
 

PROGRAMME DE LA FORMATION D’INITIATION A LA 

RECONNAISSANCE DES CHANTS D’OISEAUX   
 

 
Pour la 3ème année consécutive, la LPO Auvergne propose une « formation d’initiation à la 
reconnaissance des chants d’oiseaux ». Destinée aux naturalistes qui souhaitent s’initier ou 
approfondir leurs connaissances des chants d’oiseaux, cette formation gratuite se compose 
de deux séances en salle et de plusieurs sorties sur le terrain qui auront lieu dans les 
différents départements d’Auvergne. Le nombre de places étant limité vous pouvez vous 
inscrire dès à présent (voir détails à la fin du programme) ! 
 

 

Cette année, pour ceux qui ont déjà suivi la formation les années précédentes et les 

naturalistes qui le souhaitent, nous proposons un nouveau module d’application à des 

groupes d’espèces « Auvergnates » moins communes ou plus difficiles !  

 

Afin de cibler au mieux les attentes des intéressés pour suivre ce nouveau module nous 

avons mis en ligne un sondage, proposé dans un premier temps aux anciens participants, 

mais que vous pouvez tous compléter jusqu’au dimanche 12 mars à ce lien : 

https://framadate.org/oP2jDrQ5rre2BMml . Merci  d’avance de bien lire les consignes et de 

ne sélectionner que 3 groupes d’espèces maximum ! 

 

PROGRAMME DES MODULES 

 

MODULE 1 : UNE "METHODE" POUR APPRENDRE SEUL ET APPLICATION PRATIQUE A DES 

ESPECES (TRES) COMMUNES 

 

 Ce module reprend la même formule qu’en 2016. Il est donc destiné à ceux qui n’ont 

pas suivi les séances l’an passé mais ceux qui ont manqué une des séances peuvent 

bien sûr venir en 2017 (et ceux venus en 2015 qui souhaitent assister à la séance 

« pratique en salle » sont également les bienvenus !) ! 

 

Séances en salle : Cette année encore deux séances de 2h / 2h30 chacune (avec pause 

café/gâteaux) sont au programme. La première sera dédiée à la théorie du son et à la 

description des chants d'oiseaux. La deuxième sera plus pratique (mais en salle !) et 

permettra de s'exercer à la reconnaissance des chants de plusieurs espèces (très) 

https://framadate.org/oP2jDrQ5rre2BMml


communes. Il est fortement recommandé de suivre la première séance pour participer à la 

seconde et d’assister à la séance « pratique » avant les sorties sur le terrain. 

 

La formation en salle sera assurée par Jean-Philippe Meuret et se déroulera à la maison des 

Espaces Naturels de la Comté située à Sallèdes près de Vic le Comte (ici : 

https://www.ecosia.org/maps?addon=firefox&q=maison+des+ENS+Sall%C3%A8des ) le 

samedi 1er avril 2017.  

 

 Séance « théorie » : samedi 1er avril de 9h30 à 12h 

 Séance « pratique» : samedi 1er avril de 14h à 16h30 

 

Pensez donc à emmener un pique-nique pour le midi pour ceux qui suivraient les deux 

séances ! 

 

Sorties sur le terrain : Un peu moins d’une dizaine de sorties, animées  par des 

ornithologues, sont prévues à partir de la mi-avril. Elles se dérouleront le week-end dans des 

milieux variés et dans les différents départements de l'Auvergne. Les dates définitives 

n'ayant pas encore été fixées, elles vous seront transmises au cours des séances théoriques 

et elles seront affichées dans l'agenda du site de la LPO Auvergne. 

 

MODULE 2 : APPLICATION PRATIQUE A DES GROUPES D'ESPECES "AUVERGNATES" MOINS 

COMMUNES, OU PLUS DIFFICILES 

 

Nouveauté 2017, l’objectif de ce module est de permettre aux participants à la formation 

des années précédentes et aux naturalistes qui le souhaitent d’améliorer leurs 

connaissances de groupes d’espèces moins communes ou plus difficiles.  

 

Le module 2 reprend le même schéma que le module 1 à savoir deux séances en salle mais 

intégralement pratiques cette fois, puis des sorties terrain dès la mi-avril et dans des 

secteurs favorables en fonction des groupes d’espèces étudiés. 

 

La formation en salle sera également assurée par Jean-Philippe Meuret et se déroulera à la 

maison des Espaces Naturels de la Comté située à Sallèdes près de Vic le Comte (ici : 

https://www.ecosia.org/maps?addon=firefox&q=maison+des+ENS+Sall%C3%A8des ) le 

samedi 8 avril 2017. 

 

 Séance « pratique » 1 : samedi 8 avril de 9h30 à 12h 

 Séance « pratique» 2 : samedi 8 avril de 14h à 16h30 

 

Pensez donc à emmener un pique-nique pour le midi pour ceux qui suivraient les deux 

séances ! 

https://www.ecosia.org/maps?addon=firefox&q=maison+des+ENS+Sall%C3%A8des
https://www.ecosia.org/maps?addon=firefox&q=maison+des+ENS+Sall%C3%A8des


 

Au vu des premiers résultats d’un sondage lancé auprès des anciens participants, 

(https://framadate.org/oP2jDrQ5rre2BMml !) les trois groupes d’espèces étudiées dans ce 

module 2 seront très probablement les Fauvettes « terrestres », les Pics et les Mésanges ! 

Vous pouvez encore participer à ce sondage jusqu’au dimanche 12 mars et ce afin de laisser 

le temps à Jean-Philippe de préparer les supports. 

      

INSCRIPTIONS (OBLIGATOIRES !) 

 

Pour vous inscrire aux séances en salle, vous pouvez me contacter dès maintenant  par mail 

à l'adresse gaelle.giraud@lpo.fr ou par téléphone au 04.73.36.39.79 (de 13h30 à 17h) en me 

précisant le module et la ou les séances auxquels vous souhaitez participer ainsi que votre 

nom et un numéro de téléphone.  

 

Remarques :  

- Nous aimerions privilégier les personnes qui souhaitent participer à la fois à la séance 

« théorie » et « pratique » d’un module.  

- Pour ceux qui souhaiteraient s’inscrire aux deux modules, afin de permettre au plus 

grand nombre de participer à au moins un module, nous vous demanderons donc de 

choisir UN module préféré et vous pourrez venir assister à l’autre si -et seulement si- 

il reste de la place (mais vous pourrez n’être prévenus que seulement quelques jours 

avant). 

 

Pour les sorties, vous pourrez vous inscrire directement lors des séances théoriques ou par 

mail. Etant donné le nombre limité de participants par sortie (jusqu’à 12 personnes), les 

participants aux séances en salle seront prioritaires et les premiers inscrits seront les 

premiers servis ! 

 

N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER POUR TOUTE QUESTION A PROPOS DE LA FORMATION ET DE 

SON DEROULEMENT. 

 

Nous vous attendons nombreux pour ces nouvelles séances de formation ! 

 

Belles observations à tous, 

 

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

https://framadate.org/oP2jDrQ5rre2BMml
mailto:gaelle.giraud@lpo.fr

