Guide de l’éco volontaire
GEOCA
Suivi de la migration post nuptiale
La Cotentin – Planguenoual (22)

Pointe de la Cotentin ©Morgane Ferrand

Qu’est-ce que la migration post nuptiale à la Cotentin ?
Le suivi de la migration post nuptiale des oiseaux est effectuée à l’échelle mondiale à l’automne.
De par sa localisation géographique, sa diversité de milieux et ses différents climats, la France est une étape de passage incontournable
pour des millions d’oiseaux migrateurs (plus de 120 sites de migration sont suivis chaque année en France).
En Bretagne, le couloir migratoire du littoral oriental de la baie de Saint-Brieuc et plus particulièrement le site de la Cotentin à Planguenoual,
fait, depuis 2010 l’objet de suivis automnaux ponctuels menés de manière entièrement bénévoles.
Depuis 2021, le suivi est assuré par une salariée de l’association avec la participation d’éco volontaires.

Quelles espèces sont comptées à la Cotentin ?
Résultats du suivi 2021 :

La Pointe de la Cotentin est un lieu de passages pour les oiseaux
venant du Nord-est. A la différence des cols pyrénéens, les espèces
observées sont principalement des passereaux dont le top 4 pourrait
être : Pinson des arbres, Etourneau sansonnet, Tarin des aulnes et
Pigeon ramier farlouse. Mais de nombreuses espèces sont aussi
observées (espèces pélagiques et mammifères marins par la même
occasion).
En moyenne annuelle, 216 640 migrateurs sont contactés sur 80
heures de suivi.
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Plus de 60 espèces sont comptabilisées par automne.
Pigeon ramier
Alouette des champs
Pipit farlouse
Linotte mélodieuse
Mésange charbonnière
Grive musicienne
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Alouette des champs ©Marc Rapillard, Pinson des arbres, Tarin des
aulnes, Pinson du Nord ©Michel Plestan

Quelles sont les missions de l’éco volontaire ?
La mission est plutôt simple (sur le papier !) :
• Repérer les oiseaux migrateurs, qui arrivent du Nord-Est, direction le
Sud, Sud-Ouest. Autant par la vue que par l’ouïe. Identifier les espèces et
les dénombrer. Le protocole vous sera expliqué sur place et, bien sûr, tout
au long de la mission, une formation vous sera faite. Les résultats seront
ensuite intégrés à la base de données en ligne Trektellen.org.
• Accueillir les visiteurs et les sensibiliser au suivi migratoire et à la
protection des oiseaux.
• Participer aux autres missions de l’association.

Quel est le profil de l’éco volontaire ?
A vrai dire, tout le monde peut participer !
Quelques petites choses cependant :
•
•
•

Comptage à la Cotentin

Avoir 18 ans minimum (ou venir avec un adulte)
Avoir un intérêt pour les oiseaux et la protection de la nature en
général
Avoir de la patience et aimer chercher des oiseaux dans le ciel

Le suivi de la migration des passereaux se fait surtout à l’oreille, le spot doit être assez calme, de façon à entendre les cris d’oiseaux,
savoir chuchoter est donc un atout important

Organisation de la mission
Les comptages se font 7 jours sur 7 du 1er au 31 octobre, ils débutent au lever du jour jusqu’à 13h.
Pour les volontaires qui ne prendront pas le logement, on vous accueille sur le spot quand vous voulez, avec plaisir.
Pour les volontaires qui souhaitent être logés (logement disponible du lundi 3 octobre au dimanche 30 inclus) : L’hébergement se fait à
l’Herbarius (cf carte). Une cabane dans les arbres est disponible pour 2 personnes ainsi qu’une tente en bois pour 1 personne. Des
emplacements pour tentes et camions sont également prévus, dans la mesure des places disponibles. Une cuisine d’été ainsi qu’une
douche sont à votre disposition (rustique). Pour la nourriture, la coloc se débrouille, le GEOCA prendra en charge les denrées non
périssables, un panier de légumes sera proposé par l’Herbarius mais à part ça, il faudra être en capacité de vivre en collectivité et de
participer à la vie de la coloc : ménage, vaisselle …)
Une demande de 15E par jour sera demandée pour le logement (10E pour le camping).
L’Herbarius est situé à 1.5km de la pointe de la Cotentin, Florence vous y accueille, elle cultive plantes potagères, médicinales,
aromatiques, condimentaires, fais des visites botaniques, etc. Pour les personnes intéressées, et désireuses de filer un coup de pouce
tout en apprenant le maraîchage, les plantes, …, un système de woofing pourra être mis en place afin de ne pas payer le logement et
travailler quelques heures sur le tri du poivre de Sichuan l’après-midi (2 à 3h dans la journée après la migration).
Être véhiculé serait un plus pour vous déplacer mais, du covoiturage peut très bien se mettre en place de l’Herbarius jusqu’à la Cotentin
(on peut aussi faire cette distance à pied, 20 minutes environ).
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Matériel nécessaire
Les conditions d’observation sur le site pouvant quelques fois être rudes (« En Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour » … et il
peut aussi pleuvoir et faire très froid et humide !!).
Il est indispensable d’être bien équipé : lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, pulls/polaires chauds ((prenez
en plusieurs, il vaut mieux !), chaussettes chaudes et chaussures bien isolées type randonnée, bonnet, gants, écharpe,
manteau/parka, bouteille thermos pour thé ou café... liste non exhaustive !
La paire de jumelle est aussi indispensable (possibilité de prêt par l’association).
Pour le volontaire logé, prévoir simplement un sac de couchage (ou draps/couette) et un oreiller. Des jeux de carte et de société
ainsi que des spécialités culinaires de vos régions sont les bienvenus également pour agrémenter les soirées !

Localisation de la pointe de la Cotentin et de l’Herbarius
A une vingtaine de kilomètres de Saint-Brieuc, Planguenoual est une petite commune en bord de mer dont sa principale pointe est
celle de la Cotentin. Le spot de migration est situé sur le GR34 à proximité de la table d’orientation.

Contacts :
Margaux Ruiz (Chargée de mission au GEOCA) et Morgane Ferrand (VSC au GEOCA)
migration-geoca22@orange.fr / 02 96 60 83 75

