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La formation
Objectifs :

• Connaître et identifier les oiseaux communs de la région.
• Acquérir de bonnes méthodes pour l’observation et l’identification.
• Faire le lien entre les espèces d’oiseaux et leurs milieux favorables.
• Savoir collecter des données dans le cadre d’inventaires, de suivis ou de 
programmes de sciences participatives.

Morgane Destouesse

 Mardi 30 mars (18h-20h) - Visioconférence
Présentation de la formation
Présentation des intervenants. Organisation. Introduction théorique à l’ornitholo-
gie (biologie et écologie des oiseaux, matériel et techniques d’observation, tech-
niques d’identification, vocabulaire ornithologique).

 Avril : PowerPoint 1 
Les principales familles de passereaux
Présentation de l’ordre des passereaux, des principales familles, de leurs caracté-
ristiques morphologiques et biologiques. Entrainement sur photos.

Le calendrier



 Mardi 30 mars (18h-20h) - Visioconférence
Présentation de la formation
Présentation des intervenants. Organisation. Introduction théorique à l’ornitholo-
gie (biologie et écologie des oiseaux, matériel et techniques d’observation, tech-
niques d’identification, vocabulaire ornithologique).

 Avril : PowerPoint 1 
Les principales familles de passereaux
Présentation de l’ordre des passereaux, des principales familles, de leurs caracté-
ristiques morphologiques et biologiques. Entrainement sur photos.

 Mardi 13 avril ou samedi 17 avril (9h-12h) - Vallée du Goëlo
Découverte sur le terrain des principales familles de passereaux
Observation et écoute de divers passereaux sur le terrain, description et identifi-
cation. Mise en pratique des connaissances acquises sur le PowerPoint.

 Mai - Powerpoint 2
Les oiseaux des milieux forestiers
Présentation théorique des espèces : biologie, écologie, comportement, morpho-
logie. Entrainement sur photos.

 Samedi 29 mai ou mardi 1er juin (9h-12h) - Parc des Châteliers
Découverte sur le terrain des oiseaux forestiers
Observation et écoute d’oiseaux forestiers sur le terrain, description et identifica-
tion. Mise en pratique des connaissances acquises sur le PowerPoint.

 Juin - Powerpoint 3 
Les principales familles d’oiseaux marins et d’oiseaux d’eau
Présentation théorique des espèces : biologie, écologie, comportement, morpho-
logie. Entrainement sur photos.

 Mardi 15 juin ou samedi 19 juin (9h-12h) - Baie de Saint-Brieuc
Découverte sur le terrain des oiseaux marins et des oiseaux d’eau
Observation des oiseaux de mer et des oiseaux d’eau sur le terrain, description et 
identification. Mise en pratique des connaissances acquises en salle.

 Juin - Powerpoint 4 
Les oiseaux dans leur milieu et utilisation de l’outil «Faune Bretagne»
Synthèse des espèces observées jusqu’ici et présentation du lien entre les espèces et 
leur habitat. Comment et pourquoi transmettre ses données.

 Samedi 26 juin ou mardi 29 juin (9h-12h) - Cap Fréhel
Les oiseaux dans leur milieu
Apprendre à différencier et caractériser les milieux sur le terrain. Observer les 
oiseaux et les associer à un milieu.

 Automne 2021 : 2 séances sur le terrain : La Cotentin (Planguenoual)
Migration postnuptiale 
Observation, description et identification de tous les oiseaux 
rencontrés. Ecoute et caractérisation des chants.



Contact et inscription : 
Groupe d’Etudes Ornithologiques des 

Côtes d’Armor
18C rue du Sabot

22 440 PLOUFRAGAN
02.96.60.83.75
06.72.34.96.51

contact-geoca@orange.fr
www.geoca.fr 

Cette formation vous est proposée dans le cadre 
de l’Observatoire Régional de l’Avifaune (ORA) 
lancé en 2018, qui vise à améliorer la connais-
sance et la protection des oiseaux en Bretagne.

Inscription obligatoire
 avant la fin du mois de mars !
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Modalités pratiques :
Durée : 10 demi-journées réparties de mars à l’automne.

Tarif : La formation est entièrement gratuite.

Les formations théoriques auront lieu en autonomie à l’aide 
d’un PowerPoint. N’hésitez pas à noter vos questions pour les 
sorties ou à envoyer un mail.

Les formations sur le terrain auront lieu le mardi ou le samedi 
de 9h à 12h.


