
En Brenne, septembre est un 
mois singulier : il permet encore 
d’observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux qui ont niché ici à la belle 
saison et ceux qui ont déjà entamé 
leur migration. Hérons pourprés, 
grandes aigrettes, garde-bœufs, 
canards et limicoles se retrouvent 
aux bords des étangs pour 
s’alimenter et se reposer. Plus loin, 
dans les prairies, des troupes de 
passereaux errent à la recherche de 
nourriture.

Pendant ces trois jours consacrés aux 
sorties de terrain et à l’observation, 
Gilles Dézécot vous fera découvrir 
les habitudes de vie des oiseaux 
sédentaires et migrateurs dans 
des paysages exceptionnels. Vous 
comprendrez en quoi la Brenne 
demeure un sanctuaire pour 
l’avifaune à travers son histoire et 
son fonctionnement écologique.

Oiseaux de Brenne
Intervenant :

Gilles Dézécot, animateur et
guide naturaliste (Indre Nature)

10 > 12 sept.
(3 jours)

12

Compétences visées
• Savoir où et comment chercher les 
différentes espèces d’oiseaux et être 
capable de les reconnaître

• Comprendre l’écologie des espèces

• Savoir utiliser le matériel 
d’observation (jumelles et longue-vues)

• Saisir ses observations sur une base 
de données naturalistes (OBS’Indre) et 
en comprendre les enjeux

Professionnels de l’environnement, 
bénévoles associatifs, tous curieux 
de nature...
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Nouveau !
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Oiseaux de Brenne
10 > 12 septembre 2019

1er jour
• Accueil des participants
• Matin : mise en jambe dans le parc du 
Château d’Azay-le-Ferron avec des trucs 
et des astuces pour observer les oiseaux 
dans de bonnes conditions
• Après-midi : découverte de l’avifaune 
des étangs et des prairies naturelles de 
Brenne (boucle des étangs Foucault-
Blizon, 3,6 km à pied) : histoire et intérêt 
écologique de ces types de milieux 
(lecture du paysage depuis un point de 
vue)

2ème jour
• Matin : Découverte des oiseaux de plaine 
en limite de Brenne (secteur d’Obterre et 
Villiers) pour voir l’Oedicmène criard et 
des espèces compagnes
• Après-midi : Découverte de l’avifaune 
autour d’un ensemble d’étangs forestiers 
(secteur de Sainte-Gemme) : intérêt 
écologique des étangs en contexte 
forestier pour une avifaune spécifique

3ème jour
• Matin : Découverte des oiseaux en 
migration sur le site de la Réserve 
Naturelle de Chérine
• Après-midi : Découverte des oiseaux 
d’eau (road trip : étang Foucault, étang 
du Sault, étang des Vigneaux, étang 
Piégu et Renard)
• Bilan de la formation
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Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
450 € (tarif professionnel)
240 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 122 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation


