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Les bases de 

l'Ornithologie 

(09/03)                     

Réserve 

Ornithologique Bas-

Rebourseaux 

(10/03)  

Rappel des bases de l'ornithologie : 

Méthodologie d'observation - Pièges à 

éviter - Avoir les bons réflexes sur le 

terrain.

Séance : déjà abordée mais indispensable aussi bien pour les 

nouveaux que pour anciens à qui il est utile de rappeler certaines 

informations.                                                                                                                                  

Sortie : Déjà effectuée à refaire car c'est un site incontournable que 

nous connaissons très bien. Il est idéal pour aborder les bases de 

l'Ornithologie.

non

La base de 

données 

participative 

(23/03)  

-

Comment utiliser la base de données 

ornithologique : Transmettre et 

consulter les données.

Séance : Déjà abordée, mais indispensable pour de nombreuses 

personnes qui ne savent encore pas utiliser la base et ne 

transmettent donc pas leurs observations et pour les nouveaux 

bénévoles.                                                                                                          

Sortie : Pas de sortie.

non

Le programme 

STOC                      

(06/04)               

Joigny                      

(07/04)  

Qu'est-ce que le Suivi Temporel des 

Oiseaux Communs (STOC) ? Comment 

participer ? Quelles sont les 

compétences à avoir ?

Séance : Former les bénévoles pour participer à un programme 

national de comptage d'oiseaux communs.                                                                

Sortie : Mise en application : Choisir ses points d'écoute et réaliser 

l'inventaire.

oui

Les oiseaux 

forestiers              

(27/04)  

Forêt d'Hervaux 

(28/04)  

Qui sont les oiseaux forestiers ? Quel 

est leur comportement ? Reconnaître 

des espèces typiques de ce milieu 

(Pinson des arbres, Grosbec casse-

noyaux, Pics, Grimpereaux,…)

Séance : Nouveau thème. Les oiseaux forestiers sont principalement 

sédentaires et sont donc très actifs au début du printemps. Nouvelles 

espèces rares découvertes dans l'Yonne en 2016. Nécessité de former 

les bénévoles a les identifier.                                                                                                    

Sortie : Sortie en forêt d'Hevaux où nous menons des études depuis 

deux ans.

oui

Atelier nichoirs 

(19/05)  
-

Construction de nichoirs et apport de 

connaissances et de conseils pour bien 

installer un nichoir.

Atelier : Achat de bois prévu dans le budget de la demande de 

subvention (séance). Découpe par des bénévoles.
oui

-
Merry-sur-Yonne 

(26/05)  

Découverte des oiseaux de Merry-sur-

Yonne.

Séance : Pas de séance.                                                                                           

Sortie :  Mini randonnée passant par divers milieux très intéressants 

pour l'observation des oiseaux.

oui

Juin

Les oiseaux du 

bocage       

(08/06)  

Toucy                   

(09/06)  

Découverte des oiseaux du bocage : les 

reconnaître et savoir où les chercher

Séance : déjà effectuée mais milieu le plus intéressant de l'Yonne au 

printemps. Présence d'oiseaux assez rares et indicateurs d'un milieu 

de qualité. Il est important que les bénévoles sachent identifier ces 

espèces.                                                                                                       

Sortie : Lieu différent des autres années (Malicorne) afin de voir 

d'autres espèces et d'autres milieux.

Séance : non                        

Sortie : Oui
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Juin

Les rapaces 

diurnes           

(29/06)  

Aillantais         

(30/06)  

Découverte des rapaces diurnes et plus 

précisément des Busards. Oiseaux 

nichant au sol dans les cultures.

Séance : Déjà effectuée mais l'implication des bénévoles est très 

importante pour la protection des nids de Busards qui sont en danger 

au moment de la moisson (poussin non volant a cette période).                                                                                                                

Sortie : au même endroit que l'an passé. Secteur très connu de la LPO 

qui facilite la mise en pratique.

non

Août - - - - -

Septembre

Les rapaces 

nocturnes   

(21/09)  

-

Découverte des rapaces nocturnes : 

leur mode de vie, leur régime 

alimentaire et le rôle dans 

l'écosystème.

Séance : Les rapaces nocturnes sont des prédateurs de 

micromammifères. Découverte de leur pression de prédation en 

étudiant des pelotes de réjection.                                                                      

Sortie : pas de sortie.

oui

Octobre - - - - -

Atelier  

mangeoires 

(10/11)  

-

Construction de mangeoires et apport 

de connaissances et de conseils pour 

nourrir correctement les oiseaux en 

hiver.

Atelier : Beaucoup de personnes ne savent encore pas comment et 

quand nourrir les oiseaux. Cet atelier permettra de mettre fin aux 

pratiques défavorables aux oiseaux.

oui

-
Lacs forêt d'Orient 

(24/11)  

Découverte des oiseaux des Lacs de la 

forêt d'Orient. 

Séance : Pas de séance.                                                                                            

Sortie : Pas effectuée en 2017 en raison de météo défavorable. 

Nécessité de former les bénévoles à la reconnaissance d'espèces rares 

occasionnellement présentes dans l'Yonne. 

oui

Décembre

Le programme 

SHOC           

(07/12)              

à définir                 

(08/12)  

Qu'est-ce que le Suivi Hivernal des 

Oiseaux Communs (SHOC) ? Comment 

participer ? Quelles sont les 

compétences à avoir ?

Séance : Former les bénévoles pour participer a un programme 

national de comptage d'oiseaux communs en hiver.                                                                                                           

Sortie : Mise en application : réalisation d'un suivi qui servira 

d'exemple.

oui

Novembre


