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Eau & Rivières de Bretagne et la ville de Plouay 
organisent l’opération « Le Temps des Oiseaux » 

 
Le Temps des Oiseaux 

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). Si 
ces résultats sont avant tout liés à nos méthodes de productions et de consommations, 

force est de constater que c’est aussi la résultante d’une perte de lien. L’homme est 
devenu petit à petit une espèce hors sol alternant entre peur et nature fantasmée 
“Ecrans, emploi du temps surchargé, peur de l’insécurité… tout retient la nouvelle 

génération à l’intérieur. Un constat inquiétant, tant jouer dans la nature est essentiel au 
développement humain” (4). 
 
Depuis 2011, Eau & rivières de Bretagne organise une opération régionale autour d’une 
espèce afin de retisser les liens parfois distendus entre la nature et l’homme. En 2019, 

nous lançons « le temps des oiseaux de nos rivières », avec l’équipe municipale de 
Plouay. Cette opération sera l’occasion comme à chaque fois de créer et de présenter 

l’avifaune de nos milieux aquatiques. 
 

Cette opération se déroulera sur le 3ème week-end de novembre : 

 

 le vendredi 15 novembre, Apprendre à reconnaître les oiseaux 

Sittelle, chardonneret, pic épeiche... Tous ces oiseaux vivent à nos côtés 

dans nos parcs et jardins. Pourtant, nous avons parfois du mal à les distin-

guer ou les nommer. Une animation ludique et participative pour acquérir 

les bases de l’ornithologie. 

Rdv le vendredi 15 novembre à 20h, à l'annexe de la salle des fêtes de 

Plouay. 

 le dimanche 17 novembre, Sur les traces du Martin pêcheur 

A la recherche du Martin Pêcheur et de tous les oiseaux qui volent d’une 
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berge à une autre. Nous partirons sur les traces et indices de 

l’emblématique Martin Pêcheur. Un moment ludique où nous ferons appel à 

notre curiosité et tous nos sens. Moment ludique, familial et de découverte !

  

 

Rdv le dimanche 17 novembre à 10h, au Pont-Neuf sur la D110. 

A prévoir : chaussures de randonnées, paire de jumelles, vêtements adap-

tées à la météo. 

 

Informations pratiques pour les sorties d’observation et ateliers :  
 

Gratuits, ouverts à tous et sur inscription au 06.22.75.74.11 ou laura.gourrier@eau-et-
rivieres.org 

 

 

 

 
(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) 
(4) le monde le 4 mai 2018 
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