Rejoignez-nous
Mes coordonnées

Nom : .............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Code Postal : ...............................................................................................
Commune : ..................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................

Créé en 1991 à l’initiative d’ornithologues amateurs,
le GEOCA est une association Loi 1901 agréée pour
la Protection de la nature. Elle a pour objectifs l’étude
et la protection de l’avifaune sauvage et de ses habitats dans le département des Côtes-d’Armor. Le
GEOCA regroupe plus d'une centaine d'adhérents.

Mon adhésion
Date : ..............................................................................................................
Je m’inscris au groupe de discussion électronique..................
Je souhaite recevoir le Fou :
en version papier 
en version pdf



Je recevrai la Plume du fou
en version pdf si une adresse
mail est renseignée, sinon en
version papier.

Si vous souhaitez que plusieurs membres de votre foyer
soient adhérents (une seule adhésion payante), précisez leurs
noms et prénoms :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

 25 €
 12,5 €

adhésion plein tarif
- de 18 ans ou demandeurs d’emploi

Renvoyer ce bulletin complété et accompagné de votre
règlement par chèque à l'ordre du GEOCA
à l'adresse suivante :
18C Rue du sabot
22 440 PLOUFRAGAN

GEOCA
18C Rue du sabot
22 440 PLOUFRAGAN
02 96 60 83 75
contact-geoca@orange.fr

www.geoca.fr

Photographies : Yann Février, Philippe Lesné

Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes-d'Armor

Les missions du GEOCA

Transmission des connaissances

Publications
Ouvrage « Oiseaux des Côtes-d’Armor »

 Dynamiser l'ornithologie
locale
• Référent départemental de toutes les
actions
• Membre de Comités de pilotage
Natura 2000
• Membre de Comités Scientifique de
sites remarquables ou Réserves

 Coordination scientifique

 Sorties dans le département
Bords de mer, landes, forêts, bocage...

 Groupe de discussion électronique
Echanger ses observations
Etre informé des actualités

 Etudes de terrain

•
•

Retrouvez les 351 espèces observées en
Côtes-d'Armor
Cartes détaillées
416 pages

Festival Natur’Armor
Rencontres d’Ornithologie Bretonne
Nuit de la Chouette

 Comptage Oiseaux des Jardins
Le GEOCA est à l’initiative et
coordonne le comptage annuel
•

Outil de sensibilisation

•

Apport de connaissance sur

Revue annuelle « Le Fou »
Articles et notes à visée scientifique
Bilans d’études réalisées
Comptes-rendus de sorties

l’évolution des populations
d’oiseaux

Transmettre mes données

Diagnostics avifaunistiques
Projet éolien
Site d'extraction
Sensibilité aux sports nature
Espace Naturel Sensible
Projet de Parc Naturel Régional
Projet de Réserve Naturelle

•

 Participation à des manifestations

Etudes régionales, nationales et
internationales
Oiseaux des jardins
Wetlands International
Programme Natura 2000
Programme Life
Recensements nationaux
...

Bilan de 30 années d’observations et
d’études synthétisées

Saisie des données sur le portail :
 www.faune-bretagne.org
Outil permettant de rassembler et
diffuser les données faunistiques sur la
région Bretagne

4 bulletins de liaison par an
« La Plume du Fou »
Bilan des sorties
Calendrier des activités
Actualités

