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Formation en ornithologie 

dans le Vaucluse 
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 14/02/20 : Mérindol (sous réserve) 

et ENS de la Garrigue 

 27/03/20 : Carpentras (sous 

réserve) et ENS des Confines  

 30/04/20 : Buoux (sous réserve) et 

ENS de la Forêt des Cèdres 

 15/05/20 : Sault (sous réserve) et 

ENS de Lagarde d’Apt Forêt de la 

Platte 

 
 Habitants de Vaucluse  

 Educateurs, moniteurs sportifs et 

animateurs.  

 Bénévoles des associations et 

clubs de randonnées, de loisirs, 

de solidarité, de protection de 

l’environnement 

 Bénévoles et salariés associatifs 

dans le domaine de l’Education à 

l’Environnement et au territoire  

 Bénévoles et salariés associatifs 

dans le domaine de l’animation 

socio-culturelle  

 Représentants associatifs et/ou 

usagers sportif  

 
 Particuliers : 50 € pour l’ensemble 

du cycle (4 journées)  

 Professionnels : 150 € pour 

l’ensemble du cycle (4  journées) 

 

Renseignements et inscriptions 
Robin LHUILLIER 

Formateur LPO PACA 

Port. : 06 18 87 15 59 

Tél. : 04 90 06 07 46 

formation.paca@lpo.fr 

Web : paca.lpo.fr/formation 

Programme de la formation sur 

demande 

La LPO PACA est enregistrée en tant que 

prestataire de formation sous le numéro 

93830421983 auprès du préfet de région. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Initiation à l'ornithologie 
Identifier, connaître et protéger les oiseaux de Vaucluse 

Présentation générale 
Le patrimoine naturel de Vaucluse accueille une grande diversité d’espèces et 

notamment d’oiseaux. Ce cycle d’ateliers pratiques s’adresse à tous les 

vauclusiens : grâce à une méthode progressive et participative, vous acquérez 

des réelles compétences ornithologiques. Quatre journées à travers le 

département vous permettront de découvrir les grands ensembles 

biogéographiques de Vaucluse et d’apprendre à reconnaître les oiseaux associés 

aux milieux naturels (plaines et plateaux agricoles, rivières, falaises et garrigues).  

Chaque journée est divisée entre atelier en salle (biologie des espèces, 

démarches ornithologiques) et mise en pratique sur le terrain (identification, 

observation, lecture de milieu) sur un espace naturel sensible.  

Objectifs de la formation 

 Maîtriser la démarche d’identification visuelle de l’avifaune en utilisant un 

guide de terrain 

 Caractériser la morphologie des familles d’oiseaux présentes 

 Décliner le cycle de vie annuel type de chacune de ces familles 

 Décrire les principaux types de régimes alimentaires et schématiser leurs 

liens avec la morphologie et les cycles de vie 

 Savoir expliquer le phénomène migratoire 

 Décrire les différents types de vols et leurs liens avec la morphologie 

 Reconnaître sur le terrain le chant des espèces les plus communes 

 Interpréter correctement les comportements reproductifs des oiseaux et 

les classifier selon la codification utilisée par www.faune-paca.org 

Contenu indicatif 
 Notion d’ornithologie, morphologie et vocabulaire 

 Cycle de vie des oiseaux et stratégies alimentaires associées 

 Méthodes et techniques pour repérer, observer et identifier les oiseaux 

 Chant, territorialité et reproduction : rôle, déroulement et reconnaissance 

auditive des espèces les plus communes 

 Les différents types de vol et le phénomène migratoire 

 Les grands ensembles paysagers et leurs cortèges ornithologiques 

 Prendre des notes utiles sur le terrain et transmettre ses observations 

Pédagogie 
 Ateliers en salle le matin (biologie des oiseaux) : jeux, exercices en sous-

groupes, exposés participatifs 

 Sorties sur le terrain l’après-midi (identification) : exercices de repérage, 

interprétation des comportements 

 Prêt de matériel optique et de documentation ornithologique 

Partenaires : 

 

Dates & lieux 

Public 

Coûts 
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