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Vous souhaitez apprendre à reconnaître les oiseaux au chant, participer au comptage des oiseaux 
d’eau ou encore mettre en pratique les méthodes d’inventaire ? Nous vous proposons une formation 
naturaliste qui vous permettra d’améliorer vos connaissances ornithologiques. Elle se déroulera sur le terrain, 
notamment au Lac du Bourget, site emblématique pour les oiseaux des zones humides.
Vous utiliserez du matériel d’observation (guides, jumelles, longues-vues), développerez une méthode pour 
progresser plus facilement, et participerez aux inventaires des populations de canards, grèbes et autres.

# Acquérir une méthode pour identifier 
les oiseaux au chant 
# Acquérir des connaissances 
ornithologiques en identification 
d’oiseaux d’eau
# Acquérir les outils et les méthodes 
d’inventaires ornithologiques

1ère demi-journée – Parc de Buisson rond (Chambéry) :
écoutons les oiseaux
Présentation de quelques chants et de méthodes 
pour les retenir, suivi d’une balade d’observation 
et d’identification des oiseaux au chant et à la 
vue (temps d’écoute avec carte sonore), mise en 
pratique de méthodes d’inventaire.

2ème demi-journée – Lac du Bourget : identification 
des oiseaux d’eau
Présentation des oiseaux d’eau et de méthodes pour 
les reconnaître ; Observation et identification, mise en 
pratique de méthodes d’inventaire.

Une seconde formation ornithologique sur les passereaux 
prairiaux, en Tarentaise, est prévue cet été.

Étudiant(e)s dans une filière liée à 
l’écologie, la biodiversité ou l’éducation 
à l’environnement, agents de collectivités 
locales, et toute personne intéressée par 
les oiseaux !

Connaissances ornithologiques de base 
souhaitées, mais pas indispensables.

(inscription possible pour une session seulement)

• mardi 16 et mercredi 17 avril (1ère session)

• jeudi 18 et vendredi 19 avril (2ème session)

• Individuel plein tarif: 60€

• Individuel tarif réduit (adhérent 
FRAPNA, étudiant et demandeur 
d’emploi) : 30€ 

• Professionnel : 200€

Anne-Cécile DUBOIS – Educatrice à 
l’environnement - FRAPNA Savoie

anne-cecile.dubois@fne-aura.org 
04.79.85.31.79
15 participants maximum

Association loi 1901
Numéro de formateur : 84730194073

FRAPNA Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
Tèl : 04.79.85.31.79

savoie@fne-aura.org
www.fne-aura.org/savoie
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