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FOR
MA
TION
Devenez pro
de l’ornitho !

OISEAUX
Débutant-e ou initié-e,
cette formation vous
permettra de plonger
dans le monde fascinant
et complexe des oiseaux.

UNE

ÇA SE PASSE
EN ISÈRE !
Muséum de Grenoble
1 rue Dolomieu
38000 Grenoble

...
...PENDANT
TROIS ANS

Dispensée par des
ornithologues expert-es

...AVEC DES
COURS

Des exercices pratiques
et des sorties sur le terrain

...QUALIFIANTE

...PAYANTE*

Attestation de suivi des cours
délivrée à la fin de l’année
360€ pour les adhérent-es LPO,
420€ pour les non-adhérent-es

*Vous pouvez régler en une ou trois fois ! Les chèques seront encaissés en début de chaque trimestre.
© Aude Clément

«Grâce aux sorties,
j’ai observé
les oiseaux dans
de nombreux
endroits que je ne
connaissais pas ! »
Thomas,
Élève 2ème Plume

Débutant

Chardonneret élégant © Raphaël Bussière

Acquérir les connaissances
de base

Le niveau 1 se présente sous forme de cours
par thèmes : les espèces, les familles, le vol, la
vie sexuelle ou encore la migration. L'accent
est mis sur le plumage le plus reconnaissable
(nuptial et/ou adulte) ou le plus fréquemment
rencontré dans notre région.
Bergeronnette printanière © Alexandre Roux

Intermédiaire
Approfondir les connaissances

Le niveau 2 permet de développer les
notions abordées en niveau 1, tout en
intégrant de nouvelles connaissances
plus complexes, notamment l’identification
des plumages, les comportements, les
habitats et la phénologie des espèces du
paléarctique.

Confirmé

Martin pêcheur © Sylvain Chapuis

Devenir expert-e en ornithologie

Le niveau 3 permet d’approfondir les
connaissances et d’en développer de
nouvelles : techniques d’inventaire, base
de données... Les cours d’éthologie sont
organisés par phénologie saisonnale (étude
de la vie des oiseaux au fil des saisons :
migrations, plumages, comportements).
Ce niveau aborde également les
incidences humaines (pollution, destruction
des habitats, chasse) et la mue des oiseaux.

Ces connaissances sont consolidées par de nombreuses sorties sur le terrain
encadrées par des ornithologues expert-es.
Nombre de places limité. Inscription dès le mois de juillet : isere@lpo.fr ou au 04 76 51 78 03

LA PETITE

UNI
VER
SITÉ
DU PIAF
Pour chaque niveau,
cinq cours sont consacrés
à la reconnaissance
des chants d’oiseaux.
Ces cours peuvent être
dispensés indépendamment
de la formation complète.
Chaque année de formation,
ils permettent d’apprendre
trente-cinq chants d’espèces
différentes et de les reconnaître
dans la nature grâce aux sorties
proposées au printemps.

Apprenez à reconnaître
les oiseaux par leurs chants
avec la Petite université du Piaf !

NIVEAU 1
Reconnaissance des chants 1

NIVEAU 2
Reconnaissance des chants 2

NIVEAU 3
Les chants par milieux

PRIX : 20 €

Nombre de places limité. Inscription dès le mois de juillet : isere@lpo.fr ou au 04 76 51 78 03

