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Extraits des statuts (rectifiés en AG novembre 2009) :
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres à jour de leur cotisation et des
personnes ayant fait l’objet d’une invitation sans toutefois pouvoir voter pour ces dernières.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit dans le courant du premier trimestre de l'année civile
suivante.
Les membres de l’Association sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée par le
C.A.
Le Président ou le Secrétaire, assisté des membres du Conseil d’Administration anime
l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association.
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée.
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres sortants du
Conseil d’Administration.
Les décisions sont prises si la majorité des membres présents les approuve (au moins la moitié
des membres + 1).
L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant 9 membres élus pour
trois ans par l’Assemblée Générale et choisis en son sein. Leur renouvellement a lieu chaque
année par tiers. L’ordre de sortie des premiers membres est déterminé au sort.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à bulletin secret ou à main levée, un
bureau composé comme suit :
– le président.
– Le vice-président
– le secrétaire.
– Le vice-secrétaire
– le trésorier.
– Le vice-trésorier
Est éligible au Conseil d’Administration toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de
l’élection, membre de l’Association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.

L’association
Adhérents et groupe de discussion :
En 2020, le nombre d'adhérent(e)s du GEOCA était de 99.
Le groupe de discussion a été transféré de Yahoo vers framalist. 79 adhérent/es y sont inscrit/es

Conseil d’Administration et bureau élu du 28 février 2020 :
Président : Frédéric GUYOMARD Vice-Président : François GUIDOU
Secrétaire : Laurent CHAUNU Vice-Secrétaire : Éric POULOUIN
Trésorier : Clarisse LETOUZÉ Vice-Trésorier : Clément GILARD
Membres :
Pierre-Alexis RAULT, Yoan RAOUL, Hervé MILLET

Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois en 2020, uniquement en visioconférence. Nous remercions
FNE Bretagne pour la mise à disposition des sessions de visioconférence.

Le projet associatif :
Ce projet a été rédigé à la suite la journée de travail du 11 janvier 2020 ayant mobilisée plus d’une 20aine
d’adhérent/es. Il a été présenté et validé lors de l’assemblée générale 2020.

Personnel :
•

Yann Février est chargé de missions en Contrat à Durée Indéterminée.

•

Margaux Ruiz a été recrutée en CDD de 8 mois en tant que Chargée de missions. Son CDD a été
reconduit jusqu’au 5 mars 2021

Le GEOCA a un agrément pour accueillir des volontaires dans le cadre d’un service civique. En 2020, nous
avons accueilli Malik DEBBAOUI
Lorsque l’opportunité se présente, nous accueillons des stagiaires en master 1 ou en master 2. En 2020,
Nicolas Boudereaux a réalisé son stage M1 au sein de l’association pour la réalisation d’une synthèse de
suivis semi-quantitatifs réalisés dans les Côtes d’Armor sur une période de 10 ans.

Une partie des actions et publications énoncés ci-après l’ont été dans le cadre de l’Observatoire Régional
de l’Avifaune – Bretagne (ORA). Le temps salarié consacré est présenté ci-dessous
1- Gouvernance, coordination, bilande fonctionnement :
2- Conseils techniques et scientifiques :
3- coordination études, comptages, valorisation scientifque :
4- animation réseau, formation, validation Base de Données :
TOTAL :

152 jours

21,2 jours
22,8 jours
28 jours
80 jours

« Améliorer les connaissances de l’ornithologie costarmoricaine»
L’acquisition de nouvelles connaissances :
Les études :
Dans le cadre de partenariats ou de prestations, les salariés, accompagnés quand cela est possible par
des bénévoles ont réalisé des études pour plusieurs organismes.
Le contexte sanitaire de l’année 2020 a perturbé, en partie, la réalisation de ses études. Certaines
programmées en 2020 ont été totalement ou partiellement reportées à 2021
Pour la région Bretagne : Suivi et bilan du secteur de Chantoiseau
Pour le Conservatoire du Littoral : Suivi et bilan de l’estuaire du Douron
Pour Biotope : Suivi offshore pour le futur parc éolien
Pour Coeur Émeraude (PNR Rance-Émeuraude) : Bilan sur l’avifaune locale
Pour Lannion-Trégor-Communauté : Bilan sur l’avifaune locale dans le cadre de l’ABI (1ère partie)
Pour Côtes d’Armor Habitat : Diagnostic Rapide sur le site de Ker Uhel
Pour Ailes Marines : réalisation d’un support de communication sur le suivi Puffin des baléares.
En partenariat avec :
OFB : suivi sur le Fulmar boréal nicheur en Trégor Goëlo, suivi sur les sternes nicheuses du TrégorGoëlo.
Ailes Marines : Financement des recensements de goélands dans le Trégor-Goëlo (ROMN), test
de suivis par drones, tests d’écoute passive sur des îlots… (une partie n’a pu être menée et sera reconduit
en 2021 (recensement des cormoran huppés nicheur et prolongement des suivis drone).
Bretagne Vivante et Le Groupe Ornithologique Normand : Suivis Sternes et fulmars
Conseil Départemental des Côtes d’Armor : Suivi et bilan sur le site du Yaudet, synthèse des
études réalisées sur le département.

Les enquêtes :
Plusieurs des enquêtes réalisées, le sont dans le cadre de l’Observatoire Régional de l’Avifaune / Bretagne
(ORA). Celles qui sont concernées sont marquées d’un *
Malgré le contexte sanitaire 2020, un certain nombre d’enquêtes ont pu être menées à bien :
Les enquêtes de sciences participatives :
- Oiseaux des Jardins* (Janvier 2020) : plus de 1200 comptages pour les Côtes d’Armor
- Hirondelles des fenêtres* (printemps 2020) : 123 participants, 98 communes prospectées
Les enquêtes internationales, nationales, régionales ou départementale pour lesquelles le
GEOCA est le coordinateur relais :
- Wetlands international* : Près de 50 bénévoles ont permis la réalisation de ce suivi en 2020
- Suivi des Bernaches
- Comptage décennal national des oiseaux marins nicheurs (2020-2022)
- Comptage des ardéidés nicheurs*
- Comptage des Huitrier pie nicheurs*
- Enquêtes Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne (ONCB)* : cette enquête a particulièrement été
impactée par les mesures sanitaires. Très peu de suivis ont pu être réalisés en raison du confinement total
au printemps 2020.
- Suivi des dortoirs des Busard St Martin.

- Le suivi de la migration à la pointe de la Cotentin à Planguenoual a mobilisé Margaux pendant le mois
d’octobre pour accueillir et initier plusieurs bénévoles sur le site.

Appui scientifique et technique, dans le cadre de l’ORA :
- Mise en place d’une étude régionale sur le Choucas des tours, pilotée par la DREAL Bretagne
- Réflexion technique sur les protocoles et la mise en place du Plan National d’Actions sur le Puffin des
Baléares
- Appui technique à l’OFB/DREAL sur la mise à jour des FSD pour les zones Natura 2000 en mer
l’Observatoire a été mobilisé au cours du printemps/été 2020 pour fournir un appui technique et scientifique
lors du déconfinement (réunions techniques organisées par le Conservatoire du Littoral, propositions
d’actions…).

Les données opportunistes :
Outre ces enquêtes et études le portail de saisie de données FAUNE BRETAGNE permet à tout
observateur/trice d’intégrer ses observations à une base de données régionale.

La diffusion des connaissances :
Facebook :
La page Facebook du GEOCA est alimentée par les salariés ou le/la volontaire en service civique

La Plume :
Bulletin de liaison du GEOCA, la plume a été publiée 3 fois en 2020.

Le Fou :
Un numéro du Fou a été publié en 2020. Il est distribué ou envoyé au moment de l’assemblée générale

Les bilans et rapports dans le cadre de l’ORA :
- Bilan départemental du comptage des oiseaux d’eau à la mi-janvier (année 2020)
- Bilan décennal (2010-2019) du comptage des oiseaux d’eau à la mi-janvier
- Bilan de l’enquête Liste Rouge nicheurs (année 2020)
- Bilan de l’enquête Ardéidés nicheurs (année 2020)
- Bilan de l’enquête Huîtriers pies nicheurs (année 2020)
- Bilan sur les espèces allochtones dans le département (années 2015-2019)
- Bilan Oiseaux Allochtones en Bretagne (année 2016-2020)
- Bilan de l’enquête participative sur la reproduction de l’Hirondelle de fenêtre

La formation à l’ornithologie
En 2020, une session de formation à l’ornithologie pour les débutants a été mise en place. Ces
formations font partie des axes de travail de l’ORA.

Margaux a développé un programme de formation prévue initialement sur 10 séances alternant terrain et
réunions en salle.
Cette formation a été un succès. Les 15 places disponibles ont vite été réservées, au point qu’une liste
d’attente a du être établie pour l’année 2021.
Cependant le contexte sanitaire a obligé Margaux a adapté son programme.
Les réunions se sont transformées en formation à distance pendant le confinement et les sorties ont été
réalisées pendant la période hors confinement mais en 1/2 groupe afin de respecter les consignes
sanitaires. Un petit nombre d’inscrit n’a pas souhaité se présenter pour les sorties terrains.

Sensibilisation vers le grand public
L’année 2020 a été marqué par un arrêt brutal des actions visant le grand public, cependant le GEOCA a
pu, quand cela était autorisé, mener des actions de sensibilisation.
Par chance, le FESTIVAL NATUR’ARMOR, Organisé par Vivarmor Nature a pu se tenir en 2020. Nous y
avons tenu un stand et animé 2 sorties ornithologiques.
Le conseil d’administration a décidé d’annuler toutes les sorties organisées par le GEOCA pour 2020.
Cependant, pendant le confinement, par le biais de Faune Bretagne, le GEOCA a proposé à ses
adhérent.es d’établir leur liste « COVID 1 km » Une 20 aine d’observateur.trices ont participé pour un
total de 128 espèces.

Protection de l’Avifaune
Le GEOCA participe dans la mesure du possible à plusieurs comités de pilotage, comités scientifiques dans
lesquels notre expertise peut être demandée.
Dans le cadre de l’ORA, le GEOCA a contribué à diverses sollicitations de la part de gestionnaires de sites
(Natura 2000, Atlas de Biodiversité Intercommunaux, projet TVB…). La plupart de ces sollicitations
concerne la demande (technique et méthodologique) d’échange de données naturalistes avec
l’Observatoire.

En 2020, une attention particulière a été porté sur la fréquentation des plages à la sortie du confinement.
En effet, l’autorisation de fréquenter les plages coïncidait avec la période de nidification des oiseaux en
haut de plage.
Dans le cadre, des adhérents du GEOCA ont participé à la campagne « sauvez nos poussins » initiée par
le conservatoire du littoral.
Dans le Trégor-Goëlo, nous avons, avec LTC (Lannion Trégor Goëlo), participé à une surveillance des nids
de gravelots, dans le secteur d’Erquy, avec le syndicat des caps, c’est une colonie d’hirondelles de rivage
qui a été présevée.
Enfin, sur le littoral, le suivi des huitriers-pie nicheurs a aussi été un temps de surveillance.

Nous devions être partenaire pour un chantier nature sur le site du Sillon de Talbert, mais ce dernier a du
être annulé.

À l’initiative d’un bénévole, le GEOCA a rencontré l’équipe minicipale de Binic-Étable-sur-Mer afin d’aborder
et apporter une réponse au problème du dérangement des oiseaux hivernants sur la plage de la Banche
par les promeneurs et surtout les chiens. L’accueil a été plus que favorable. La mairie doit revenir vers nous
pour avancer sur ce projet.

