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 18 au 21 mars 2019 
 Mallemort (13) – local LPO  

 

 
 Professionnels de l’étude et de la 

conservation de la faune 
 Agents et gestionnaires 

d’espaces naturels 
 Animateurs, éducateurs nature 
 Naturalistes amateurs 

 
 Particuliers : 280 € 
 Professionnels : 780 € 

Ce tarif comprend l’ensemble du 
cycle (4  journées) et la fourniture 
d’un classeur de formation ainsi 
que le prêt du materiel optique. 

 
 https://paca.lpo.fr/formation/fina

ncement-de-votre-formation 
  

 

Renseignements, 
programme & 
inscriptions 
Robin LHUILLIER 
Formateur LPO PACA 
Port. : 06 18 87 15 59 
Tél. : 04 90 06 07 46 
robin.lhuillier@lpo.fr 
formation.paca@lpo.fr 
 
Web : 
http://paca.lpo.fr/formation 
http://paca.lpo.fr/blogs/formations-
naturalistes 
. 

 

Présentation générale 
La reconnaissance visuelle et auditive des espèces est une compétence qui 
s’acquiert avec le temps et la pratique mais aussi avec méthode. Ce stage de 
quatre jours vise à vous faire acquérir les bases de l’ornithologie de terrain selon 
une méthode progressive éprouvée de longue date. La formation est basée sur 
les principes de la pédagogie active et alterne ateliers en salle sur l’identification, 
la biologie et l’écologie et séances d’application sur le terrain. Différents biotopes 
sont visités pour rencontrer un maximum d’espèce et se familiariser avec les 
cortèges les plus classiques : lac et rivière, milieux agricole, milieux forestiers, 
milieux rupestre. Des stages d’approfondissement comprenant la 
reconnaissance auditive seront proposés au printemps. Un classeur de 
formation reprenant l’ensemble de la formation est  distribué à chaque stagiaire. 

Objectifs de la formation 

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

 Caractériser la morphologie des principales familles d’oiseaux 
 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. 
 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 

Niveau : initiation 
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