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

Du 24 au 27 octobre, Lorient Agglomération organise le festival Terre d’oiseaux pour permettre à tous de 
découvrir le patrimoine faunistique exceptionnel de la petite mer de Gâvres. Concerts, projections, 
conférence, exposition, sorties découvertes, ateliers…, autant d’animations mises en place pour valoriser le 
patrimoine naturel du site. 

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 24 au dimanche 27 octobre, avec le concours des communes de Gâvres, 
Locmiquélic, Port-Louis, Riantec et Plouhinec, 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 reconnu 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 
l’avocette élégante, le chevalier gambette, le pluvier argenté, la Bernache cravant, le Bécasseau variable ou 
encore le grand Gravelot.  

Durant quatre jours, le public est invité à venir découvrir ce patrimoine 
faunistique rare en profitant d’un programme d’animations éclectiques 
destinées à tous les publics. Programme complet sur le site de Lorient 
Agglomération www.lorient-agglo.bzh  

Quelques temps forts inédits en soirée 

. Un documentaire «L’esprit des lieux» 
Le film de Serge Stéyer et Stéphanie Manchematin présente l’histoire de Marc qui à la tombée du jour camoufle ses 
micros dans un sous-bois, déclenche la prise de son, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature. Toute la nuit, 
le dispositif capte des ambiances : souffles, cris, chants, grattements...Ces tableaux sonores constituent une pièce 
de musique électroacoustique. 
Centre culturel Artimon à Locmiquélic - Vendredi 25 octobre à 20h - Renseignement : www.jaivuundocumentaire.fr 

. Un documentaire/conférence «Eloge de la vase» 
En partenariat avec la réserve naturelle de Séné et la Sellor, Lorient Agglomération propose une conférence sur la 
cohabitation entre les humains et les oiseaux animée par Guillaume Gélinaud. 
Mairie de Port-Louis – Samedi 26 octobre à 20h – Sur réservation : 06 29 14 07 96  

. Une conférence «La conscience des animaux»  
Animée par Bernard Deputte, directeur de recherche au CNRS et professeur émérite d’éthologie à l’Ecole nationale 
vétérinaire d’Alfort, cette conférence interroge sur la conscience des animaux. L’animal sauvage et domestique a-
t-il conscience de lui-même et des autres ? De ses propres connaissances ? Du passé ? Ressent-il des émotions ? Est-
il capable de planifier son futur ? 
Espace Jean-Pierre Calloc’h à Plouhinec – Dimanche 27 octobre à 17h30 - Réservation conseillée : www.lorient-agglo.bzh 

Contact presse Lorient Agglomération :  
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr  
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/

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 française de la biodiversité. 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. 

Mercredi 16 octobre à 14h 
Quelques jours avant le Festival, la 
mairie de Locmiquélic propose « un 
grand rallye nature » destiné aux 
enfants et animé par le garde littoral de 
la commune. Le public est invité à 
observer les oiseaux de Pen Mané. 
Réservation obligatoire avant le 1er 
octobre : 06 33 96 80 43 
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