard, 
Côtes-d’Armor

Week-end du 

29/30 janvier

Vivarmor Nature présente la 16ème édition du Festival 
Natur’Armor. Elle aura lieu le week-end du 29/30 janvier 

au complexe sportif et scolaire de Bégard.

Le GEOCA, tiendra un stand et proposera des sorties 
Oiseaux des jardins.

https://www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor/
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Département des 
Côtes-d’Armor

De septembre à 
avril

 © Jean-Philippe Carlier

Le nourrissage des oiseaux 

une fausse bonne idée

Plusieurs centaines de morts  

recensés par an en Bretagne

Votre fiche d’observateur

Merci d’écrire en CAPITALES

Date et HeURe DÉBUt De l’oBseRvation

      29 janvier      30 janvier   à      h 

votRe lieU D’oBseRvation se sitUe 

      en campagne      dans un bourg      en ville

type De lieU

      jardin individuel      jardin collectif      parc arboré

      parc urbain              
 cour d’école

loCalisation De votRe lieU D’oBseRvation

Adresse 

Commune 

  Département 

y a-t-il Un poste De noURRissage sUR Ce site ?

      Oui      Non

     si oUi, qUel type De noURRitURe y est DÉposÉ ?

         Boules de graisse            Graines de tournesol

         Mélanges de graines      Pain

vos CooRDonnÉes

Prénom et Nom 

Adresse (si différente du lieu d’observation) 

Commune 

E-mail (pour recevoir le bilan du comptage)

aveZ-voUs DÉjà paRtiCipÉ à Ce Comptage ?

      Oui      Non, c’est la 1er fois  

pRatiqUeZ-voUs l’oRnitHologie ?

      Oui      Non

Complétez votre fiche en ligne : 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

piC veRt

Kazeg-koad

Grand. Se perche 

parallèlement aux 

branches auxquelles 

il semble collé.

Se tient fréquemment 

à terre.

toURteRelle 

tURqUe

Turzhunell durk

Moyenne. 

Aspect pâle.

CoRneille noiRe

Bran zu

Grande. Bec massif.

CHoUCas Des toURs

Kavan-tour

Moyen-grand. Nuque 

grise, oeil clair.

Souvent en groupe.

piC ÉpeiCHe

Pilkoad bras

Moyen. Massif, 

bec épais. 

Se perche 

parallèlement 

aux branches 

auxquelles il 

semble collé.

geai Des CHênes

Kegin

Grand. Ailes larges

et croupion blanc.

Taches bleues

aux ailes.

pie BavaRDe

Pig klakenn

Grande, massive. 

Longue queue, bec puissant.

pigeon RamieR

Kudon

Grand et gros. Barres 

blanches très visibles sur 

les ailes lorsqu’il vole.
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ou par courrier  au GÉOCA :

Espace Keraïa,  18c rue du Sabot  

22 440 Ploufragan

enquetes-geoca@orange.fr  

02 96 60 83 75  
c

  

En Bretagne et  

en Loire-Atlantique

ComplÉteZ votRe fiCHe en ligne  

et sUiveZ les RÉsUltats en DiReCt  ! 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

 

ou renvoyez cette fiche complétée par courrier  

au Géoca avant le 21 février 2022

29 et 30 janvier 2022

En partenariat avec :
Soutenue par :

Comptez les 

oiseaux des 

jardins !

 © Marc Rapilliard

Mars

Soirée identification pour l’Enquête du GEOCA 
«Suivi des rapaces nocturnes» 

Pour ce printemps 2022, le GEOCA vous propose 
de vous investir dans une enquête sur les noc-

turnes, cette soirée sera l’occasion de présenter les 
espèces à contacter (critères morphologiques,chant 

et cris, biologie) et le protocole.


