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Présentation générale 
 
Les rapaces représentent un groupe passionnant, souvent déterminant dans les mesures de   
gestion, de suivi ou de protection d’un site ou d’un secteur. La connaissance de leurs exigences 
écologiques et de leur biologie, la compréhension de leur mode de vie ainsi que la maitrise de 
leur identification sont des compétences indispensables à de nombreux professionnels travail-
lant en milieux naturels.  

Entre Verdon et Durance, dans un secteur particulièrement riche en nombre et en diversité de 
rapaces, ce stage vous amènera à la rencontre des espèces communes ou plus rares de la ré-
gion, en privilégiant l’observation directe, l’analyse du terrain et la rencontre avec des  profes-
sionnels du suivi et de la conservation des rapaces. 
 
Objectifs de la formation 
 
� Perfectionner sa pratique ornithologique : techniques d'observation, d'identification, de              
dénombrement et de prospection  des rapaces diurnes. 
� Analyser certains aspects caractéristiques de la biologie et de l'anatomie des rapaces  
diurnes. 
� Maitriser les enjeux de conservation des rapaces en région méditerranéenne et les statuts 
de protection et de conservation des principales espèces. 
� Approfondir ses connaissances de la biologie et de l'éthologie des rapaces de la région    
Provence-Alpes Côtes d’Azur. 
� Choisir des préconisations de gestion adaptées selon les enjeux de son territoire.  
 
Contenu indicatif 
� Méthodes d'identification et de prospection : reconnaissance en vol, détermination de l’âge, 
lecture de paysage et analyse de l’habitat.  

�  Approche de la biologie et de l’écologie des rapaces : généralités du groupe (taxonomie, 
anatomie, alimentation, migration, reproduction) et présentation des espèces de la ré-
gion (habitats, distribution et principales caractéristiques écologiques).  

� La réintroduction des Vautours fauves et moines dans les Gorges du Verdon : historique, 
enjeux et objectifs, actualités, équarrissage naturel, rencontre sur site avec le responsable du             
programme vautours 

� Les préconisations de gestion conservatoire des rapaces selon la nature et les enjeux de 
son    territoire : gestion forestière, sports de pleine nature, planning d’intervention sur les sites, 
pose de nichoirs, pastoralisme.  

� Synthèse participative en salle sur les apports théoriques (régime alimentaire, biologie, ana-
tomie, reproduction, préconisations de gestion)  
 
Méthodologie pédagogique 
Travail et exercices en salle et sur le terrain, retour d’expérience, étude de cas 

Intervenants 

Sylvain Henriquet, Ornithologue à la LPO PACA - programme  Vautours 

Dates 
Du 24 au 26 avril2012 
Lieu  
Gréoux les bains (04) 

Vallée de la Durance 

Gorges du Verdon 

Public concerné  
Professionnels de l’étude 
et de la conservation de 
la faune 
 
Professionnels 
de l’éducation 
à l’environnement  
 
Professionnels du  

tourisme et de l’encadre-
ment sportif de pleine 
nature 

 
Coûts* 
Frais pédagogiques : 
600 €  HT  
Responsable de 
formation 
Robin LHUILLIER, 
formateur LPO PACA 
 
Programme complet 
sur demande à : 
robin.lhuillier@lpo.fr   

RAPACES DIURNES : 
Identification, écologie et enjeux de conservation  

*La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°93830421983  
auprès du préfet de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat mais offre la  
possibilité d’une prise en charge des frais par votre OPCA. 


