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Formation en ornithologie dans le Vaucluse 
 

 © 

A.Audevard / LPO PACA 

 
 24 mars  Mérindol (salle sous 

reserve et terrain) 

 07 avril  Velleron et Isle sur Sorgue 

(terrain) 

 24 mai Lagarde d’Apt et Monieux 

(terrain) 

 16 juin Mont-Ventoux (terrain) 

 

 
 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 

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. 

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. Dans la continuité du cycle d’initiation à l’ornithologie, 

ce cycle d’approfondissement vise à faire progresser les stagiaires dans leur 

pratique de l’ornithologie vauclusienne en explorant à chaque séance un 

nouveau milieu naturel (forêt, garrigue, zone rupestre, plateau et plaine 

agricole, montagne) pour observer et étudier les oiseaux qui le fréquentent et 

progresser dans l’identification des chants et des cris. D’un format tout à fait 

original, cette formation se passe en majeur partie  sur le terrain avec un 

rendez-vous souvent très matinal, des écoutes et observations en matinée 

suivies par des synthèses et apports théoriques en  salle ou en ateliers 

extérieurs (ou en vision en cas de mauvaise météo). Un travail intersession 

individuel ou en binôme sera demandé entre chaque journée (prévoir environ 

une heure). 

Objectifs de la formation 

 Perfectionner sa démarche d’identification visuelle en utilisant un guide 

de terrain. 

 Utiliser une méthodologie de description et de classification des chants.  

 Identifier au chant les espèces les plus fréquentes dans les espaces 

naturels du département. 

 Maitriser la biologie générale des espèces ou groupes d'espèces les plus 

typique du Vaucluse. 

 Synthétiser la liste des espèces potentielles par type de milieu et par 

saison sur le département de Vaucluse. 

 Interpréter correctement les comportements reproducteurs des oiseaux 

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

Contenu indicatif 
 Observations, et écoutes sur le terrain dans les espaces naturels. 

 Biologie des espèces d'oiseaux fréquentant le département. 

 Méthodes et techniques pour repérer, observer et identifier les oiseaux. 

 Chant, territorialité et reproduction : rôle, déroulement et reconnaissance 

auditive des espèces. 

 Phénologie d'apparition des espèces dans le département. 

 Cortèges ornithologiques des principaux paysages du département. 

 Prendre des notes utiles sur le terrain et transmettre ses observations 

Pédagogie 
 Sortie sur le terrain le matin (sauf jour 1) : recherche, observation, écoute, 

identification, interprétation des comportements. 

 Atelier et exercice en sous-groupe sur le terrain (ou en viso formation)  en 

fin de session : synthèse des observations, cortèges ornithologique, 

quizz. 

 Prêt de matériel optique et de documentation ornithologique 

 

Dates & lieux  

Public 

Coûts 

Approfondissement ornithologie 
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