
Convention Grand public 2022
Récapitulatif de nos accords – Propositions

Structure ORB Horaires : 

Adresse 29200 Brest Niveau : 

Référent.e Laurence Bernicot Effectif : 15 pers

Téléphone 02 98 80 30 03 Animateur: David Nogues
david.nogues@bretagne-vivante.org

06.42.19.34.28
Courriel activites.culturelles@orb29.fr 

Séance 1 Lieu : Bois de Kervallon // Brest

Date :

27/01/22

Horaire : 9h30-12h30

Programme:
Oiseaux des jardins

Initiation à l’ornithologie dans le bois de Kervallon, en rives de Penfeld pour observer et écouter les
oiseaux  des  jardins.  La  balade  sera  l’occasion  de  sensibiliser,  d’informer  et  de  monter  en
compétences  sur  l’avifaune.  Cette sortie sera l’occasion de présenter  l’opération de comptage des
oiseaux des jardins qui se déroulera les 29 et 30 janvier. 

Séance 2 Lieu : Penn Ar Ster – Saint Guénolé // Plougastel Daoulas

Date :

2/03/22

Horaire : 9h30-12h30

Programme:
Oiseaux du bord de mer

Initiation à l’ornithologie sur l’avifaune du bord de mer. La balade sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir certaines espèces communes et moins communes qui fréquentent le littoral breton. Cette
sortie permettra de se familiariser avec le matériel optique mis à disposition pour mieux identifier les
espèces : silhouette, plumage, comportement et envergure...

Séance 3 Lieu : Le Dellec // Plouzané 

Date :

17/05/22

Horaire : 10h00-13h00

Programme:
Pêche à pied sur l’estran

Découverte du bord de mer à marée basse pour se pencher sur l’insoupçonnée et foisonnante vie
sauvage  qui  se  découvre  quand  la  mer  se  retire.  La  sortie,  autour  d’une  pêche  récréative,  sera
l’occasion  d’en  apprendre  davantage  sur  cette  diversité  remarquable :  identification  des  espèces,
informations et anecdotes naturalistes composeront le programme du jour.

Séance 4 Lieu : Vallée du Neven // Plouzané 

Date :

7/09/22

Horaire : 14h00-17h00

Programme:

Balade forestière 
Balade dans la vallée du Neven autour d’une enquête sur la biodiversité locale. Au bord du chemin,
il  s’agira  de   s’intéresser  et  de  reconnaître  quelques  espèces  et  essences  présentent  sur  le  site,
caractérisé par une prairie humide.
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