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Fauvette passerinette© A.Audevard / LPO 
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 25 et 26 avril 2022 

 Salle sous-réserve- : Lambesc (13) 

 
 Habitants des Bouches du Rhône  

 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  

 Professionnels de l’étude ou de la 

conservation de la faune  

  Professionnels de l’éducation à 

l’environnement 

 

 
 Particuliers : 50 €  

 Professionnels : 150 €  

 

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. 

 

Ornithologie méditerranéenne 
Les oiseaux des garrigues et des milieux 

forestiers 

Présentation générale 
Cette formation courte vise à approfondir sa pratique de l’ornithologie en se 

concentrant sur les milieux méditerranéens de garrigues et de forêts et leurs 

cortèges d’espèces : Fauvette pitchou, Fauvette passerinette, Fauvette 

mélanocéphale, Pipit rousseline, Alouette lulu, Pie-grièche méridionale ; etc. Le 

stage se déroule à la meilleure période dans les milieux préservés des garrigues de 

Lançon-de-Provence et privilégie une approche terrain pour progresser dans la 

détermination visuelle et auditive et comprend des séances d’atelier en salle pour 

synthétiser et conforter les acquis et aborder l’écologie et la biologie des espèces 

Objectifs de la formation 
 Renforcer sa démarche d’identification visuelle de l’avifaune en utilisant un 

guide de terrain.  

 Reconnaître sur le terrain et sur enregistrement  le chant des espèces les plus 

caractéristiques du milieu considéré. 

 Maîtriser la phénologie d'apparition et de reproduction des espèces.  

 Identifier les facteurs de pressions et menaces sur ces cortèges d’espèces et 

synthétiser des actions à entreprendre en leur faveur en tant que 

professionnel ou que particulier. 

 Utiliser des outils de sciences participatives et de mobilisation citoyenne pour 

participer à la préservation de ce groupe et plus globalement de la biodiversité 

du département. 

 Interpréter correctement les comportements reproductifs des oiseaux et les 

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

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

  Identification visuelle et auditive sur le terrain et en salle. 

  Cortèges ornithologiques par saison en garrigues et forêts. 

  Prendre des notes utiles sur le terrain et transmettre ses observations 

  Biologie des espèces et phénologie de la migration et de la reproduction. 

 Sous-réserve : rencontre avec un-e gestionnaire/ professionnel-le de 

préservation de la biodiversité. 

Pédagogie 
 Ateliers : jeux, exercices en sous-groupes, exposés participatifs, projections et 

quizz interactifs. 

 Sorties sur le terrain à l’aube et en matinée. 

 Prêt de matériel optique et de documentation. 

Partenaires : 

 

Dates & lieux 

Public  

Coûts 
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