PROGRAMME DES SORTIES TERRAIN
« FORMATION D’INITIATION A LA RECONNAISSANCE DE CHANTS
D’OISEAUX »
Cette année encore, dans le cadre de la formation d’initiation à la reconnaissance des
chants d’oiseaux proposée par la LPO Auvergne, plusieurs ornithologues passionnés et
bénévoles, vous proposent des sorties sur le terrain afin de vous initier et/ou vous aider
à approfondir vos connaissances en chants d’oiseaux.
Retrouvez dans ce programme le détail de ces sorties gratuites !
Attention ! Afin de rendre les sorties les plus agréables possibles, le nombre de places
est limité alors n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent (voir détails à la fin du
programme).

RESUME DES SORTIES :

DATE DE LA SORTIE
29 avril
5 mai
12 mai
27 mai
2 juin
3 juin
9 juin
16 juin

LIEU DE LA SORTIE
Artonne
Yronde-et-Buron
Saint-Myon / Artonne
Boudes
Saint-Saturinin
Gerzat
Pulvérières
Saint-Saturinin

Durée d’une sortie : environ 3h
Heure de rendez-vous : 8h30
DETAILS DES SORTIES :

Sortie 1 : Les Oiseaux d’Artonne
Dimanche 29 avril
Encadrant : Jean-Philippe Meuret
Rendez-vous le dimanche 29 avril à 8h30 à Glénat (Artonne) pour écouter et observer les
oiseaux présents dans le village, les vergers et les cultures !
Le lieu précis de rendez-vous sera précisé par mail aux inscrits.

Sortie 2 : Initiation aux méthodes d’inventaires STOC et EPOC au bord de
l’Allier - Samedi 5 mai
Encadrants : Jean-Philippe Meuret, Gilles Saulas et Jean-Pierre Dulphy
Rendez-vous le samedi 5 mai à 8h30 sur le parking du Cimetière d’Yronde-et-Buron pour
découvrir les oiseaux des bords de l’Allier et vous initier aux méthodes d’inventaires STOC et
EPOC !

Sortie 3 : Les Oiseaux de la ripisylve de la Morge
Samedi 12 mai
Encadrant : Jean-Philippe Meuret
Rendez-vous le samedi 12 mai à 8h30 à la place de l’Oche (moulin à huile) à Artonne pour
écouter les oiseaux qui chantent le long de la Morge, dans les bocages et les landes !

Sortie 4 : Les Oiseaux de Boudes
Dimanche 27 mai
Encadrant : Gilles Saulas
Rendez-vous le dimanche 27 mai à 8h30 à Boudes pour écouter les oiseaux du bourg, des
friches, des vignes et des bois alentours !
Le lieu précis de rendez-vous sera précisé par mail aux inscrits.

Sortie 5 : Les Oiseaux de la Montagne de la Serre
Samedi 2 juin
Encadrant : Jean-Pierre Dulphy
Rendez-vous le samedi 2 juin à 8h30 à l’Observatoire de la Serre à Saint-Saturnin. Nous
tendrons l’oreille pour entendre les oiseaux qui se cachent dans les buissons et coteaux
boisés de la Montagne de la Serre !

Sortie 6 : Découverte de la méthode du Quadrat en Limagne clermontoise
Dimanche 3 juin
Encadrant : Jean-Jacques Lallemant
Rendez-vous le dimanche 3 juin à 8h30 à la ferme des Raux à Gerzat pour découvrir la
méthode d’inventaire du Quadrat appliquée aux chants d’oiseaux des zones cultivées de
Limagne.

Sortie 7 : Les Oiseaux de l’étang Grand et ses alentours
Samedi 9 juin
Encadrant : Jean-Philippe Meuret
Rendez-vous le samedi 9 juin à 8h30 au parking du terrain de football à côté de l’étang
Grand à Pulvérières. Nous explorerons les abords de l’étang, la roselière, la saulaie et les
prairies !

Sortie 8 : Les Oiseaux du sud de la Serre
Samedi 16 juin
Encadrant : Jean-Pierre Dulphy
Rendez-vous le samedi 16 juin à 8h30 à la Chapelle Sainte-Anne à Saint-Saturnin pour
écouter les oiseaux des friches, noyers, haies, buissons et plateaux cultivés !

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !

Vous souhaitez vous inscrire à une sortie terrain ? Vous pouvez contacter directement
l’encadrant de la sortie terrain à laquelle vous aimeriez assister par mail en lui précisant la
date de la sortie en question ainsi que vos coordonnées :

Jean Philippe Meuret : jpmeuret@free.fr
Jean-Jacques Lallemant : jj.lallemant@gmail.com
Gille Saulas : gilles.saulas@orange.fr
Jean-Pierre Dulphy : jp.dulphy@orange.fr

Infos pratiques :
 Un mail de confirmation vous sera envoyé quelques jours avant la sortie rappelant les
lieux et heures de RDV précis. Une carte d’accès au RDV sera jointe.
 Pensez à apporter une paire de jumelles si vous en avez et un petit carnet pour noter
toutes vos observations !
 Prévoir des chaussures de marche, de quoi boire, et selon la météo de quoi vous protéger
du soleil.
 En cas d’annulation de la sortie en raison du mauvais temps, vous serez prévenus par mail
la veille de la sortie dernier délai.
 Si vous souhaitez organiser/faire partie d’un covoiturage n’hésitez pas à me le signaler !

Remarques : Les participants aux séances en salle seront prioritaires pour ces sorties terrain.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les contenus des formations en salle faites
par Jean-Philippe Meuret ici : http://jpmeuret.free.fr/nature.html

N'hésitez pas à me contacter pour toute question !
Belles observations à tous,

Margot Deleule - Animatrice du réseau naturaliste d’Auvergne pour la LPO Auvergne
margot.deleule@lpo.fr

Soutenez la LPO Auvergne en devenant adhérent :
https://www.lpo.fr/etre-acteur-participer/adherer-a-la-lpo
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