
Session 1 : Notions d'ornithologie

Une séance théorique en salle et une séance pratique sur le terrain

vous permettront d'acquérir les bons réflèxes pour identifier les oi-

seaux : quels critères retenir au premier coup d'oeil ou au premier

coup d'oreille ? que noter quand j'ai un doute ?

Vos contacts : Mélanie Laplace Luc Chaillot

02.51 .56.78.80 luc.chaillot@gmail.com

melanie.laplace@lpo.fr

Session 2 : Reconnaissance des Laridés

Mouette rieuse, Goëland leucophée, argenté, brun ou marin ?

Un vrai casse-tête ?!

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en ornitho sur un

groupe d'espèces qui vous donne du fil à retordre : cette session

d'une journée se déroulera aux Sables d'Olonne.

Le matin se déroulera la partie théorique en salle et prendra la

forme d'une initiation à la reconnaissance des oiseaux du littoral appartenant aux groupes des lari-

dés et sternidés.

L'après-midi sera consacré à la mise en pratique des connaissances acquises le matin grâce à

une sortie sur le terrain.

Votre contact : André Barzic Mélanie Laplace

Andre.Barzic@orange.fr 02.51 .56.78.80

melanie.laplace@lpo.fr

Reconnaître les oiseaux communs

Formations 2015 - 2016

pour les adhérents de la LPO Vendée

Le département de la Vendée, grâce à sa diversité de milieux et sa

situation géographique, accueille une richesse ornithologique

importante : plus de 400 espèces .. .

Comment ne pas s'yperdre ?

Pour mieux connaître les espèces de chez nous, apprendre à les

observer et à les reconnaître mais aussi pour participer à la vie as-

sociative en participant aux comptages réguliers qui sont réalisés

par la LPO Vendée, nous avons le plaisirde vous proposerun cycle

de formations. Inscrivez-vous vite !

Objectifs de ce cycle de formations

- 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 principales familles d'oiseaux

- Acquérirdes bases poursavoirreconnaître les principales espèces d'oiseaux de Vendée

- Savoirprendre des notes et transmettre ses observations

Date RDV Etape Durée Contenu

Samedi

1 9 septembre

201 5

à 9h30

au Grand Mothais

Champagné-les-

Marais

Théorique
(en salle
- matin)

3h initiation à la reconnaissance des
oiseaux : morphologie, biologie, groupes
d'espèces, comportements ...

Pratique

(terrain -

après-midi)

3h Pointe de l'Aiguillon : Observation et
identification des oiseaux migrateurs :
passereaux en vol ou oiseaux station-
nés dans les dunes ou dans la Baie

Date RDV Etape Durée Contenu

Samedi

1 0 octobre

201 5

à 9h30

lieu à définir

après-midi :

terrain aux Sables

d'Olonne et

alentours

Théorique

(en salle -

le matin)

2h Initiation à la reconnaissance des Laridés :
les espèces du littoral vendéen
et comparaison avec d'autres groupes
comme celui des Sternidés

Pratique

(Terrain -

après-midi)

2h Mise en application sur le terrain et
présentation de quelques protocoles de
suivis

Photos : Gorgebleue à miroir © Julien Sudraud,
Comptage à la Pointe de l'Ailguillon © Amandine
Brugneaux, Goëlandargenté ©Julien Sudraud

Ce cycle de formations est organisé avec le soutien
du DRJSCS des Pays de la Loire grâce au FDVA
(Fonds de Développement de la Vie Associative) et
grâce à l'opération de la LPOVendée :
"Du Tournesol Bio dans ma mangeoire cet hiver" .

Degré de difficulté en ornitho

Débutant

Pourapprofondir

Confirmé

Infos pratiques

Gratuit

Réservé aux adhérents

de la LPO Vendée

Limité à 20 personnes

Déplacements

Covoiturage possible :

Dites-nous si vous cherchez une place

ou si vous avez de la place dans votre

véhicule par l'intermédiaire du bulletin

d'inscription.

Pour l'organisation du covoiturage, une

inscription préalable, au moins une

semaine à l'avance est nécessaire.

Repas

Sessions de formation à la journée :

prévoir le pique-nique

Matériel à prévoir

Tenue et chaussures adaptées pour les

séances sur le terrain et aux conditions

météo

Jumelles

Matériel prêté par la LPO

Longue-vues

Guides ornitho

Compteurs à main

Votre contact

pour plus d'infos :

Mélanie LAPLACE

LPO Vendée Antenne Sud :

02 51 56 78 80

Inscription obligatoire

jusqu'à la veille (1 7h00)

- soit en complétant le bulletin (au verso)

- soit en complétant le formulaire en

ligne - lien sur http://vendee.lpo.fr

En vous inscrivant, vous vous engagez

à participer à la journée complète d'une

session de formation.

https://docs.google.com/forms/d/11A-1Xvb4r3TVdJd4ZKwJcbGSnTAmVQbX1RDsGYn3gXQ/viewform


Session 3 : Les oiseaux d'eau
Cette session aura lieu à la Cité des oiseaux aux Landes-Génusson.

Elle aura pour objectif l'initiation à la reconnaissance des oiseaux

d'eau (anatidés).

Le matin sera consacré à l'observation et l'identification des oiseaux

d'eau présents sur les étangs des Boucheries et à la mise en

situation de comptage.

L'après-midi se déroulera en salle et sera consacrée à une

présentation des différents protocoles de suivis et à l'apprentissage

de la saisie en ligne avec utilisation de www.faune-vendee.org.

Vos contacts : Luc Chaillot Amandine Brugneaux

luc.chaillot@gmail.com 02.51 .46.21 .91

amandine.brugneaux@lpo.fr

Session 4 : Les oiseaux des jardins

Zoom sur les Fringilles :

Pinson, Verdier, Chardonneret, Linotte,... n'auront plus de secret

pour vous (ou presque) grâce à cette session de formation qui se

déroulera dans des jardins en Refuges LPO sur la commune de La

Roche-sur-Yon et alentours, avec une séance théorique suivie d'une

séance pratique.

Vos contacts : Luc Chaillot Amandine Brugneaux

luc.chaillot@gmail.com 02.51 .46.21 .91

Date RDV Etape Durée Contenu

Samedi 5

décembre

201 5

9h30

à la Cité des

Oiseaux (Les

Landes-Génusson)

Pratique

(Terrain -

matin)

3h Observation des oiseaux d'eau,
reconnaissance des différentes espèces
et mise en situation de comptage

Théorique

(en salle -

après-midi)

3h Présentation des protocles de suivis du
site et saisie en ligne sur www.faune-
vendee.org avec appropriation de l'outil
numérique

Reconnaître les oiseaux communs

Formations 2015 - 2016

pour les adhérents de la LPO Vendée

BULLETIN D'INSCRIPTION - FORMATIONS 2015-2016 - LPO VENDÉE
à renvoyer à la LPO Vendée - La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon

Nom ................................................ Prénom ...............................................................

Adresse ...............................................................................

CP ..................... Ville ...................................................................................

Tél : ........................................... Mail ......................................................................................

Je suis adhérent LPO : n° adhérent : ................................(si inconnu, nous contacter)

et Je souhaite participer aux sessions de formations suivantes :

Notions d'ornithologie (1 9/09/1 5) Reconnaissance des Laridés (1 0/1 0/201 5)

Oiseaux d'eau ( 05/1 2/201 5) Oiseaux des jardins (23/04/201 6)

Intéressé par le covoiturage, j'accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres

participants : oui non Je propose ........... place(s). Je cherche .............. place(s).

Photos : Comptage Cité des Oiseaux © Benjamin
Sévoz, Pinson des arbres© PascalBellion

Ce cycle de formations est organisé avec le soutien
duDRJSCSdes Pays de la Loire grâce au FDVA
(Fonds de Développementde la Vie Associative)
et grâce à l'opération de la LPOVendée :
"Du Tournesol Bio dans ma mangeoire cet hiver" .

Date RDV Etape Durée Contenu

Samedi

23 avril 201 6

à 9h au local LPO -

La Brétinière

(La Roche-sur-Yon)

Théorique

(en salle -

Matin)

2h Les différentes espèces de Fringilles et
critères d'identification : morphologie,
biologie, chant, ...

Pratique

(Terrain -

Après-midi)

2h Sortie dans différents jardins en Refuges
LPO pour mettre en pratique

Infos pratiques

Gratuit

Réservé aux adhérents

de la LPO Vendée

Limité à 20 personnes

Déplacements

Covoiturage possible :

Dites-nous si vous cherchez une place

ou si vous avez de la place dans votre

véhicule par l'intermédiaire du bulletin

d'inscription.

Pour l'organisation du covoiturage, une

inscription préalable, au moins une

semaine à l'avance est nécessaire.

Repas

Sessions de formation à la journée :

prévoir le pique-nique

Matériel à prévoir

Tenue et chaussures adaptées pour les

séances sur le terrain et aux conditions

météo

Jumelles

Matériel prêté par la LPO

Longue-vues

Guides ornitho

Compteurs à main

Votre contact

pour plus d'infos :

Mélanie LAPLACE

LPO Vendée Antenne Sud :

02 51 56 78 80

Inscription obligatoire

jusqu'à la veille (1 7h00)

- soit en complétant le bulletin (au verso)

- soit en complétant le formulaire en

ligne - lien sur http://vendee.lpo.fr

En vous inscrivant, vous vous engagez

à participer à la journée complète d'une

session de formation.

https://docs.google.com/forms/d/11A-1Xvb4r3TVdJd4ZKwJcbGSnTAmVQbX1RDsGYn3gXQ/viewform



