
11 séances en salle pour 

apprendre à identifier les oiseaux 

de l'Yonne                                                                           

(RDV au pôle environnemental )

11 sorties de terrain Contenu abordé

Février
Aide à la saisie SHOC             

(12/02)
- Prise en main du module de saisie SHOC sur Faune-Yonne pour les nouveaux participants

Mars
Les bases de l'Ornithologie                                        

(27/03)                                                   

Joigny                                          

(28/03)

Présentation des bases de l'ornithologie afin d'adopter une méthodologie commune. Recrutement de nouvelles 

personnes à former à l'échelle du département grâce à la communication via la communauté d'agglomération de 

l'Auxerrois.

Avril (17/04)
Commune 1                    

(18/04)  
Test de reconnaissance des oiseaux des niveaux 1 à 5 pour les initiés et du premier niveau pour les débutants.

Mai
La protection des Busards    

(07/05) 

Aillant                                          

(06/05 à 14:00)  

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                                

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes.                                                                                                                           

Présentation de la protection des Busards dans les plaines agricoles et recrutement de bénévoles pour action de 

terrain (action en collaboration avec la profession agricole).

Mai -
Auxerre                               

(16/05)  

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                                    

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes. 

Juin (19/06)
Commune 2                                

(20/06)                               

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                                    

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes. 
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(03/07)
Commune 3                                

(04/07)                               

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                               

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes. 

(17/07)
à définir                                       

(18/07)

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                             

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes. 

Août - - -

Septembre (11/09) 

Production de kits 

nichoirs                       

Journée convivialité         

(12/09)

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                                      

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes.                                                                                      

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 avec des scolaires.

Octobre (09/10)
Bas Rebourseaux           

(10/10)

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                                     

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes. 

Novembre Comptages oiseaux d'eaux (20/10)

Journée au lacs de la 

forêt d'Orient                             

(21/10)

Reconnaissance des oiseaux de l'Yonne à vue et au chant                                                                                                       

Évolution de niveau en niveau au rythme de chacun de deux groupes.                                                                                                      

Présentation du programme Wetland (comptage des oiseaux d'eau en hiver) et application aux lacs de la Forêt 

d'Orient où des espèces rares dans l'Yonne sont présentes (nécessité de former les bénévoles à la reconnaissance de 

ces espèces importantes à détecter). 

Décembre
Protocole hivernaux               

(04/12)

à définir en fonction 

des besoins                             

(05/12)  

Qu'est-ce que le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) et le comptage Oiseaux des jardins ? Comment 

participer ? Quelles sont les compétences à avoir ? Quelques points de vigilance.

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, cette année deux groupes de niveaux sont crée afin que les participants de l'an passé poursuivre leur progression et que 

les nouveaux adhérents débutent un nouveau cycle de formation.

Juillet


