Initiation à l’ornithologie – 24, 25 et 26 mai 2019

Le littoral
et l’arrière-pays Audois
Les 24, 25 et 26 mai 2019

La grande diversité de milieux et d’oiseaux de cette partie de l’Aude vous permettra, durant trois jours, de
vous former à l’observation et l’identification d’un grand d’espèces.

Objectifs et contenu du stage
L’objectif de ce stage est d’apprendre les bases de l’ornithologie de
terrain. Axé principalement sur la reconnaissance des espèces suivant
leurs caractéristiques morphologiques et vocales, il sera également
abordé des aspects biologiques (habitats, alimentation…) et
comportementaux (migration, parade…).
Le stage se déroulera dans l’est de l’Aude, sur des sites littoraux et les
piémonts de l’arrière-pays, au cœur du parc naturel régional de la
Narbonnaise et des Corbières orientales. Ce secteur, typiquement
méditerranéen, offre des espaces sauvages diversifiés et plutôt bien
conservés. Nous irons à la rencontre de la côte sauvage, des dunes, des
marais salants et des marais d’eau douce, en passant par la garrigue et
les zones rupestres ! Situé au carrefour du Roussillon et du Languedoc,
ce territoire accueil ici plusieurs espèces ibériques rares en France : l’étourneau unicolore, le traquet oreillard, le
cochevis de thékla, etc. Ce secteur est tout simplement l’un des plus riches de France…
Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement (voir plus bas).

L’intervenant
Ornithologue et photographe de terrain, Ghislain Riou est chargé de mission à l’association Nature En Occitanie. Il
travaille sur la connaissance et la protection des espèces et de leurs habitats. Il anime le groupe ornithologique
de l’association et de nombreuses sorties sur l’avifaune.

Contenu du stage
Comment identifier visuellement un oiseau
Initiation aux chants et aux cris
Approche biogéographique et des cortèges par habitat
Techniques et méthodes de recensement
Etc.
Le terrain sera privilégié mais des interventions en intérieur compléteront la formation (diaporama, test de
reconnaissance, etc.). Des sorties crépusculaires et nocturnes pourront être organisées selon la volonté des
participants.
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Détails pratiques
Participants
Tout public désirant s’initier à l’ornithologie ou compléter ses connaissances, 15 personnes maximum.

Hébergement
L’hébergement se fera au gîte à Durban-Corbières, situé dans le village où nous dormirons (chambrées collectives).
Les repas du soir et petits déjeuners seront pris ensemble au gîte. Les repas du midi seront pris sur le terrain avec
des paniers repas fournis. Possibilité pour ceux qui viendraient de loin d’arriver le jeudi soir (avec un supplément).
Gîte d'étape Maison Mésange
93 avenue des corbières
11360 Durban-Corbières

Déplacements
Les déplacements sur place se feront en co-voiturage avec les véhicules des participants.

Matériel et équipement requis
-

une paire de jumelles
chaussures de marche (étanches)
sac à dos (petit ou moyen)
vêtements de pluie et coupe-vent
vêtements chauds et de protection contre le soleil
guide d’identification des oiseaux
une lampe torche ou une frontale

Modalités d’inscription
Rendez-vous sur www.natureo.org
Le prix du stage est fixé à 210 € TTC en tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants), 300 € TTC en
tarif normal et 400 € TTC pour les professionnels (franchise de TVA), compte-tenu d’aides financières
mobilisées auprès du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et de l’Union Européenne.
Toute inscription est conditionnée au versement d’un acompte représentant la moitié du coût total
du stage. Dès sa réception, une confirmation écrite d’inscription sera adressée au bénéficiaire. La
facture sera adressée sur demande, à l’issue du stage.
Toute annulation de la formation devra être notifiée à Nature en Occitanie par lettre recommandée
au plus tard 10 jours avant le début de la formation. Passé ce délai, l’acompte versé ne pourra être
remboursé.
Le règlement du solde du stage devra nous parvenir au plus tard une semaine avant le début de la
formation.
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