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Depuis 5 ans, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne propose  
aux habitants de son territoire, des formations permettant de savoir reconnaître  
les espèces faunistiques et floristiques autour de chez eux, à un tarif 
particulièrement préférentiel.

Que vous soyez curieux de nature, observateur de la vie sauvage,  
ou travaillant en lien avec l’environnement, ces formations sont ouvertes à tous, 
sans prérequis nécessaire.

L’observation de terrain est accessible à tous et quelques bases techniques et 
méthodologiques vous seront apportées pour être plus autonome.

Nous vous proposons d’apprendre à identifier les principales espèces de la région :

• Les oiseaux des terres : il s’agit de sessions de formation condensées,  
dispensées par la LPO Aquitaine et pouvant s’inscrire dans le cadre  
de la formation professionnelle (utilisation du CPF) ;

• Les oiseaux du littoral : il s’agit de journées de formations thématiques  
dispensées par la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, à votre rythme  
sur toute l’année (mercredi ou week-ends) ;

• Les insectes : 3 formations sont proposées (papillons, libellules,  
criquets/sauterelles) et sont dispensées par la LPO Aquitaine. Elles peuvent  
s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle (utilisation du CPF).

Vous pourrez choisir de vous inscrire à une ou plusieurs formations.   
Le nombre de places est limité pour chaque session.

Les objectifs pédagogiques de ces formations sont multiples :

•  Acquérir une méthodologie pour l’observation et l’identification  
 morphologique (et vocale) 

•  Découvrir et décoder les moeurs, stratégies et comportements  
 des espèces observées 

•  Acquérir des connaissances sur la biologie des espèces. 

Ces formations se veulent conviviales  
et privilégient une approche sur le terrain  
pour être au plus près de la vie sauvage.
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Niveau I - Formation initiation • 4, 5 et 6 avril 2016
• Reconnaître et nommer les différentes parties du corps d’un oiseau
• Apprendre à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux d’Aquitaine
• Choisir et utiliser le matériel d’observation et la bibliographie.

Niveau II - Formation approfondissement • 2, 3 et 4 mai 2016
• Approfondir la démarche d’identification visuelle 
• Connaître les milieux utilisés par les oiseaux et leurs comportements 
• Apprendre à reconnaître les chants des oiseaux communs

Niveau III - Formation perfectionnement • 6, 7 et 8 juin 2016 
• Identifier les espèces migratrices 
• Connaître les inventaires, études et techniques de recherche
• Participer activement aux enquêtes naturalistes.

Tarif : 70 € par personne  et par niveau. 
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc.  
Places limitées à 15 personnes.

Le Parc et la LPO proposent un cycle de 3 niveaux de formations  
à destination du public adulte, pour mieux connaître les oiseaux  
autour de chez vous.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs niveaux.  
Chaque session comprend des séances théoriques en salle  
et des séances pratiques sur le terrain, de 9h à 17h.
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Nous abordons un territoire sur un cycle annuel de manière à développer 
une acuité particulière sur la relation des oiseaux à leur milieu. 
Deux niveaux sont proposés : l’initiation, qui permet d’acquérir les bases 
théoriques et se déroule en priorité sur la réserve ornithologique du Teich ;  
le perfectionnement, qui est un moyen d’accéder à plus d’autonomie  
et peut avoir lieu sur d’autres sites naturels moins aménagés.

> L'hivernage des oiseaux
Initiation 3 février 2016 • Perfectionnement 17 février 2016
Identification et stratégies d’hivernage  
Une attention particulière sera portée à la famille des Anatidés  
(canards, oies…).

 > Reproduction et oiseaux chanteurs
Initiation 27 avril 2016 • Perfectionnement 4 mai 2016
Initiation à l’identification sonore  
Découverte des différents comportements et stratégies de reproduction. 

> Les limicoles
Initiation 14 septembre 2016 • Perfectionnement 28 septembre 2016
Identification des oiseaux limicoles 
Décryptage des plumages (juvéniles, internuptiaux…)  
Stratégies et routes migratoires.

> Les laridés (Goélands, Mouettes...)
Initiation 30 novembre 2016 • Perfectionnement 14 décembre 2016
Identification et décryptage des différents stades de plumage  
des espèces rencontrées.

Tarif : 30 € par personne  et par niveau • 104 € pour les 4 séances.
Réservation obligatoire • Maison de la nature du Bassin d’Arcachon.
Places limitées à 15 personnes. 
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Le bassin d’Arcachon est un lieu de séjour privilégié pour vous initier  
et découvrir l’ornithologie. Hébergé à proximité de la réserve ornithologique 
du Teich et accompagné d’un naturaliste du Parc naturel régional vous 
découvrirez la vie de ces hôtes permanents ou éphémères.  
4 thèmes, 4 weekends , 4 périodes pour aborder des sujets concrets.

Week-End de formations

aux oiseaux du littoral
à Le Teich (33)
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> L'hivernage et l'arrivée des premiers migrateurs
Week-end de Pâques du 26, 27 et 28 mars 2016
Ce séjour permettra d’identifier et de décrypter les stratégies des principales espèces d’Anatidés 
(canards, oies…) hivernant sur le bassin d’Arcachon. Nous pourrons aussi repérer le retour  
des migrateurs (Huppe fasciée, Milan noir) et l’installation des premiers oiseaux reproducteurs.
En bonus, sur la première journée, l’intervention d’une artiste qui nous initiera aux dessins 
et croquis naturalistes.

> Reproduction et oiseaux chanteurs
Week-end du 21 et 22 mai 2016
Chants et parades nuptiales : au menu de ce week-end, nous parcourrons notamment le delta  
de la Leyre à l’écoute des espèces caractéristiques (Rousserole effarvate, Bouscarle de cetti,...). 
Le décodage des différentes parades nuptiales (Echasse blanche, Tadorne de belon...)  
sera aussi un thème abordé au cours de ces deux jours. 

> La migration et le début de l'hivernage
Week-end du 15 et 16 octobre 2016
L’automne et sa cohorte d’oiseaux à destination de leurs quartiers d’hiver est le meilleur moment 
pour découvrir la migration. Pour cela, le littoral est un milieu idéal pour observer les passereaux 
(Pinson des arbres, Chardonneret élégant), rapaces (Milan royal...) ou autres oiseaux marins  
de passage (Fou de bassan, Labbes...). Nous n’oublierons pas de porter un oeil averti sur les 
limicoles en début d’hivernage sur le bassin d’Arcachon.

> Les oiseaux hivernants du bassin d'Arcachon 
Week-end du 26 et 27 novembre 2016 
En hiver, le bassin d’Arcachon est un site d’importance internationale pour l’accueil des oiseaux 
d’eau. Lors de ces deux jours, nous partirons à la découverte des différentes espèces de canards,  
limicoles et oies présentes.

Tarifs « weekend 2 jours en pension complète » :  
165 € par personne • 136 € par personne, sans hébergement. 
Tarifs « weekend 3 jours en pension complète » : 
325 € par personne • 267 € par personne, sans hébergement.  
Réservation obligatoire (MNBA) • Places limitées à 12 personnes. 



€

> Les papillons
Formation de 3 jours • 13, 14 et 15 juin 2016 à Escaudes
Pour aller au-delà des espèces communes des jardins.  
Les objectifs :
• Comprendre la biologie et la diversité des espèces
• Aborder les principales espèces de la région
• S’initier aux méthodes d’identification sur le terrain.

> Les libellules
Formation de 3 jours • 4, 5 et 6 juillet 2016 à Hostens
Mares, étangs, lagunes et cours d’eau de notre territoire sont favorables aux libellules.  
Les objectifs :
• Comprendre la relation des libellules avec leur milieu
• Reconnaître les principales espèces de la région
• Associer un cortège de libellule à un écosystème
• S’initier aux méthodes d’identification (adultes et exuvies) sur le terrain.

> Les criquets et sauterelles
Initiation de 3 jours • 29, 30 et 31 août 2016 à Belin-Béliet 
Mal connus, les orthoptères sont d’excellents indicateurs de l’état de santé du milieu.  
Les objectifs :
• S’initier à l’échantillonnage sur le terrain
• Identifier la majorité des espèces ou des genres de la région
• S’initier à la détection acoustique
• Comprendre les grands axes de la biologie et de l’éthologie des Orthoptères.

Chaque session comprend des séances théoriques en salle
et des séances pratiques sur le terrain, de 9h à 17h.

Tarif : 70 € par personne  et par formation.

Inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc 
Places limitées à 15 personnes.
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Le Parc propose trois formations, dispensées par un animateur  
de la LPO Aquitaine. À destination du public adulte, sans prérequis,  
de la prospection à la reconnaissance des espèces.
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Domaine Niveau Date et lieux Contact

Oiseaux du littoral Hivernage niveau I
3 février 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Hivernage niveau II
17 février 2016
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Hivernage
26, 27 et 28 mars 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux des terres Niveau I
4, 5 et 6 avril 2016 
Mios

05 57 71 99 99  
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Reproduction niveau I
27 avril 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux des terres Niveau II
2, 3 et 4 mai 2016 
Mios

05 57 71 99 99  
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Reproduction niveau II
4 mai 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Reproduction niveau II
21 et 22 mai 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux des terres Niveau III
6, 7 et 8 juin 2016 
Mios

05 57 71 99 99 
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

Insectes Papillons
13, 14 et 15 juin 201 
Escaudes

05 57 71 99 99 
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

Insectes Libellules
4, 5 et 6 juillet 2016 
Hostens

05 57 71 99 99  
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.f

Insectes Criquets et sauterelles
29, 30 et 31 août 2016 
Belin-Béliet

05 57 71 99 99
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Limicoles niveau I
14 septembre 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93 
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Limicoles niveau II
28 septembre 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Migration
15 et 16 octobre 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Hivernants
26 et 27 nov. 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Laridés niveau I
30 novembre 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr

Oiseaux du littoral Laridés niveau II
14 décembre 2016 
Maison de la Nature

05 56 22 80 93  
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr
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Club biodiversité
À la suite de ces formations, venez mettre  
en pratique vos connaissances au sein  
de ce club ouvert aux personnes initiées.  
Il s’agit de sorties sur le terrain mensuelles 
animées par le Parc pour pratiquer 
l’ornithologie, l’entomologie et surtout 
partager dans une ambiance conviviale.

Autres formations disponibles : 
Une formation à la botanique sera 
proposée cette année par le Parc.  
N’hésitez pas à contacter la Maison du Parc 
au 05 57 71 99 99 si vous êtes intéressé. 

La LPO Aquitaine édite un livret  
de formations sur la Biodiversité.  
Vous pouvez consulter leur site :  
lpoaquitaine.org

Initiation  
au dessin naturaliste 

le samedi 19 mars 2016

À la Réserve Ornithologique du Teich, 
vous serez accompagnés d’une illustratrice, 
Sophie Bataille et d’un animateur nature 
pour repérer et vous initier à esquisser  
les oiseaux.

Informations et réservation à la Maison  
de la Nature du Bassin d’Arcachon
Sur journée ou demi-journée
Tarif 24 € (accompagnement, matériel  
et entrée compris).

Le Teich

Mios

Escaudes

Belin

Libourne

Langon

Mont-de-Marsan

Dax

Pau

Arcachon

Bayonne

Tarbes

BORDEAUX

Pour aller
plus loin

Maison du Parc
Tél. 05 57 71 99 99
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

Maison de la Nature  
du Bassin d’Arcachon
Tél. 05 56 22 80 93
o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr
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