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Renseignements  
Cécile Lemarchand 
LPO PACA 
Port. : 06 25 96 79 33 
Tél. : 04 93 58 63 85 
cecile.lemarchand@lpo.fr 
Web : paca.lpo.fr/formation 

Inscriptions 
Maison de l’environnement à Nice  
04 97 07 24 60 
 
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’Etat. 

 

 

Formation en ornithologie, initiation 

Identifier, connaître et protéger les 

oiseaux de Nice 

Présentation générale 
La ville de Nice abonde d’une fabuleuse richesse naturelle et particulièrement 

d’une grande diversité d’oiseaux sauvages. Ce patrimoine naturel, composant 

vivant et coloré de l’environnement urbain, n’est pourtant connu que de 

quelques spécialistes, et mérite d’être porté à connaissance de tous les 

habitants.  

Ces ateliers pédagogiques s’adressent à ceux qui souhaitent s’initier à 

l’ornithologie, en proposant une méthode progressive et participative pour 

acquérir des réelles compétences ornithologiques et une bonne connaissance des 

oiseaux que l’on peut observer sur le territoire communal. 

Pour mieux connaitre et mieux observer les oiseaux de votre ville, inscrivez-vous 

à la formation en ornithologie et vivez la nature niçoise au fil des saisons ! 

Objectifs de la formation 

 Maîtriser la démarche d’identification visuelle en utilisant un guide de 

terrain.  

 Reconnaître et nommer les différentes parties du corps d’un oiseau.  

 Caractériser la morphologie des familles d’oiseaux présentes à Nice. 

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

 Décrire les principaux types de régimes alimentaires et schématiser les 

liens entre morphologie, cycle de vie et régimes alimentaires. 

 Expliquer le phénomène migratoire. 

 Décrire les différents types de vol et schématiser leurs liens avec la 

morphologie. 

 Reconnaître sur le terrain le chant des espèces les plus communes. 

 Interpréter correctement les comportements reproducteurs 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 observés à Nice et stratégies alimentaires 

associées. 

 Méthodes et techniques pour repérer, observer et identifier les oiseaux 

de la ville. 

 Chant, territorialité et reproduction : rôle, déroulement et 

reconnaissance auditive des espèces les plus communes. 

 Les différents types de vol et le phénomène migratoire. 

 Le projet atlas des Oiseaux nicheurs de la région PACA : comment 

participer ? 

 Prendre des notes utiles sur le terrain et transmettre ses observations. 

Pédagogie 
Ateliers en salle et sorties sur le terrain (biologie et écologie des oiseaux) : jeux, 

exercices en sous groupe, exposés participatifs, observations sur le terrain. 

Prêt de matériel optique et de documentation ornithologique gratuit.   
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