Développer le tourisme ornithologique - journée complémentaire.
Objectifs
Développer son activité d'accueil (tourisme nature) : reconnaitre les oiseaux de nos
territoires.

Infos complémentaires

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire.
Contenu
Acquérir une méthode pour reconnaitre les oiseaux. Savoir reconnaitre quelques
espèces emblématiques. Connaitre les gestes simples pour sécuriser sa ferme.
Contenus :
Présentation de la journée, des stagiaires de leurs attentes, de l'intervenant.
- classification des oiseaux en grand groupe (rapaces, passereaux...),
- détermination des comportements caractéristiques à chaque groupe,
- les autres outils de détermination : la silhouette, le comportement, les couleurs, le
milieu de vie,
- Le chant.
L'intervenante détaillera aussi les actions simples de préservation des espèces à
l'échelle d'une exploitation agricole.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Intervention en salle, diaporama, échange avec les participants. Parcours de
reconnaissance sur le terrain.
Mise à disposition du matériel d'observation (ou apport de jumelles par les stagiaires
pour raison sanitaire).
Un support de formation sera distribué en fin de journée.
En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.
Note obtenue en terme de satisfaction des précédents stagiaires (toute formation
organisée en 2020 par la Maison Paysanne) : 9,95/10.
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés à l'extérieur. Repas tiré du sac.
Toute inscription fait l'objet d'une confirmation.
Accessibilité aux personnes ayant un handicap initialement non prévue, pour tout
besoin merci de nous contacter afin d'évaluer les dispositions à prendre.

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 02/03/2021
Tarifs
Adhérent 154€
Non adhérent 154€
Non agricole 154€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Formation prise en charge pour les
stagiaires éligibles au Vivea dans la
limite de l'enveloppe disponible.
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage
mcoupet@mp11.fr
Maison paysanne aude
1, avenue Salvador Allende
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : %
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
09 mars 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Partenaire(s)

Lavaldieu
11190 Rennes le Chateau

Intervenante : Lise DAUVERGNE, salariée LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux) de l'Aude, territoire Haute
Vallée de l'Aude, en charge du programme
LIFE(réintroduction et sauvegarde du Gypaète Barbu).
Animation : Marie Coupet, animatrice Accueil Paysan
Aude et P.O.

Financeur(s)
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