
Au printemps, l’univers sonore se 
remplit petit-à-petit de mélodies, 
chacune propre à une espèce 
d’oiseaux. Ces vocalises sont 
essentielles pour l’ornithologie 
puisque, à l’oreille, il est possible  
de déterminer 80 % des espèces 
présentes dans les milieux 
bocagers ou forestiers.

Chez certaines espèces, les chants 
apportent aussi des informations 
sur l’âge de l’individu, l’état de 
santé, voire sa provenance géo-
graphique. Mieux encore, le 
chant peut permettre l’identifi-
cation individuelle, autorisant un 
suivi du chanteur dans l’espace et 
le temps sans le déranger.

Grâce à une alternance entre 
travail en salle et sorties en 
Brenne, cette formation vous 
permettra de reconnaître les 
chants d’oiseaux et d’acquérir 
une approche essentielle pour 
l’étude de leurs peuplements. 

Compétences visées

Initiation aux
chants d’oiseaux

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues
• Agriculteurs

• Bénévoles associatifs

12 > 16
avril 2021
35 heures
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Intervenant : Olivier Swift, naturaliste professionnel (Melotopic)

• Être capable d’utiliser différents 
outils (références de sonothèques, 
livres, matériels d’enregistrement, 
logiciels liés au son) pour acquérir
une première base de chants

• Être capable de constituer une clé 
des chants : savoir écouter un chant 
(rythme, structure, émotion), être 
capable d’effectuer une prise de son 
et de le représenter graphiquement

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Historique de l’écoute des oiseaux et 
présentation de leurs émissions sonores

• Enregistrement des oiseaux : 
théorie et mise en application

• Liens entre chant et individualité
à partir d’exemples (Butor étoilé...)

• Réalisation d’une clé des chants

• État actuel des populations 
d’oiseaux (effondrement et causes) 
et actions favorisant leur installation

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 22 mars 2021



Programme prévisionnel

1er jour
• Matin (9h30 - 12h30)

- Accueil des participants 
- Présentation de la formation
- Quiz initiation afin de mieux cerner les 
difficultés

• Après-midi (14h00 - 17h00)
- Première sortie de terrain à proximité
- Retour en salle : atelier autour des 
premières observations
- Premiers pas vers la bio-acoustique : le 
chant des oiseaux

2ème jour
• Matin (8h00 - 12h30)

- Sortie de terrain en Brenne
- Présentation générale des oiseaux
- Analyse des chants entendus
- Apports théoriques sur les chants

• Après-midi (14h00 - 17h00)
- Présentation de la Brenne et des enjeux 
pour les oiseaux par Nicolas van Ingen 
(photographe)
- Rappel morphologique (si besoin) : 
apprendre à regarder les bons critères 
morphologiques (exemples des Hirondelles 
et des Pipits) 

• En soirée (à partir de 21h00)
- Écoute nocturne

3ème jour
• Matin (8h00 - 12h30)

- Sortie de terrain en Brenne
- Retour en salle : travail sur les espèces 
observées, morphologie et chants

• Après-midi (14h00 - 17h00)
- Présentation des actions ornithologiques 
menées par les stagiaires
- Problématiques liées au présent et au 
devenir des oiseaux

- Enjeux : interrogation sémantique entre 
protection et conservation
- La bioacoustique comme sujet d’étude à 
travers l’exemple du Butor étoilé

• En soirée (à partir de 21h00)
- Écoute nocturne (ou complément de cours)

4ème jour
• Matin (7h00 - 12h30)

- Sortie de terrain sur pluieurs sites de la 
Brenne : mise en application visuelle et 
auditive

• Après-midi (14h00 - 17h00)
- Révision des chants entendus
- Techniques d’inventaires
- Bases de données ornithologiques et actions 
nationales en cours

5ème jour
• Matin (8h00 - 12h30)

- Sortie forestière : mise en application des 
techniques d’inventaire
- Retour en salle : quiz et correction
- Bilan de la formation : évaluation de la 
progression et conseils autour des difficultés 
rencontrées

Initiation aux chants d’oiseaux  (du 12 au 16 avril 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
5 jours, soit 35 heures
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Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne


