
 

 

 

Lieu : Nord Etang de Berre  

Chaînes de la Fare, Collines de Cornillon
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Camp de prospection des 25 & 26

Vendredi 24 avril :   

- Accueil des participants 

Samedi 25 avril :   

- A partir du lever du soleil

recensement des oiseaux 

- L’après-midi, selon les compétences de chacun

recherche des rapaces nicheurs ou des

jour, reptiles, amphibiens, odonates

-  Le soir (pour les plus motivés)

rapaces nocturnes 

Dimanche 26 avril : 

- A partir de 6h jusqu’en fin de matinée

des oiseaux nicheurs  

- 12h clôture du camp de prospection

Camp de prospection des 6 & 7

Vendredi 5 juin 

- Accueil des participants 

Samedi 6 juin  

- A partir du lever du soleil jusqu’en fin de matinée

- L’après-midi, selon les compétences de chacun

papillons diurnes ou des

- Le soir (pour les plus motivés) 

nocturnes 

Dimanche 7 juin 

- A partir de 6h jusqu’en fin de matinée

- 12h clôture du camp de prospection

 

Durant ces journées, au gré des prospections, nous ne manquerons pas non plus de noter toutes 

autres espèces ou traces de mammifères que nous croiserons

 

Informations pratiques : 

- Ces camps sont ouverts à tous. Il 

minimum une compétence 

- Pour les deux camps, la LPO PACA 

du camping, la nourriture du samedi soir ainsi que les petits déjeuners du samedi et du 

dimanche matin. Munissez

votre tente pour ceux souhaitant dormir 

- Pour le matériel, nous mettrons à disposition des paires de jumelles, quelques 

naturalistes et des filets entomologistes.

- Des cartes des prospections à mener vous seront fournies avant chaque camp. 

- Pour vous inscrire, cliquez sur le li

- Pour tout renseignement
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Programme 
 

de Cornillon-Confoux, Grans, Istres, Lançon et Miramas

25 & 26 avril 2015 : 

ccueil des participants au camping à partir de 18h00. 

du lever du soleil jusqu’en fin de matinée : 

ecensement des oiseaux nicheurs 

midi, selon les compétences de chacun : 

echerche des rapaces nicheurs ou des papillons de 

jour, reptiles, amphibiens, odonates  

(pour les plus motivés) : points d’écoute 

en fin de matinée, recensement 

12h clôture du camp de prospection 

7 juin 2015 : 

Accueil des participants au camping à partir de 18h00 

A partir du lever du soleil jusqu’en fin de matinée : recensement des oiseaux nicheurs

, selon les compétences de chacun : recherche des rapaces 

des papillons de jour, reptiles, amphibiens, odonates

(pour les plus motivés) : points d’écoute Engoulevent d’Europe 

A partir de 6h jusqu’en fin de matinée : recensement des oiseaux nicheurs

12h clôture du camp de prospection 

Durant ces journées, au gré des prospections, nous ne manquerons pas non plus de noter toutes 

de mammifères que nous croiserons sur notre chemin !

Ces camps sont ouverts à tous. Il est appréciable que chaque participant possède au

une compétence naturaliste sur un taxon.  

Pour les deux camps, la LPO PACA se chargera de la logistique concernant la réservation 

du camping, la nourriture du samedi soir ainsi que les petits déjeuners du samedi et du 

dimanche matin. Munissez-vous simplement de vos jumelles, guides naturalistes et de 

pour ceux souhaitant dormir sur place !  

Pour le matériel, nous mettrons à disposition des paires de jumelles, quelques 

naturalistes et des filets entomologistes. 

Des cartes des prospections à mener vous seront fournies avant chaque camp. 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :  

Pour tout renseignement : emilie.muller@lpo.fr  - 04 42 55 68 83 – 06 18 87 15 64
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Programme 2015 des camps de prospection naturaliste
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Pour le matériel, nous mettrons à disposition des paires de jumelles, quelques guides 
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