
BILAN DE LA « FORMATION D’INITIATION A LA 

RECONNAISSANCE DES CHANTS D’OISEAUX » 
 

 

Une fois de plus, Jean-Philippe Meuret a animé les formations avec enthousiasme et 

pédagogie, et toujours une grande passion pour nos amis volants ! Elles ont eu lieu à 

la Maison des Espaces Naturels de la Comté les 24 et 31 mars et 7 avril.  

En vue du succès grandissant de ces formations, trois modules ont été proposés cette 

année, soit un de plus que l’an dernier ! Le premier, destiné aux débutants, 

présentait une méthode d’apprentissage des chants et des exercices pratiques pour 

des espèces très communes. Le deuxième était adressé à ceux qui souhaitaient se 

perfectionner en analysant et comparant deux groupes d’espèces : les Mésanges et 

les Fauvettes. Enfin, le troisième module consistait en des exercices d’analyse 

improvisés pour deux groupes d’espèces sélectionnés par les participants. Après un 

sondage, ce sont les chants des Pics et des Fringilles qui ont été décortiqués. 

Nous avons eu de très bons retours des participants sur le contenu, l’organisation et 

bien sûr l’animateur, ainsi que quelques recommandations que nous ne manquerons 

pas de prendre en compte pour l’an prochain ! 

MERCI A JEAN-PHILIPPE ET A TOUS LES APPRENTIS ORNITHOLOGUES ! 

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 

M. Deleule M. Deleule 

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


 

Cette année, 8 sorties sur le terrain ont été proposées, encadrées par 4 animateurs : 

Gilles Saulas, Jean-Jacques Lallemant, Jean-Pierre Dulphy et Jean-Philippe Meuret. 

Toutes se sont déroulées dans le Puy-de-Dôme, dans des milieux variés afin 

d’entendre différentes espèces. Villages, cultures, prairies, coteaux boisés, ripisylves, 

bocages, landes et friches ont donc été parcourus par nos ornithologues en herbe. 

Entre 3 et 13 personnes étaient présentes à chaque sortie et ont pu profiter des 

conseils et anecdotes des animateurs passionnés ! 

Deux sorties ont été dédiées à des méthodes d’inventaires : l’une sur les quadrats et 

l’autre sur les protocoles STOC et EPOC. Le but était de donner un aperçu des 

techniques utilisées par les ornithologues pour le suivi des populations. Il faut avouer 

que l’approche plus scientifique de ces sorties n’a pas remporté un immense succès. 

De manière générale, les conditions météorologiques étaient agréables et favorables 

aux écoutes, à part un jour assez orageux où quelques courageux sont quand-même 

venus. Ces sorties ont permis aux participants de se perfectionner à la reconnaissance 

des chants d’oiseaux sur le terrain, tout en observant les espèces dans leur milieu et 

en partageant une expérience conviviale. On a d’ailleurs pu remarquer l’assiduité de 

certains participants, ce qui a ravi les animateurs ! 

UN GRAND MERCI AUX ANIMATEURS ET A TOUS LES PARTICIPANTS ! 
 

 
  

RETOUR SUR LES SORTIES SUR LE TERRAIN 

M. Deleule M. Royer 

M. Royer M. Deleule 



 

A la demande des membres du groupe local LPO 

Haute-Loire, une formation à la reconnaissance 

des chants d’oiseaux a été mise en place dans ce 

département. Didier Perrocheau s’est gentiment 

proposé de les animer autour du bassin du Puy-

en-Velay. Une formation en salle a donc été 

dispensée à Loudes le 4 mars, où 7 personnes 

étaient présentes. Puis, 4 sorties ont permis aux 

intéressés de pratiquer l’écoute en direct, en 

bénéficiant des conseils avisés de Didier. 

 

MERCI A DIDIER, AU GL HAUTE-LOIRE ET AUX PARTICIPANTS ! 

 

Plusieurs modifications sont en cours de discussion et verront probablement le jour :  

- vu le succès du module 1, nous pensons proposer deux modules 1 et un module 2 

avec le choix des espèces à travailler dans le Puy-de-Dôme ; 

- la sortie dédiée au STOC et EPOC sera supprimée ; 

- nous allons essayer de démarrer les formations un peu plus tôt dans l’année ; 

- un léger réajustement sera fait en fonction des enquêtes de satisfaction ; 

- nous allons tenter de motiver plus d’animateurs, pour toujours plus de sorties ! 

 

En Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme, les formations continuent l’an prochain ! 

En attendant le printemps, n’hésitez pas à exercer vos oreilles ! Vous pouvez vous 

aider de ce petit quizz : https://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/accueil-du-jeu. 

 

ENCORE MERCI A TOUS ! NOUS ESPERONS VOUS VOIR NOMBREUX EN 2019 ! 
 
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, 

Margot Deleule - Animatrice du réseau naturaliste LPO Auvergne - margot.deleule@lpo.fr 

RETOUR SUR LA NOUVELLE FORMATION EN HAUTE-LOIRE 

ET EN 2019 ? 

Rossignol philomèle (D. Perrocheau) 

https://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/accueil-du-jeu
https://www.lpo.fr/etre-acteur-participer/adherer-a-la-lpo

