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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 		

Exposition 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 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 longue-vue
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.

Des animations grand public
•

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 soirées projection de films et conférences
•

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.

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.

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

			

Des animations pour les jeunes et les aînés
•

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 Belle-Isle 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.

Organisé par :
Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière
et l’Aquarium des curieux de nature
22810 Belle-Isle-en-Terre
Tel : 02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.asso.fr
www.eau-et-rivieres.org
Partenaires

