
PROGRAMME DES SORTIES TERRAIN  

« FORMATION D’INITIATION A LA RECONNAISSANCE DES 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) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie terrain 1 : Les Oiseaux de la Forêt de Lespinasse- Allier  

Samedi 22 avril 

Encadrant : Arnaud Trompat 

Rendez-vous samedi 22 avril à 8h 30 à la Forêt de Lespinasse (rond des Chabannes) pour 

écouter les oiseaux de cette superbe forêt de l’Allier ! 

Durée de la sortie : environ 3h 

Pour plus d’infos concernant cette sortie merci de contacter Arnaud Trompat : 

arnaudtrompat@orange.fr 

RESUME DES SORTIES : 

DATE DE LA SORTIE LIEU DE LA SORTIE 
22-avril Forêt de Lespinasse (03) 

23-avril Gerzat (63) 

29-avril Vic le Comte (63) 

06-mai Cournon (63) 

14-mai Ponteix (63) 

20-mai Cournols (63) 

27-mai Ceyssat (63) 

10-juin Saint Julien de Coppel (63) 

17-juin Mezel (63) 

DETAILS DES SORTIES : 

mailto:arnaudtrompat@orange.fr


Arnaud proposera également d’autres sorties en mai et juin dans l’Allier, ciblées sur la Pie-

grièche à tête rousse et les rapaces nocturnes. N’hésitez pas à le contacter si vous êtes 

intéressés ! 

 

Sortie terrain 2 : Découverte du Marais de Lambre - Puy de Dôme  

Dimanche 23 avril 

Encadrant : Jean-Jacques Lallemant 

Rendez-vous dimanche 23 avril à 9h à Gerzat, à la Station de Gaz pour découvrir les oiseaux 

du marais de Lambre ! Jean-Jacques vous initiera également à l’étude des oiseaux nicheurs 

par quadrat ! 

Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 3 : Oiseaux des prés et des cultures près du Puy d’Ecouyat - Vic 

le Comte - Puy de Dôme - Samedi 29 avril 

Encadrants : Gilles Saulas et Jean-Philippe Meuret 

Rendez-vous samedi 29 avril à 8h30 au Puy de l’Ecouyat à Vic le Comte pour écouter et 

observer les oiseaux des prés et cultures à proximité du Puy d’Ecuouyat !  

Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 4 : Les Oiseaux de Cournon - Puy de Dôme  

Samedi 06 mai 

Encadrants : Jean-Jacques Lallemant et Jean-Philippe Meuret 

Rendez-vous samedi 06 mai à 9h à Cournon, au parking de la mère Ramade! Jean-Jacques 

vous initiera également à l’étude des oiseaux nicheurs par quadrat ! 

Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 5 : Oiseaux du bocage, des landes rocheuses et des prairies de 

moyenne montagne à Ponteix - Puy de Dôme - Dimanche 14 mai 

Encadrant : Jean-Pierre Dulphy 

Rendez-vous dimanche 14 mai à 8h30 à Ponteix (sur la commune d’Aydat) pour écouter et 

observer les oiseaux du bocage, des landes rocheuses et des prairies de moyenne montagne!  

Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 6 : Oiseaux du bocage, des landes rocheuses et des prairies de 

moyenne montagne à Cournols - Puy de Dôme - Samedi 20 mai 

Encadrant : Jean-Pierre Dulphy 

Rendez-vous samedi 20 mai à 8h30 à Cournols au cimetière à l’entrée de Cournols pour 

écouter et observer les oiseaux du bocage, des landes rocheuses et des prairies de moyenne 

montagne. 



Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 7 : Forêts de l’estive de Terre Noire - Puy de Dôme   

Samedi 27 mai 

Encadrant : Jean-Philippe Meuret 

Rendez-vous samedi 27 mai à 8h30 à Ceyssat au carrefour forestier situé près de la Stèle du 

Bac de Montmeyre pour écouter les oiseaux des forêts et clairières d’altitude!  

Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 8 : Oiseaux des milieux ouverts à Saint-Julien de Coppel  

 Puy de Dôme - Samedi 10 juin 

Encadrants : Gilles Saulas, Jean-Philippe Meuret 

Rendez-vous samedi 10 juin à 8h30 au carrefour D229-D118 entre Contournat et Saint-Julien 

de Coppel pour partir à la découverte des oiseaux des milieux ouverts !  

Durée de la sortie : environ 3h 

 

Sortie terrain 9 : Oiseaux des bords de l’Allier à Mezel - Puy de Dôme  

Samedi 17 juin 

Encadrant : Jean-Philippe Meuret 

Rendez-vous samedi 17 juin à 8h30 sur la rive gauche de l’Allier au nord du Camping à 

Cournon d’Auvergne pour la découverte des oiseaux des bords de l’Allier (haies, prairies et 

ripisylve, falaise des Moquets) !  

Durée de la sortie : environ 3h 

 

 

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 : 

Arnaud Trompat : arnaudtrompat@orange.fr  

Gilles Saulas : gilles.saulas@orange.fr 

Jean-Jacques Lallemant : lallemant.jean-jacques@orange.fr 

Jean-Philippe Meuret : jpmeuret@free.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 également envoyée. 

INSCRIPTIONS (OBLIGATOIRES !) 



- 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 et en fonction de la météo et pour votre confort 

de quoi vous protéger du soleil et boire. 

- 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 (remarque : seul le 

support du module 1 est actuellement en ligne, celui du module 2 le sera très 

prochainement !) 

 

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ! 

Belles observations à tous, 

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

gaelle.giraud@lpo.fr 

 

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

participer/adherer-a-la-lpo 
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