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•
•

Après le temps du saumon en 2011, celui de l’anguille en 2012, des amphibiens
en 2013, de la loutre en 2014 et 2015, des auxiliaires du jardin en 2016 et 2017,
Eau & Rivières de Bretagne lance “le temps des oiseaux”.
Les oiseaux, quoi de plus commun ? Ils peuplent nos jardins, nos cours d’eau
et notre littoral depuis la nuit des temps. Ils nous amusent, nous inspirent,
attisent notre curiosité. Nous les observons pour leur beauté ou parcequ’ils nous
renseignent par leur activité.
Mais cela va-t-il durer ? Nous dirigeons-nous gentiment vers des printemps sans
hirondelles ? Chaque semaine apporte son lot d’études et toutes convergent pour
nous alerter sur une extinction faunistique majeure “jusqu’à 50% des animaux
qui partageaient la terre avec nous ont déjà disparu” estiment les chercheurs
(1)
. Les oiseaux font partie du lot et deux études récentes nous informent sur
la disparition des oiseaux de nos campagnes (2 et 3). Le changement climatique,
l’emploi massif de pesticides, une artificialisation et une urbanisation galopante
sont quelques uns des facteurs à l’origine de ces disparitions.
Au cours de l’année 2018, pour re-tisser le lien avec nos voisins les oiseaux, Eau et
Rivières de Bretagne va organiser à travers la région :
•

Une exposition de plein air

•

Une exposition intérieure

•

Des animations et sorties grand public

•

Des animations scolaires

•

Des animations inter-générationnelles

•

Des soirées projection de films et conférences

•

Une soirée conte

•

Un concours d’écriture

•

Un jeu de reconnaissance de plumes d’oiseau 		

(1) Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
(2) Centre des sciences de la conservation - Cesco – MNHN/CNRS/SU)
(3) Centre d’études biologiques de Chizé CNRS/Université de La Rochelle)

Exposition de plein air
Cette exposition de plein air, composée de 15 photos grand format, présente les
principales espèces d’oiseaux d’eau qui peuplent nos milieux naturels aquatiques.
L’occasion de découvrir la bergeronnette des ruisseaux, la bécassine des marais, le
grèbe castagneux, le martin pêcheur... Autant d’espèces plus ou moins communes
qui nous renseignent sur l’état du milieu.
•

Du 20 septembre au 24 octobre au Moulin aux pirnces à Pont-Scroff (56)

•

Du 26 Octobre au 31 Novembre au Centre régional d’initiation à la rivière
à Belle-Isle en Terre (22)

Exposition photos en intérieur
“Les oiseaux de nos jardins”
Nos jardins et potagers sont des lieux privilégiés pour observer les oiseaux vivants à proximité de nos
maisons. A travers cette exposition, réalisée par David Guégan, vous pourrez découvrir une quinzaine
d’espèces parmi les plus communes de notre environnement proche.
Du 22 octobre au 04 novembre 2018 (hors samedis).
Aquarium des curieux de nature à Belle-Isle-en-Terre (22). Ouverture 14h - 18h
Informations sur les périodes d’ouverture au 02 96 43 08 39

Des animations grand public
Côtes d’Armor: Contacts et inscriptions : 02 96 43 08 39. Pour les sorties à Belle-Isle en Terre rendez-vous au Centre Régional
d’Initiation à la Rivière (à coté de la Mairie).
•

Sortie ornithologique sur les oiseaux d’eau, lundi 22 octobre, de 13h45 à 17h à sur le parking de l’étang de Poulfaret à
Paimpol (ancien moulin à mer). (gratuit)

Le site retenu pour cette balade est la baie de Paimpol aux abords de l’abbaye de Beauport. Il s’ agit d’un secteur de passage
et d’hivernage important pour de nombreux limicoles (Courlis cendré, Bécasseau variable, Huîtrier pie, Pluvier argenté, Grand
gravelot …) mais aussi de Bernaches cravants qui y trouvent nourriture et tranquillité. Enfin, depuis quelques années, le site est
devenu une zone d’hivernage majeure pour la Mouette mélanocéphale. Prévoir une tenue appropriée (bottes) et des jumelles
ou télescope pour ceux qui en possèdent.
•

Découvrir les oiseaux à l’aide des sons, mercredi 24 octobre, de 14h à 17h à Belle-Isle en Terre (gratuit)

Selon les espèces, les périodes et les moeurs les oiseaux nous font profiter de leurs différents chants. Venez les découvrir en
utilisant une technique simple et efficace: la mimologie. Durant cette sortie vous apprendrez également à fabriquer et utiliser
des happeaux.
•

Les oiseaux d’eau, entre imaginaire et réalité, vendredi 26 octobre, de 14h à 17h à Belle-Isle en Terre (gratuit)

Venez apprendre à fabriquer des nichoirs à oiseaux qui seront installés directement sur le site de l’animation. Cette sortie sera
l’occasion de découvrir les oiseaux qui peuplent les étangs de Bretagne. Un atelier origami sera organisé en fin d’animation
pour garnir l’arbre de l’imaginaire installé dans le hall du château de Lady Mond.
•

Animation BirdLab, lundi 29 octobre, de 14h à 17h à Belle-Isle en Terre (gratuit)

L’application BirdLab permet de suivre la fréquentation de sa mangeoire à oiseaux. Pour cela, nous vous invitons à venir
fabriquer une mangeoire en bois. Nous vous donnerons les conseils necessaires pour la mettre en oeuvre tout l’hiver, et pour
vous apprendre à utiliser l’application.
•

Apprendre à photographier les oiseaux d’eau, mercredi 31 octobre, de 14h à 17h à Belle-Isle en Terre (gratuit)

Pour photographier les oiseaux il vous faudra connaitre pleins de petites astuces : Comment aborder le terrain, connaitre les
périodes les plus favorables, apprendre à fabriquer un affût, quels réglages opérer sur son appareil... Autant de secrets qui vous
seront dévoilés durant cette sortie.
•

Fabrication de nichoirs à oiseaux, vendredi 2 novembre, de 14h à 17h à Belle-Isle en Terre (gratuit)

Avec peu de matériel, vous aller pouvoir fabriquer un nichoir à installer dans votre jardin. Ainsi, au printemps, vous profiterez
du balai des mésanges dans votre jardin. Ces derniers vous débarasseront des chenilles indésirables pour nourrir leurs petits.
C’est gagnant-gagnant !

Des animations grand public
Morbihan: Contacts et inscriptions : 02 97 87 92 45
•

L’estuaire : un refuge de nos oiseaux, mardi 23 octobre et mercredi 31 octobre, de 9h30 à 12h au Moulin des Princes à Pont Scorff. (gratuit et sur
inscription)

Nous vous proposons de découvrir l’estuaire, ce milieu naturel entre terre et mer qui varie au rythme des marées entre eaux salées et eaux douces. Ce milieu si
particulier accueille un bon nombre d’oiseaux qui viennent s’y réfugier et s’y s’alimenter. Informations pratiques : n’hésitez pas à venir avec vos jumelles et/ou
longue vue.
•

Mangeoires et nichoirs du jardin, mercredi 24 octobre, de 14h à 16h et lundi 29 octobre de 17h30 à 19h30, au Moulin des Princes à Pont Scorff. (gratuit et
sur inscription)

Nous fabriquerons des nichoirs et des mangeoires pour plusieurs espèces. Puis, nous discuterons et proposerons des techniques différentes et simples à mettre
en place pour accueillir nos oiseaux du jardin.
•

Sur les traces du martin-pêcheur, jeudi 25 octobre, de 9h30 à 12h au Moulin des Princes à Pont Scorff. (gratuit )

Nous partirons à la recherche du martin-pêcheur et de tous les oiseaux qui volent d’une rive à une autre du Scorff. Un moment ludique où nous ferons appel à
notre curiosité et tous nos sens, pour dénicher les lieux d’observation de ces oiseaux si discrets. Informations pratiques : n’hésitez pas à venir avec vos jumelles
et/ou longue vue.
•

Sauve un oiseau, Vendredi 16 novembre, de 18h à 19h à la médiathèque de Quéven. (gratuit)

Formation aux premiers secours pour les oiseaux. Connaitre les bons gestes, adopter les bons réflexes, contacter les bonnes personnes quand on trouve un
oiseau blessé ou un oisillon tombé du nid. L’association partenaire, Vollée de piafs, expliquera par la même occasion son travail. Un badge “secouriste des piafs”
sera remis aux participants.

Des animations grand public
Morbihan: Contacts et inscriptions : 02 97 87 92 45
•

Observation et suivi participatif des oiseaux des jardins, vendredi 16 novembre, de 18h à 20h et samedi 17
novembre de 10h à 12h à la médiathèque de Quéven. (gratuit)

Outil de science participative, ce “serious game” Birdlab, peut être réalisé sunr un balcon, une terrasse, un jardin privé
ou public. Les observateurs sont invités à suivre en temps réel les allées et venues de 24 espèces d’oiseaux communs
des jardins sur des mangeoires. Nous proposons de porter collectivement ce programme auprès des habitants de
Quéven en prenant en main l’application ensemble, et en construisant des mangeoires que les participants pourront
installer chez eux.
•

Sortie nature observation ornithologique, dimanche 18 novembre, de 9h30 à 12h à l’espace naturel sensible de
Bon Secours. (gratuit)

Balade naturaliste et d’initation à l’observation des oiseaux et de leurs milieux. Prise en main des outils d’observation,
initiation à la reconnaissance des oiseaux et commentaires sur leurs milieux de vie, l’estuaire, les bois et la
campagne.
•

Rallye nature “Bec & Plumes”, dimanche 18 novembre, à 9h30 à l’espace naturel sensible de Bon Secours.
(gratuit)

Jeu de pistes en équipes, dans la nature, avec énigmes à résoudre sur le thème des oiseaux.
Finistère: Contacts et inscriptions : 02 98 95 96 33
•

Expérimentation autour des nichoirs, samedi 27 octobre, de 14h à 17h , 71 avenue Jacques Le Viol à Quimper
(gratuit)

Mise en place d’une expérimentation autour des nichoirs et autres aménagements en faveur du martin-pêcheur et
de la bergeronnette des ruisseaux avec les éco-volontaires.
•

Sortie au bord de l’eau, samedi 8 décembre, de 14h00 à 17h à la MJC de Douarnenez. (gratuit)

Partez à la découverte des oiseaux qui peuplent les abords des cours d’eau. Vous apprendrez à les reconnaitre et à
savoir comment les aider à passer l’hiver dans de bonnes conditions.

Des soirées projection de films et conférences
Côtes d’Armor: Contacts et inscriptions : 02 96 43 08 39
•

Présentation du film “La danse des baleines à bosse” de Marie-Hélène Baconnet, Christian Pétron et Yves Lefèvre le vendredi 12 octobre à partir de 20h00
au Centre Régional d’Initiation à la Rivière à Belle-Isle en Terre. (gratuit)

Dans le cadre du partenariat avec le festival du monde sous-marin de Trébeurden, nous vous présenterons en avant première le film la danse des baleines à
bosse présenté à ce festival. Dans les eaux peu profondes qui entourent l’île de Rurutu, les baleines à bosse de l’hémisphère sud se livrent aux rites éternels
de la reproduction. La danse des baleines met en images ce temps fort de la vie des baleines à travers le regard de Vainui, 13 ans et sa complicité avec un
scientifique.
Cette projection sera animée par Michel Hignette (Président honoraire de l’Union des Conservateurs d’Aquariums)
•

“L’archipel des sept-iles, un petit paradis pour tous” de Didier Brémont, date à définir au Centre Régional d’Initiation à la Rivière à Belle-Isle en Terre.
(gratuit).

La réserve naturelle des sept-iles, au large du Trégor, héberge beaucoup d’oiseaux marins tels que le fou de bassan, le pinguoin torda, la macareux moine,
la mouette tridactyle... Venez découvrir cette biodiversité à travers un film aux images exceptionelles et rares. Cette soirée sera animaée par Pascal Provost,
conservateur de la réserve et Michel Hignette.
Morbihan: Contacts et inscriptions : 02 97 87 92 45
•

Projection : « The Messenger : le silence des Oiseaux » le vendredi 19 octobre à partir de 20h30 à la maison des associations de Pont Scorff. (gratuit)

Le film met en évidence les conséquences du déclin des populations d’oiseaux, en suivant la mobilisation des scientifiques et des passionnés. Il nous permet
de comprendre les raisons de ce phénomène et ce que nous pouvons faire pour l’enrayer. Suivi d’un débat animé par Arnaud Guillas de Bretagne Vivante.
•

Conférence : « Les oiseaux d’eau de la rade de Lorient, un patrimoine internationnal » le vendredi 26 octobre à partir de 20h30 à la maison des associations
de Pont Scorff. (gratuit)

L’intervention sera réalisée par Guillaume Gélinaud, conservateur de la réserve naturelle des Marais de Séné et Golfe du Morbihan, géré par Bretagne-Vivante
en partenariat avec l’Amicale de Chasse de Séné et la commune de Séné. Guillaume Gélinaud nous présentera les différents types de milieux aquatiques,
expliquera l’intérêt de ces écosystèmes pour les populations autres que piscicoles et discutera du rôle de chacun pour les espèces migratrices.

Concours d’identification de plumes
L’association organise, via les réseaux sociaux, un jeu d’identification de plumes d’oiseaux, tous les mercredis à partir du 17 octobre et jusqu’au 7 novembre
2018.
La règle est simple : les trois premiers participants à donner la bonne réponse gagnent ! A la clé, des livrets sur les oiseaux d’eau réalisés par l’association Eau
et Rivières de Bretagne ainsi que des entrées et des pass’famille pour l’aquarium des curieux de nature.
Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur la page facebook de l’association Eau et Rivières de Bretagne. A vous de jouer !
https://www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/			

Des livrets sur les oiseaux d’eau
L’association crée tous les ans des petits livrets pédagogiques pour apprendre à mieux connaitre les animaux et les milieux qui nous entourent. Vous trouverez
sur notre site ces trois livrets en téléchargement gratuit dans la rubrique “Découvrir” ou à https://www.eau-et-rivieres.org/livrets-peda

			

Concours régional d’écriture

“Prends la plume”
Lier écriture et nature est l’objectif poursuivi par Eau & Rivières de Bretagne à travers ce concours. Ce dernier s’adresse à tous et vise à manier le verbe et contribuer
à écrire la fabuleuse histoire de l’homme et des oiseaux. De tout temps ces derniers nous ont inspirés.
Nous vous invitons à poursuivre cette inspiration ancestrale.
Chaque participant devra remettre au jury une œuvre littéraire autour des oiseaux d’eau d’une page maximum (ou 2500 caractères) en utilisant la forme littéraire
qui lui convient (nouvelle, poème, conte, etc).
Pour recevoir le bulletin d’inscription et le réglement du concours contactez nous au : 02 96 43 08 39 ou crir@eau-et-rivieres.asso.fr
Nous organisons deux concours en parallèle :
. Un concours grand public : du 1er juillet au 30 octobre 2018
. Un concours scolaire : du 1er septembre au 28 novembre 2018.

Des animations pour les jeunes et les aînés
Côtes d’Armor: Contacts et inscriptions : 02 96 43 08 39
•

Les oiseaux à travers les techniques d’origami, le mercredi 3 octobre, de 9h à 12h à Belle-Isle en Terre (gratuit)

Avec les enfants du centre de loisirs de Belle-Isle en Terre nous allons mettre en place l’arbre de l’imaginaire. Ce
dernier, installé dans le hall du château de Lady Mond, recevra les créations artistiques des enfants et visiteurs du
centre rivière. Chaque personne pourra fabriquer un oiseau en origami, écrire un message dessus et le fixer à l’arbre.
Ainsi cette arbre évoluera au fil des mois.
•

Création d’oiseaux en origami avec les résidents de l’EHPAD et les enfants de Belle-Isle en Terre, mercredi 10
octobre, de 10h30 à 11h30 à Belle-Isle en Terre (gratuit)

Nous allons organiser un atelier origami avec les enfants du centre de loisirs et les résidents de l’EHPAD de BelleIsle en Terre. Les enfants apporteront leur énergie et leur dextérité, et les aînés leur patience et leur expérience. Ce
mélange de générations entre habitants permettra de (re) créer des liens autour d’une activités d’arts plastiques ou
chacun pourra apporter son savoir-faire.
Morbihan: Contacts et inscriptions : 02 97 87 92 45
•

Je cartographie les trames vertes et bleues de ma commune, mercredi 17 novembre, de 14h à 17h à la Mairie de
Quéven.

Réalisation, avec le conseil municipal des enfants, de la carte des trames vertes et bleues de Quéven à partir de la carte
IGN, puis réflexion et proposition sur les actions possibles afin de restaurer les corridors écologiques. Présentation de
cette carte et des proposition d’aménagements en faveur de la circulation des espèces lors de la clôture le dimanche
21 novembre puis remise de ces propositions au Maire.
•

Jeu de plateau “Korridor”, semaine du 12 au 15 novembre dans les écoles de Quéven.

Grand jeu de plateau géant où chaque équipe représente une espèce d’oiseau et doit augmenter ou maintenir son
effectif de population en tenant compte des aménagements du paysage.
•

Soirée conte animé, mardi 13 novembre au RIPAM de Quéven.

Lecture d’un conte pour enfants sur les oiseaux avec des animations qui vont faire vivre cette narration.

Organisé par :
L’association Eau et Rivières de Bretagne
Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière
et l’Aquarium des curieux de nature
Tel : 02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.asso.fr
www.eau-et-rivieres.org

Partenaires de l’opération

