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Un festival pour découvrir le site Natura 2000 « Rade de Lorient » 
 

Du 4 au 7 février, Lorient Agglomération organise le festival Terre d’oiseaux pour permettre à tous de 
découvrir le patrimoine faunistique exceptionnel de la petite mer de Gâvres. Projections, conférence, 
exposition, sorties découvertes, ateliers…, autant d’animations gratuites mises en place pour valoriser le 
patrimoine naturel de Lorient Agglomération. 
 

Le festival Terre d’oiseaux est une initiative de Lorient 
Agglomération en tant qu’opérateur local pour le site Natura 
2000 « Rade de Lorient ». Du jeudi 4 au dimanche 7 février, 
avec le concours de la commune de Riantec et de la Sellor, de 
l’association Bretagne Vivante et du théâtre le Strapontin, la 
Maison de l’île de Kerner et sa zone de promenade seront au 
centre de nombreuses animations gratuites.  
 

Les richesses écologiques et paysagères de la Petite mer de 
Gâvres en font un site naturel exceptionnel, préservé de 
l’urbanisation, de la circulation et reconnue d’intérêt 
écologique majeur au niveau international. Elle se distingue par 
la qualité de ses paysages, la diversité de ses milieux et la 
présence de milliers d’oiseaux dont la Bernache cravant, le 
Bécasseau variable, le grand Gravelot ou encore le Pluvier 
argenté.  
 

Durant quatre jours, les habitants sont invités à venir découvrir 
ce patrimoine faunistique rare en profitant d’un programme 
d’animations éclectiques destinées à tous les habitants. Les 
scolaires n’ont pas été oubliés puisque sept écoles du territoire (plus de 300 élèves) seront reçues 
par l’équipe pédagogique. 
 
Programme du festival Terre d’oiseaux  
 

. Projection en avant-première du documentaire « Chut… espèce en voie de cohabitation » en 
présence des réalisateurs. La diffusion sera suivie d’une conférence La vie au rythme des marées 
animée par Guillaume Gelinaud, conservateur de la réserve naturelle de Séné (Durée : 2h). 
Jeudi 4 février à 19h – Salle audiovisuelle – Riantec (rue de la Pradène) 
Inscription obligatoire : 02 90 74 72 68 ou protocole@agglo-lorient.fr 
Réalisé sur une année, ce documentaire permet de découvrir l’activité sur les zones Natura 2000 du territoire 
de Lorient Agglomération suivant les saisons : hivernage, reproduction, floraison, fréquentation, 
dérangements liés aux activités humaines (pratiques sportives, pêche à pied…), fauche de roselière et de 
mégaphorbiaie (prairie humide à hautes herbes) pour contrôler leur développement et permettre à d’autres 
espèces de s’installer… Les réalisateurs Chloé Dubset, Romain Guénard et Matthieu Le Mau dont le  
documentaire intitulé « Triskell, Bretagne sauvage » a été diffusé sur France 3 en décembre dernier, sont 
naturalistes et formés à la réalisation de film animalier. Les illustrations ont été réalisées par le dessinateur 
riantécois Etienne Dubset. 
 

. Randonnée contée 
Samedi 6 février 10h/13h30 – Départ de la Maison de l’île de Kerner - Riantec 
A partir de 10 ans (promenade de 8km). Prévoir une tenue adaptée. Collation offerte 
Animation payante : 15 euros, tarif réduit 7 euros 
Jauge limitée à 50 personnes, réservation obligatoire : 02 97 32 63 91 ou www.strapontin.fr  
Accompagnés par une conteuse, un preneur de son et un guide nature, les promeneurs découvriront de 
manière insolite et sensible la richesse du site. 
Une animation insolite proposée par l’équipe du Strapontin, scène de territoire Arts de la parole située à 
Pont-Scorff. 
 

http://www.strapontin.fr/


. Sorties découvertes 
En continu samedi 6 et dimanche 7 février de 11h -13h et 14h-17h 
Départ prévu à la Maison de l’île de Kerner 
Le circuit de promenade de l’estran (au sud de l’île de Kerner) sera animé pour permettre aux participants 
d’observer les oiseaux, découvrir leur alimentation et leur écosystème. Des longues vues seront mises à 
disposition.   
 

. Atelier manuel : Gîte et couvert à plume 
Samedi 6 et dimanche 7 février 11h-13h et 14h-17h - Maison de l’île de Kerner 
La fabrication d’un nichoir ou d’un mangeoire sera l’occasion d’apprendre les bonnes pratiques à adopter pour 
alimenter les oiseaux sauvages et les protéger.  
 

. Exposition  
Du samedi 6 au vendredi 12 février – Médiathèque - Riantec 
Lundi 14h-18h, mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h, samedi 10h-12h et 14h-16h 
L’exposition Terre d’oiseaux regroupe des photos et aquarelles d’espèces locales. 
 

. Visite de la Maison de l’ïle de Kerner 
Samedi 6 et dimanche 7 février de 11h à 17h.  
Pour permettre aux visiteurs de se familiariser avec la faune et de l’observer depuis une terrasse aménagée, 
l’espace découverte de Lorient Agglomération sera exceptionnellement ouvert en accès libre durant la durée 
du festival de 11h à 17h. Dans cette ancienne maison d’ostréiculteur, le visiteur découvre les trésors naturels 
de la Petite mer de Gâvres. www.maison-kerner.fr 
 

 
Parution d’un guide ornithologique inédit 
 

Parallèlement au festival Terre d’oiseaux, Lorient Agglomération édite un guide ornithologique 
local d'identification des oiseaux d'eau de la Rade de Lorient, qui se veut simple et ludique, 
façon « Les Incollables ». Illustré par la dessinatrice Bernadette Coléno, il sera en vente à 
partir du 4 février au prix de 3 euros à la Maison de l’île de Kerner à Riantec et à l’Odyssaum à 
Pont-Scorff. 
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Natura 2000, réseau européen de sites naturels, terrestres et marins concilie la préservation de la nature et 
les activités humaines, dans une logique de développement durable. Sept sites Natura 2000 sont répertoriés 
sur le territoire de l’agglomération Lorientaise.  
 
Pour deux d’entre eux Lorient Agglomération est l’unique opérateur local :  

- le site « Rade de Lorient » de 487 hectares comprend le Marais de Pen Mané à Locmiquélic, la  
Petite mer de Gâvres et les étangs de Kervran et Kerzine à Plouhinec, 

- le site « Rivière Laïta, pointe du Talud, étangs du Loc'h  et de Lannénec » de 925 hectares est 
composé de l’estuaire de la Laïta jusqu’à Quimperlé et du littoral de Guidel-Plœmeur.  
 

Pour l’île de Groix, Lorient Agglomération partage cette responsabilité avec la commune et l’agence des 
aires marines protégées. Le site Natura 2000 d’une surface de 28 381 hectares concerne les landes et les 
pelouses littorales de Groix et 97% de milieux marins.  
 
Deux chargées de mission Natura 2000 assurent l’animation des sites avec le soutien financier de l’Europe, 
du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ainsi que de Lorient Agglomération. 
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