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Vous souhaitez apprendre à reconnaître les oiseaux au chant, éviter les erreurs d’identification à la
vue ou encore mettre en pratique des méthodes d’inventaire ? Nous vous proposons une formation
qui vous permettra de débuter en ornithologie ! Elle se déroulera en salle puis sur le terrain. Vous
découvrirez les particularités biologiques et comportementales des oiseaux, vous utiliserez du
matériel d’observation (guides, jumelles, longues-vues), et développerez une méthode pour progresser
plus facilement. Vous pourrez compléter cette formation avec le bonus : formation ornitho –les oiseaux
prairiaux deTarentaise, qui se tiendra le jeudi 2 juillet !
Objectifs pedagogiques

> Acquérir une méthode pour identifier les oiseaux à la vue
> Acquérir une méthode pour identifier les oiseaux au chant
> Développer ses connaissances sur la biologie et le
comportement des oiseaux
> Découvrir et mettre en pratique des méthodes d’inventaires
ornithologiques
Contenu

> 1er temps en soirée : présentation d’une méthode
Diaporama interactif pour présenter les oiseaux, les conseils
pour les identifier à la vue, et une technique pour se mettre à
l’apprentissage des chants (quiz d’identification sur photo, et
enregistrements audio).

Pré-requis

Connaissances ornithologiques de base
souhaitées, mais pas indispensables !
Cette formation est destinée aux débutants.

LIEUX & Dates

1ère date : local FNE Savoie
2ème date : Buisson Rond /Chambéry
> Groupe 1

Mardi 7 juillet 18h-20h30 et
Mercredi 8 juillet 8h30-11h

> Groupe 2

Vendredi 17 juillet 18h-20h30 et
Samedi 18 juillet 8h30-11h

> 2ème temps en matinée: mise en pratique sur le terrain
Sortie d’observation, identification des oiseaux au chant et
à la vue, petites activités pour mettre en pratique les acquis
(fiche d’observation, point d’écoute, «blindtest»).
Public

Toute personne débutante qui souhaiterait s’initier à la
reconnaissance des oiseaux, étudiant(e)s dans une filière liée
à l’écologie, la biodiversité ou l’éducation à l’environnement,
agents de collectivités locales...

Tarifs TTC

> Plein tarif : 60€
> Tarif réduit (adhérent FNE, étudiant et
demandeur d’emploi) : 30€
> Professionnel (dans le cadre de la
formation professionnelle) : 200€

formatrice

Anne-Cécile DUBOIS
Educatrice à l’environnement à FNE Savoie
Inscription

anne-cecile.dubois@fne-aura.org
04 79 85 31 79

Les autres formations
25/07 > Formation Ornitho Niveau 2
29/07 > Formation Libellules

FNE Savoie

26, passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY
savoie@fne-aura.org
www.fne-aura.org/savoie
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