
BILAN DE LA « FORMATION D’INITIATION A LA RECONNAISSANCE DES 

CHANTS D’OISEAUX » 
 

 

Cette année encore, Jean-Philippe a proposé un très beau programme pour les 

séances en salle qui ont eu lieu à la maison des Espaces Naturels de la Comté les 1er 

et 8 avril.  

Nouveauté 2017, deux modules ont été proposés sur une journée chacun. Le premier 

reprenait la formule de 2016 «  une méthode pour apprendre seul et application 

pratique à des espèces (très) communes »  et le deuxième était adressé à ceux qui 

souhaitaient se perfectionner et découvrir des groupes d'espèces "Auvergnates" 

moins communes, ou plus difficiles ! Après un sondage auprès des participants ce 

sont les secrets des Mésanges et Fauvettes d’Auvergne que nous a révélés Jean-

Philippe ! 

L’ensemble des participants a été ravi de ces journées très instructives et enchanté 

de la pédagogie et passion de Jean-Philippe !  

UN GRAND MERCI A LUI ET A TOUS CEUX QUI SONT VENUS L’ECOUTER ! 

Les contenus des formations en salle sont disponibles sur le site www.faune-auvergne.org 

dans la rubrique « Doc Oiseaux » sous l’onglet « Documentation et identification » (lien 

direct : http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20020) ou directement sur le site 

de Jean-Philippe :  http://jpmeuret.free.fr/nature.html ) 

 RETOUR SUR LES SEANCES EN SALLE 

http://www.faune-auvergne.org/
http://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20020
http://jpmeuret.free.fr/nature.html


 

Cette année 9 sorties sur le terrain ont pu être encadrées par 5 animateurs : Arnaud 

Trompat dans l’Allier (Forêt de Lespinasse), Gilles Saulas, Jean-Jacques Lallemant, 

Jean-Pierre Dulphy et Jean-Philippe Meuret dans le Puy-de-Dôme (Gerzat, Vic le 

Comte, Cournon, Ponteix, Cournols, Ceyssat, Saint Julien de Coppel et Mezel). Entre 5 

à 12 personnes à chaque fois ont alors pu profiter des conseils et anecdotes de ces 

ornithologues passionnés !  

Hormis 1 ou 2 sorties, les conditions météorologiques étaient souvent très favorables 

aux écoutes et les participants ont donc pu découvrir et/ou se perfectionner à 

l’écoute des chants d’oiseaux. Ces sorties leur ont également permis d’observer 

plusieurs espèces en plus de les écouter, leur offrant parfois des rencontres toujours 

sympathiques : Bruant ortolan, Aigle botté, Guêpiers d’Europe, Hirondelles de rivage 

en nidification… ! 

Les animateurs ont aussi sensibilisé les ornithologues en herbe qui les 

accompagnaient à différentes techniques d’inventaires et suivis de l’avifaune : 

méthode des quadrats, protocole EPOC (Etude des Populations d’Oiseaux 

Communs)… 

UN GRAND MERCI AUX ANIMATEURS ET AUX PARTICIPANTS ! 
 

 
  

RETOUR SUR LES SORTIES SUR LE TERRAIN 

Crédits photos : Annie Paturet 



 

Suite à son succès et grâce à l’implication des ornithologues bénévoles qui animent 

cette formation depuis plusieurs années, la formation « initiation aux chants 

d’oiseaux » sera reconduite en 2018 !  

 

Plusieurs nouveautés/modifications sont en cours de discussion et verront très 

probablement le jour :  

 

- une séance en salle et des sorties sur le terrain seront possibles en Haute-

Loire grâce à l’implication de Didier Perrocheau (merci à lui !) 

- les séances en salle seront légèrement réajustées suite aux retours des 

participants (enquête de satisfaction) afin que les contenus soit un petit peu 

moins denses  

- nous allons essayer de faire débuter les séances en salle et sorties plus tôt 

dans l’année (février pour les séances en salle et mars pour le terrain) 

- de nouveaux groupes d’espèces pour le module 2 en salle  

- et peut-être d’autres surprises (sorties à thème, « lever du jour » ou « début 

de nuit » pour les plus courageux ! etc..) 

 

Encore un grand merci à tous et en attendant le printemps prochain n’hésitez pas à 

exercer votre oreille aux cris ! 

 

Nous espérons vous voir nombreux l’année prochaine lors de cette 

formation ! 
 

Nous vous rappelons également que cette formation vous a été proposée 

gratuitement par des bénévoles et adhérents LPO. Pour que celle-ci soit possible 

encore longtemps, n’hésitez pas à soutenir la LPO Auvergne en devenant adhérent : 

https://www.lpo.fr/etre-acteur-participer/adherer-a-la-lpo ! 

 

 

Belles observations à tous, 

Gaëlle Giraud - Animatrice du réseau naturaliste d’Auvergne pour la LPO Auvergne, 

gaelle.giraud@lpo.fr 

 

ET EN 2018 ? 

https://www.lpo.fr/etre-acteur-participer/adherer-a-la-lpo

