
Formations naturalistes 2017
pour les adhérents de la LPO Vendée

http://vendee.lpo.fr



Infos pratiques

Déplacements

Repas

Matériel à prévoir

Matériel prêté par la LPO

Pour plus d'infos :

Adhérents LPO
Des formations naturalistes pour vous !

Inscrivez-vous vite !

Objectifs de ce cycle de formations

Inscription obligatoire



Session 1
Initiation à la reconnaissance
des chants d’oiseaux

Samedi 6 mai 2017
RDV à 9h à la salle du Cercle

à Fontenay-le-Comte

Au programme :

• Matinée : Pratique sur le terrain (3h)

Écoute et identification des chants des
passereaux communs

• Après-midi : Théorie en salle (3h)

Conseils pour l’apprentissage des
chants d’oiseaux et réinvestissement
des connaissances acquises le matin

Contacts  :



Session 2
Initiation à la reconnaissance
des limicoles
Samedi 23 septembre 2017
RDV communiqué à l'inscription

(secteur Marais breton)

Au programme :

• Matinée : Théorie en salle (3h)

Découverte des caractéristiques des
limicoles les plus communs sur le
littoral Vendéen

• Après-midi :
Pratique sur le terrain (3h)

Observation des limicoles sur la
Réserve Naturelle Régionale du Polder
de Sébastopol

! Session limitée à 15 personnes

Contacts  :



Session 3
Reconnaissance des Laridés

Samedi 30 septembre 2017
RDV à 8h30 au Centre Socio-Culturel
du Talmondais à Talmont-St-Hilaire

Au programme :
• Matinée : Théorie en salle (3h)

Anatomie des laridés et éléments
d’identification  : plumage (mue
saisonnière et acquisition du plumage
adulte), parties nues (becs, pattes et
yeux)

• Après-midi :
Pratique sur le terrain (3h)
Identification des laridés sur le terrain

Contacts  :



Session 4
Découverte du bocage

Samedi 25 novembre 2017
9h30 à la Brétinière (Local LPO)

Repas  : pique-nique à la ferme de la
Maison neuve à La Ferrière

Au programme :

• Matinée : Théorie en salle (3h)

Historique, intérêts écologiques et
fonctions du bocage

• Après-midi :
Pratique sur le terrain (3h)
Illustration des notions vues le matin
sur le terrain

Exemple d’entretiens différents et
discussion

! Il est conseillé de participer
aux 2 sessions sur le bocage.

Contacts  :



Session 5
Comment agir pour protéger le
bocage  ?
Samedi 16 décembre 2017
RDV à 14h à la Brétinière

(Local LPO) à La Roche-sur-Yon

Au programme :
• Théorie en salle (2h)

Approche réglementaire  : quels outils
pour prendre en compte le bocage
dans les documents d’urbanisme  ?
intérêts et limites 

• Pratique (2h)
Travail autour d’exemples concrets

! Il est conseillé de participer
aux 2 sessions sur le bocage.

Contacts  :
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