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La LPO Île-de-France vous propose un cycle d’apprentissage 

à l'ornithologie en cours du soir ouvert à tous. 

Vous serez accompagnés et guidés tout au long de l’année dans la 

pratique de l’ornithologie  pour ainsi identifier les espèces de la 

région au fil des saisons. 
 

 

 

 

Cours le mardi de 19h à 21h, tous les 15 jours, à Paris. 

Sorties de terrain en semaine et le weekend partout en région. 

EN COURS DU SOIR 



 

 

 

 

 

 

Théorie et Pratique de l'Ornithologie 
 

Reconnaître un oiseau réside dans la 
méthodique reconstitution d’un puzzle aux 
éléments épars. Mais la pratique de 
l’ornithologie réclame aussi un socle de 
connaissances minimum. Il faut tenir 
compte de la morphologie, noter les 
différents comportements et attitudes… 
 

Cette formation vous permettra d’acquérir 
des connaissances scientifiques, 
techniques, et méthodologiques 
nécessaires à la pratique de l’ornithologie. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

• Acquérir une méthode reproductible pour identifier les oiseaux. 

• Connaître les notions fondamentales concernant les 
oiseaux (taxonomie, anatomie). 

• Analyser les critères d’identification de différentes espèces. 

• Acquérir des connaissances sur l’avifaune régionale. 

Niveau 1 
Ce module est ouvert à tous (à partir de 18 ans), sans acquis 
préalables à la pratique de l'ornithologie. Le niveau 1 proposé ici 
correspond à un niveau débutant, un niveau 2 sera proposé pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
 

Matériel souhaité 

• Des jumelles adaptées à l’ornithologie (la LPO dispose de 
quelques paires en réserve si besoin). 

• Un guide d’identification des oiseaux (idéalement, 
le Guide Ornitho, de Svenson, Mullarney et Zetterström, 

Delachaux et Niestlé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieux 
de la formation 
Les cours sont proposés 
de septembre à juin, à raison de 
deux heures tous les quinze jours, 
dans une salle située 
à Paris (14ème, métro Pernety). 

Des sorties de terrain sur l’ensemble 
de la région sont également 
programmées en semaine et le 
weekend (sur inscription). 
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Programme de l'année 
Les cours en salle seront consacrés en grande partie à 
l’identification des familles d’oiseaux, puis des espèces, 
toujours abordée en lien avec leur comportement. Des 
exercices sur photos illustreront les acquis. 

Des cours sur la reconnaissance des chants d’oiseaux, 
l'écologie des espèces, la spéciation, la taxonomie 
et l'origine des oiseaux compléteront le cursus. 

En plus des compétences requises pour l’identification des 
oiseaux sur le terrain, les participants acquerront une 
connaissance élargie sur l’avifaune (comportements nuptiaux, 
migratoires, régimes alimentaires...), indispensable à toute 
compréhension des espèces et des liens qui les unissent. 

Afin de mettre les connaissances en pratique, des sorties 
de terrain seront proposées. 
Ces sorties sont indispensables à la pratique de 
l'ornithologie et reprendront la méthode d'identification 
proposée lors des cours. 

 
 

La LPO Île-de-France 
en quelques mots 
Les missions de la délégation régionale ont pour buts : 

• l’étude des milieux naturels et des espèces qui y vivent, 
tant animales que végétales, 

• la détermination et la mise en œuvre des moyens propres 
à assurer la protection des populations comme des 

milieux dont elles dépendent, 

la sensibilisation d’un public le plus divers possible, au 
travers de programmes pédagogiques, 

• la formation, en déployant des cursus complets autour 
de l’ornithologie. 

 

Expériences 
en formation 
Les professionnels de la 
LPO proposent depuis 
plusieurs années des 
formations ornithologiques à 
destination des collectivités, 
des animateurs, des 
bénévoles 

et du grand public. 

Les cours et sorties du 
module TPO seront dispensés 
par Lucille Bourgeais et Sonia 
Villalon. 

• 
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Informations et inscriptions 
Auprès de la LPO ÎledeFrance : 01.53.58.58.38  

 

Tarif du cursus 
Le coût du cursus complet (cours + terrain) est de 380€ pour les adhérents et de 420€ 
pour les non adhérents. 
L’inscription est effective dès la réception de votre paiement et la confirmation par 
e-mail, en fonction des places disponibles.  
Le planning des cours et des sorties vous sera envoyé début septembre. 
Inscription possible jusqu'au 10 septembre. Les formations seront mises en œuvre sous 
réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. En cas d’annulation de la formation, le montant 
sera intégralement remboursé. 

 
Attention, les places sont limitées. 
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Bulletin d'inscription 
Théorie et Pratique de l'ornithologie 
Bulletin à renvoyer à : 

LPO Île-de-France 

TPO 

26 boulevard Jourdan 

75014 Paris 
 
 

Coordonnées 

 

Nom  _______________________________ Prénom  ________________________________ 
 

 
Adresse ___________________________________________________________________________ 

Code postal _______________________________   Ville   

Téléphone ________________________________   Mail    
 

 

Date  _______________________________ Signature 


