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Intervenant : Ghislain RIOU, Ornithologue

SÉJOUR DE PERFECTIONNEMENT 
À L’ORNITHOLOGIE
LE LITTORAL AUDOIS (AUDE)

Ornithologue de terrain et naturaliste 
passionné, Ghislain Riou est chargé 
de mission à l’association Nature 
En Occitanie. Il s’intéresse à la 
connaissance et à la conservation 
des espèces depuis 20 ans. Il 
anime le groupe ornithologique 
de l’association et de nombreuses 
sorties sur l’avifaune. 

Plus globalement, ses missions à 
NEO sont aujourd’hui centrées sur 
la connaissance et la protection 
des espèces et de leurs habitats en 
Occitanie. 

    CONTENU DE LA FORMATION   Lieu de formation

Axé principalement sur l’identification des oiseaux suivant 
leurs caractéristiques morphologiques et vocales, ce séjour 
donnera aux stagiaires des connaissances pour pratiquer 
l’ornithologie de terrain. Il sera abordé des aspects biologiques 
(habitats, alimentation…) et comportementaux (migration, 
parade). Le terrain sera privilégié, mais des interventions 
en intérieur compléteront la formation (diaporama, test de 
reconnaissance...). 

Des sorties crépusculaires et nocturnes pourront être organisées 
selon la volonté des participants.

Leucate (11370) 

 Matériel pédagogique

>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le 
terrain

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Méthodes d’évaluation

Permettre aux stagiaires d’être autonomes afin de détecter et 
d’identifier les oiseaux. Ces thématiques seront notamment 
exposées : 
>> Connaitre la morphologie d’un oiseau ;
>> Approfondir l’identification de taxons délicats ;
>> Intégrer des notions d’écologies ;
>> Tester les principaux protocoles d’études ;
>> Détailler les grands cycles biologiques et leur genèse.

Questionnaire de validation des acquis 
en amont et à l’issue de la formation

  Publics concernés 
Toute personne désirant approfondir 
ses connaissances en ornithologie : 
professionnels naturalistes, amateurs 
avertis

  Niveau
Perfectionnement

 Prérequis
Connaissance des grandes familles, 
des espèces communes, de l’écologie 
générale, maîtrise du matériel...

 Lieu de prospection naturaliste
Le littoral audois est une des zones les plus riches de France et constitue un point de concentration 
du passage ornithologique lors des périodes migratoires. Au printemps, les migrateurs et les 
nicheurs se côtoient dans les différentes zones humides, garrigues, dunes et boisements. 

L’occasion de faire de belles observations y compris d’espèces peu communes : rollier, panure, sternes, 

faucon crécerellette...
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  MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS

>> Vêtements robustes, vêtements de pluie, chaussures de randonnée ;
>>  Couvre-chef, crème solaire, gourde ;
>>  Paire de jumelles ;
>>  Guides d’identification des oiseaux (Guide ornithologique Delachaux et Niestlé) ;

Conseillés : 
>>  Appareil photo ;
>> Lampe torche ou lampe frontale.

 DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION

Les déplacements sur place se feront en covoiturage avec les véhicules des participants.

 Forme physique demandée
Pas de grande randonnée au 
programme, mais une bonne forme 
physique est conseillée. 

 Frais pédagogiques 
- Tarif réduit : 350 € (Adhérents, 
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 460 €
- Tarif professionnel : 860 €
Inclus le coût de formation et 
l’hébergement en demi-pension. Les 
frais de déplacement ne sont pas 
inclus dans le tarif total.

   CONDITIONS D’ANNULATION

Au plus tard 10 jours avant le début de la formation. Passé ce délai, les conditions 
suivantes s’appliqueront : 
>> Annulation 10 jours avant le début du stage : remboursement de 50% du montant 
total du stage
>> Annulation 3 jours avant le début du stage : aucun remboursement

 Nombre de participants
15 personnes

Date limite d’inscription  
6 avril 2023

Vous êtes en situation de handicap ? Merci de nous contacter afin que nous puissions prendre 
les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap, 
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous 
contacteront.
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