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Secteur Plateaux :  
21 janvier, 25 mars, 29 avril et 17 juin 
 
Secteur Montagne :  
22 janvier, 26 mars, 30 avril et 18 juin 
 
Secteur Vallées :  
24 janvier, 28 mars, 06 mai et 20 juin 
 
 
 
 
 

 
 

Acteurs des territoires Pays Dignois 
et Pays Durance Provence  

(liste des communes concernées : nous 
consulter) 

 

Professionnels du tourisme, 
accompagnateurs en montagne, 
gestionnaires d’espaces, naturalistes 
amateurs, éducateurs, forestiers… 
15 personnes maximum par groupe 

 

Niveau Débutant 

 

Elsa HUET-ALEGRE, LPO PACA 

Antenne des Alpes de Haute Provence 

18 Bd de la République 

04190 Les MEES 

Tel : 04 92 36 37 85 

Courriel : elsa.huet-alegre@lpo.fr  

Clôture des inscriptions le 22 
décembre 2018 

Les oiseaux des 
Alpes de Haute-Provence 
Initiation à l’ornithologie 

Présentation générale 
Les Alpes de Hautes-Provence hébergent un patrimoine naturel riche et encore assez 
bien préservé : les oiseaux en sont les représentants les plus prestigieux aux yeux de tous 
les amateurs de nature.  
L'espoir d'observer l’Aigle Royal, le 
Monticole de Roche ou le Tétras Lyre dans 
la partie montagnarde, le Guêpier d’Europe, 
la Pie-grièche méridionale ou le Monticole 
bleu dans la partie méridionale, attire de 
nombreux visiteurs.  
Quatre journées d'ateliers pratiques sont 
proposées aux habitants et acteurs du territoire des Pays Dignois et Pays Durance 
Provence. Grâce à une méthode progressive et participative, vous acquerrez de réelles 
compétences ornithologiques. 
Ces journées sont déclinées selon trois entités bio géographique : Montagne ; vallées de 
la Bléone et de la Durance / plateau de Valensole et Verdon, afin de permettre la 
découverte des spécificités paysagères et ornithologiques de votre milieu de vie et de 
travail en apprenant à reconnaître les oiseaux associés aux milieux naturels (plaines 
agricoles, forêts, falaises et garrigues). 

Objectifs de la formation 
 Visualiser les différents milieux naturels du territoire et leurs caractéristiques. 
 Maîtriser la démarche d’identification visuelle de l’avifaune en utilisant un guide de 

terrain. 
 Caractériser la morphologie des familles d’oiseaux présentes. 
 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 et schématiser la répartition des différentes 

espèces au fil des saisons.  
 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. 

Dates et lieux 

Public concerné 

Inscription et renseignements 

Vautour fauve © GREGORY DELAUNAY 



 

 
Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Siège régional  Villa Saint Jules  6 avenue Jean Jaurès  83400 HYERES - Tél. 04 94 12 79 52  Fax. 04 94 35 43 28  http://paca.lpo.fr  paca@lpo.fr 

Le programme de la formation est 
disponible sur demande. 

La LPO PACA est enregistrée en tant que 
prestataire de formation sous le numéro 
93830421983.  
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état. 

 

 

 

Monticole Bleu 
© Aurélien AUDEVARD 

 

 

Bec croisé des sapins 
© PEYRON 

Contenu indicatif 
 Connaissance et analyse du territoire et des interactions activités humaines et 

oiseaux. 
 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. 

Organisation 
3 sessions sont proposées sur le territoire des Pays afin de correspondre aux principaux 
bassins de vie et de regrouper les principales entités paysagères et géographiques. 

 Secteur Montagne : salle de formation et sortie terrain entre Auzet, Verdache et 
Seyne les Alpes. 

 Secteurs Vallées Durance, Bléone, et Duyes : salle de formation et sortie terrain 
entre Digne les Bains et les Mées. 

 Secteurs plateaux : salle de formation et sortie terrain entre Saint Jurs et 
Moustiers Ste Marie. 

Coût & participation 
La formation s‘adresse uniquement aux acteurs intervenants sur les territoires des 
Pays Dignois et Pays Durance Provence.  
Ces deux cycles de formation sont financés par le POIA. La formation est gratuite : les 
participants inscrits s’engagent à être présents lors des quatre journées de formation. 

Le POIA : L’Europe s’engage pour favoriser la 
découverte de la nature 
L’Europe s’engage dans les Alpes du Sud au travers du Programme Opérationnel 
Interrégional FEDER du Massif des Alpes (POIA) pour la période 2014-2020. Dans le 
cadre de la politique européenne de Cohésion, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’est notamment engagée à mettre en œuvre le POIA, avec l’appui de l’Etat. Le POIA 
apporte donc son soutien au développement des « Espaces valléens. 

La LPO intervient au travers de la mise en œuvre de l’axe 1 du POIA. 


