
Formations naturalistes 2020
pour les adhérents de la LPO Vendée

http://vendee.lpo.fr

https://vendee.lpo.fr/sorties-animation/categories/formation-adherent-lpo/


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

RDV lors de la journée des adhérents
le samedi 5 décembre 2020 !

https://vendee.lpo.fr/sorties-animation/categories/formation-adherent-lpo/


Session 1
Initiation à la reconnaissance
des reptiles et amphibiens

Samedi 11 avril 2020
RDV à 9h au local LPO

La Brétinière - 85000 La Roche-sur-Yon

Au programme de la soirée :

• Théorie en salle (1h30) :

Diaporama de présentation des
reptiles et amphibiens

• Pratique sur le terrain (2h) :

Sortie dans le bocage pour mettre en
pratique les techniques de prospection
et d’identification

Session limitée à 20 personnes

Contacts :
Formation animée par

Infos - Résa

https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/formationlpo2020-amphibiens-reptiles/


Session 2
Initiation à la reconnaissance
des chants d’oiseaux

Dimanche 3 mai 2020
RDV à 9h

Lieu communiqué à l'inscription

(La Ferrière et alentours)

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

Session limitée à 20 personnes

Prévoir votre pique-nique

Contacts :
Formation animée par

Infos - Résa

https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/formationlpo2020-chants-doiseaux/


Session 3
Initiation à la reconnaissance
des rapaces diurnes

Samedi 20 juin 2020
RDV à 9h

Lieu communiqué à l'inscription

(Maillé et alentours)

Au programme :

• Matinée : Pratique sur le terrain (3h)

Observation et reconnaissance des
rapaces diurnes

Session limitée à 20 personnes

Prévoir votre pique-nique

Contacts :
Formation animée par

Infos - Résa

https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/formationlpo2020-rapaces-diurnes/


Session 4
Reconnaissance des Laridés

Samedi 3 octobre 2020
RDV à 9h00

au Centre Socio-Culturel du Talmondais

Talmont-Saint-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

Session limitée à 20 personnes

Prévoir votre pique-nique

Contacts :
Formation animée par

Infos - Résa

https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/formationlpo2020-mouettes-goelands/


Session 5
Les oiseaux des étangs

Samedi 28 novembre 2020
RDV à 9h30 à la Cité des Oiseaux

Les Landes-Génusson

Au programme :

• Matinée : Pratique sur le terrain (3h)

Observation et identification des
oiseaux d'eau présents sur les étangs
des Boucheries
Mise en situation de comptage

• Après-midi : Théorie en salle (2h)

Reconnaissance des anatidés
Présentation de quelques protocoles
de suivis et méthodes de comptage
Saisie en ligne sur faune-vendee.org

Session limitée à 20 personnes

Prévoir votre pique-nique

Contacts :
Formation animée par

Infos - Résa

https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/formationlpo2020-oiseaux-des-etangs/


http://vendee.lpo.fr

Formations naturalistes 2020
pour les adhérents de la LPO Vendée

Bulletin d'inscription

Si vous n'êtes pas encore adhérent,
c'est l'occasion de le devenir !

https://vendee.lpo.fr/sorties-animation/categories/formation-adherent-lpo/
https://vendee.lpo.fr/sorties-animation/categories/formation-adherent-lpo/



