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fne Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY

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

formation ornitho
NIVEAU 2
Vous souhaitez vous perfectionner en ornithologie ? Nous vous proposons une formation qui vous 
permettra de déjouer les erreurs d’identification à la vue et d’acquérir une méthode pour retenir les 
chants des oiseaux. Elle se déroulera sur le terrain puis en salle. Vous découvrirez les particularités 
biologiques et comportementales des oiseaux, les petits trucs à savoir pour identifier les espèces sans 
se tromper et vous développerez une méthode pour progresser dans ce domaine.

Contenu
> Matinée : sortie d’observation (milieu forestier)
Ecoute, observation, identification des oiseaux forestiers 
au chant et à la vue, petites activités pour développer une 
méthode d’identification (fiche d’observation, point d’écoute, 
«blind test»).

> Après-midi : approche théorique (en salle)
Diaporama interactif pour présenter les oiseaux, les conseils 
pour éviter les erreurs les plus communes, et une technique 
permettant de développer l’apprentissage des chants (quiz 
d’identification sur photo, et sur enregistrements audios).

PubliC
Toute personne qui souhaiterait se perfectionner en ornithologie, 
étudiant(e)s dans une filière liée à l’écologie, la biodiversité ou 
l’éducation à l’environnement, agents de collectivités locales...

Pré-requiS
Quelques connaissances de base en 
ornithologie (vous savez reconnaître quelques 
oiseaux à la vue et/ou au chant, mais vous 
souhaiteriez progresser, cette formation est pour 
vous ! )

lieu & Date
Samedi25 juillet 8h30 –16h
Proche de Chambéry (à préciser)

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

objeCtifS PeDagogiqueS
> Savoir éviter les pièges, pour identifier correctement les 
oiseaux à la vue
> Progresser en identification des oiseaux au chant
> Développer ses connaissances sur la biologie et le 
comportement des oiseaux

29/07 > formation libellules
leS autreS formationS


