
Apprendre Être acteurs

Janvier

Aide à la saisie 

SHOC                       

(23/01)

- Prise en main du module de saisie SHOC sur Faune Yonne pour les nouveaux participants Oui

Test chants sur 

niveau 1 à 3             

Présentation des 

programmes 

bénévoles               

Mars
à définir                                 

(16/03)  

Présentation des 15 oiseaux du niveau 1 ainsi que les bases de l'ornithologie afin d'adopter une 

méthodologie commune
Non

Chants N2    
Protocole        

EPOC / STOC 

Chants N3    Eco-gestes

Dixmont                                  

(04/05)
Sortie à Dixmont avant l'assemblée générale de la LPO Yonne Oui

Chants N4   Eco-gestes

Avril

Test sur les chants du niveau 1 et présentation des 10 oiseaux du niveau 2                                                                                                                                           

Qu'est-ce que le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) ? Comment participer ? Quelles sont les 

compétences à avoir ?

-

Mai

Poilly-sur-Serin                      

(13/04)  

(12/04)

Oui
Lavau                                     

(18/05)  

Non

Oui

Test de reconnaissance des oiseaux du niveau 2 et présentation des 5 oiseaux du niveau 3                                                                                                         

Présentation d'éco-gestes réalisable chez soi pour agir au quotidien pour la préservation de 

l'environnement

Test sur les chants du niveau 3 et présentation des 5 oiseaux du niveau 4                                                                                                         

Présentation d'éco-gestes réalisable chez soi pour agir au quotidien pour la préservation de 

l'environnement

INITIATION ORNITHO 2019

12 séances en salle ou atelier Nouveauté 

2019
Contenu abordé11 sorties de terrain

(22/02)

Février Oui
Appréciation du niveau de chacun afin de cibler les prochaines séances et présentation des actions 

bénévoles pour ceux qui souhaitent déjà s'investir (bilan 2018 et programmation 2019)
-

(05/04)  

Chants N1 + Les bases de 

l'Ornithologie                                        

(15/03)                     

Sens ?                                          

(06/04)

(17/05)



Apprendre Être acteurs

Chants N5   

Aménagement 

au jardin et 

Biodiversité

Chants N6  

Carrés rapaces 

nocturnes et 

diurne

Carré rapace nocturne          

2019                                  

Chants N7  
Protection des 

nids de Busards

Août - - - -

Chants N8

Fabrication de 

nichoirs, quels 

intérêts ?

Octobre - - - -

Chants N9

Participer au 

programme 

Wetlands

Chants N10
Programme 

SHOC

Juillet
Aillantais                                       

(06/07)

Test sur les chants du niveau 5 et présentation des 5 oiseaux du niveau 6                                                                                                             

Présentation du programme carré rapace nocturne et diurne. Application le soir même sur le terrain. 
Oui

Décembre

Oui

Test sur les chants du niveau 7 et présentation des 5 oiseaux du niveau 8                                                                                                                 

Découverte de l'intérêt des nichoirs et des différents modèles pour création des kits de nichoirs 

utilisables au cours de l'année pour des animations LPO

Production de kits nichoirs            

Journée convivialité         

(21/09)

(20/09)

Septembre

(29/11)

Journée au lac du Der        

(30/11)
Non

Test sur les chants du niveau 8 et présentation des 5 oiseaux du niveau 9                                                                                                               

Présentation du programme Wetland (comptage des oiseaux d'eau en hiver) et application au lac du 

Der où des espèces plus rares dans l'Yonne sont  présentes (nécessité de former les bénévoles à la 

reconnaissance de ces espèces). 

(14/06)

(06/12)

à définir en fonction des 

besoins                             

(07/12)  

Non

Test sur les chants du niveau 9 et présentation des 5 oiseaux du niveau 10                                                                                                                                 

Qu'est-ce que le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) ? Comment participer ? Quelles sont les 

compétences à avoir ?

(05/07)

Test sur les chants du niveau 6 et présentation des 5 oiseaux du niveau 7                                                                                                           

Découverte du programme sur la protection des nids de Busards, oiseau nichant au sol dans les 

cultures.

Non

Juin

Mai

12 séances en salle ou atelier 

(24/05)

Escamps                                   

(25/05)  

Test sur les chants du niveau 4 et présentation des 5 oiseaux du niveau 5                                                                                                         

Présentation d'éco-gestes réalisable chez soi pour agir au quotidien pour la préservation de 

l'environnement

Oui

Nouveauté 

2019
11 sorties de terrain Contenu abordé

La difficulté rencontrée depuis plusieurs années est de s'adapter à des niveaux hétérogènes. Ce principe permettra aux observateurs de se situer dans la 

progression et de cibler les séances correspondant à leur niveau et attentes. De plus, en présentant les actions bénévoles en détail il sera plus facile 

pour chacun de s'investir en fonction de ses envies, disponibilités et compétences.

Novembre


