
 

        VENEZ PARTICIPER AU SUIVI DE LA MIGRATION    

               POST-NUPTIALE DES PASSEREAUX 
 
 
Organisé par la LPO Vendée, le camp de migration de l'Aiguillon-sur-Mer (85) ouvrira ses portes 

 
du 1er septembre au 30 novembre 2012. 

 
Chaque année, près de 400 000 passereaux sont notés en migration post-nuptiale et 75 espèces 
différentes observées. 
 
Nous recherchons actuellement des bénévoles pour nous aider à comptabiliser les oiseaux pendant 
cette période. 

�  De quoi s'agit-il ?? 
Encadré par le coordinateur du camp de migration, vous participerez aux comptages des 

passereaux et autres oiseaux effectuant leur migration. 
Vous apprendrez  les techniques de comptage ainsi qu’ à reconnaître les cris et les allures de vol. 
Les après -midi sont libres et généralement consacrés aux inventaires ornithologiques des sites 

Environnants (Pointe d’Arçay, lagune de la Belle-Henriette, la Baie de l’Aiguillon…). 
 

�  Programme des journées au camp de migr' 
-  Comptage des oiseaux en passage migratoire dès le lever du jour et jusqu'à 12 h 00, 
-  Remplissage des fiches horaires, 
-  Inventaire des sites alentours, 
-  Animation d'un point d'observation pour le grand public lors des week-ends ensoleillés, 
-  Participation à la vie collective du camp (ménage, vaisselle, cuisine), 

 

�  Qui peut venir ?? 
-  Toutes les personnes motivées et intéressées par les oiseaux et leur migration. 

Aucun niveau minimal en ornithologie n'est demandé ! 
-  Vous pouvez participer l'espace d'un jour, d'une semaine, d'un mois, à vous de choisir ! 
-  Joie de vivre et bonne humeur sont requises. 
-  Les cuisiniers et toutes spécialités régionales (culinaires ou folkloriques) sont les bienvenus. 

 

�  Questions pratiques 
-  Apportez votre matériel optique (si vous n'en avez pas, l'association pourra vous en prêter, dans la 
limite des stocks) 
-  La LPO Vendée dispose d’un logement pouvant accueillir 8 à 10 personnes . il se trouve à 10 km du 
site de comptage, à la sortie du centre de l’Aiguillon sur mer. 
-  Une participation est demandée pour les repas. 

 
 
Pour être logé au camp, mieux vaut réserver ! 
 
 

CONTACT : 

LPO sud Vendée 
Melle GUEGNARD Aurélie 

aurelie.guegnard@lpo.fr 
tel : 02-51-56-78-80 


