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Dans le Minervois, entre plaine viticole et contrefort de la Montagne Noire, venez découvrir les oiseaux méditerranéens
et vous formez à leur identification.

L’intervenant
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.

Objectifs et contenu du séjour
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,…).
A savoir :
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.

Hirondelle de rochers

Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Lieu
Le stage a lieu dans l’ouest de l’Hérault, à l’interface de la plaine méditerranéenne et du contrefort de la Montagne Noire.
Des milieux très distincts sont le siège d’une grande richesse : falaise, garrigues, vignes, plaines agricoles, forêts de
résineux, de feuillus, zones humides, etc. Parmi les plus emblématiques, citons l’outarde canepetière, le rollier d’Europe, le
traquet oreillard, la panure à moustaches ou encore le grand-duc d’Europe.

Participants
Tout public désirant s’initier à l’étude des oiseaux ou compléter ses connaissances.
Le séjour est limité à 15 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Ferme des Bouquets, située au hameau La Garrigue à la Caunette (34)
Plus d’informations : https://www.facebook.com/lafermedesbouquets/
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et dimanche.
Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

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

Matériel et équipement requis
Equipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.
Remarque : pas de grande randonnée au programme, mais une bonne forme physique est conseillée ; dénivelé maximum
sur une journée : 100 mètres (positif et négatif).

Huppe fasciée

