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 INITIATION ORNITHO 2021 

      

      

 

10 séances en salle 
pour apprendre à 

identifier les oiseaux 
de l'Yonne (Salle à 

définir) 

10 sorties 
terrain 

Thème Informations techniques Intervenants LPO 

Mars 
Identification et 

chants                      
19/03 

Joigny           
20/03 

Les oiseaux recommencent à chanter … 
Observation … Écoute … et saisie ses 

données via son téléphone. 

RDV à 9h00 devant le camping 
municipal, balade ornithologique 

(lente) jusqu'à 12h00. Prévoir 
chaussures de randonnées. 

Isabelle 

Avril 

Identification et 
chants                   
09/04 

Sens           
10/04 

En cette année du centenaire du 1er Refuge 
LPO, venez fêter les 11 ans de celui des 
Champs captants. Il héberge près de 90 

espèces d'oiseaux mais aussi des insectes, 
des plantes…allons à leur rencontre. 

RDV à 9h, sur le parking circulaire au 
nord du site des Champs captants de 

Sens (possibilité de covoiturage depuis 
le local LPO). Marche sur terrain plat. 

Sabine 

Les espèces des 
milieux agricoles          

23/04 

Epineuil         
24/04 

Découvrir la biodiversité, ordinaire ou plus, 
qui se cache dans les milieux agricoles lors 

d'un circuit dans les vignes …. 

RDV à 9h00 devant le domaine des 4 
saisons, balade ornithologique (lente) 
jusqu'à 12h00. Prévoir chaussures de 

randonnées. 

Sarah 

Mai 

Les espèces des 
vignes et des vergers                 

21/05 

Jussy         
22/05 

Venez à Jussy, entre vigne et vergers, 
découvrir la biodiversité. 

RDV sur le parking de la salle des fetes 
de Jussy à 9h00 (possibilité de 

covoiturage depuis le local LPO) 
Isabelle  

Identification et 
chants                    
28/05 

Verlin          
29/05 

Venez découvrir la biodiversité de Verlin 
tout apprenant à saisir vos données sur 

Naturalist (application smartphone) pour 
participer la science  

Challenge un maximum d'espèces :  
RDV à 9h00 devant la mairie, 

foramtion de petit groupe de niveau 
hétérogène et prospection sur la 

commune  

Sarah 
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Juin 
Les espèces de 

Puisaye                  
11/06 

Saint-Sauveur-
en-Puisaye             

12/06 

Venez découvrir la biodiversité de Puisaye 
(Huppe, Bruants, Pie-Grièche,...) tout 

apprenant à saisir vos données sur Naturalist 
(application smartphone) pour participer la 

science  

Challenge un maximum d'espèces :  
RDV à 9h00 devant la mairie, 

foramtion de petit groupe de niveau 
hétérogène et prospection sur la 

commune  

Sarah 

Juillet 
Les busards et leur 

protection                     
02/07 

Senan              
03/07 

Cendrés ou Saint-Martin, qui sont ces 
princes des blés ? 

RDV sur le parking de la mairie de 
Senan à 9h30 (possibilité de 

covoiturage depuis le local LPO) 
Isabelle 

Aout           

Septembre 
Les oiseaux d'eau            

24/09 
Vergigny             

25/09 

Un an après les travaux réalisés en amont et 
en aval du site, quelles espèces sont 

présentes ? 

RDV à 9h00 sur le parking devant 
l'observatoire de la Réserve de Bas-

Rebourseaux, Vergigny 
Sabine 

Octobre           

Novembre 
Les Grues cendrées               

26/11 
Fôret d'Orient          

27/11 

"Krou-krou", bien sûr, nous entendrons des 
Grues cendrées mais nous observerons aussi 

des oiseaux hivernants, parfois rares dans 
notre département. 

Arrivée sur place à 10h (covoiturage à 
partir du parking LPO), retour après la 
tombée de la nuit. Repas tiré du sac. 

Prévoir des vêtements chauds et 
imperméables. 

Sabine 

Décembre 
Oiseaux d'eau 

hivernant                      
10/12 

Saint-Julien-
du-Sault       

11/12 

Découverte des "iles" de la vallée de l'Yonne, 
ces gravières qui servent de refuge pour les 

oiseaux d'eau". 

RDV 9h00 à la Maladrerie à Saint-
Julien-du-Sault. 

François 

 


