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Intervenant : Matthieu BERGES, Ornithologue

STAGE D’INITIATION À 
L’ORNITHOLOGIE « OISEAUX 
D’EAU ET DES ZONES HUMIDES »
(HAUTE-GARONNE)

Ornithologue de terrain et naturaliste 
passionné, Matthieu Bergès est chargé 
d’études faune à l’association Nature 
En Occitanie. 

Aujourd’hui, il réalise différents suivis 
d’espèces d’oiseaux, principalement 
en plaine garonnaise (ardéidés et 
Cigognes blanche) et réalise également 
différents inventaires faunistiques pour 
des diagnostics et des suivis de plans 
de gestion.

   CONTENU DE LA FORMATION  Lieu de formation

Les milieux humides sont connus pour abriter une très grande 
diversité ornithologique tout au long de l’année mais également 
pour leur fragilité face aux activités humaines. Ce stage sera 
l’occasion de découvrir la Garonne et les différents milieux de 
plaine associés (ripisylves, prairies humides, gravières,…). Couloir 
de migration privilégié, la Garonne représente également un 
site de nidification et d’hivernage privilégié pour un très grand 
nombre d’espèces malgré une forte pression liée aux activités 
humaines.

Grenade et Castelnau 
d’Estrétefonds (31) + Limite 82

 Matériel pédagogique

>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur 
le terrain

 OBJECTIFS DE LA FORMATION  Méthodes d’évaluation

Permettre aux stagiaires d’obtenir les clés afin de devenir 
autonomes dans l’identification des oiseaux : 
>> Apprendre à utiliser les critères d’identification d’un 
oiseau à vue ;
>>  Connaitre les habitats des milieux humides de Garonne 
et les principales espèces associées  ;
>> Découvrir les différentes techniques d’études et de 
recensement ainsi que les protocoles d’étude ;
>> Apprendre à confirmer et valoriser ses observations.

Questionnaire de validation des 
acquis en amont et à l’issue de la 
formation

 Publics concernés 
Tout public avec l’envie de découvrir 
les oiseaux et leurs milieux. 

  Niveau
Initiation (pour débutant)

 Prérequis

Aucune connaissance spécifique 
n’est demandée pour suivre cet 
stage.

 Lieu de prospection naturaliste

Grenade et Castelnau d’Estrétefonds, Alluvions de la Save, gravières et bords de Garonne. 
 

14-15 avril 
2023

16 heures



  MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS

>> Vêtements robustes adaptés à la météo du jour, 
>> Chaussures de marche, bottes ;
>> Couvre-chef, crème solaire, gourde ;
>> Paire de jumelles (possibilité d’en prêter si prévenu à l’avance) ;
>> Guides d’identification des oiseaux

 DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION

Les déplacements sur place se feront en covoiturage et à pied.

 Forme physique demandée
Pas de prérequis, randonnée de 
quelques kilomètres avec de nombreux 
arrêt (debout) sans dénivelé

 Frais pédagogiques 
- Tarif réduit : 125 € (Adhérents, 
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 160 €
- Tarif professionnel : 460 €
Inclus le coût de formation.
Les frais de déplacement, 
d’hébergement et les déjeuners ne 
sont pas inclus dans le tarif total.

   CONDITIONS D’ANNULATION    

Au plus tard 10 jours avant le début de la formation. Passé ce délai, les conditions 
suivantes s’appliqueront : 
>> Annulation 10 jours avant le début du stage : remboursement de 50% du montant 
total du stage
>> Annulation 3 jours avant le début du stage : aucun remboursement

 Nombre de participants  
14 personnes

Date limite d’inscription  
30 mars 2023

Vous êtes en situation de handicap ? Merci de nous contacter afin que nous puissions prendre 
les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap, 
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous 
contacteront.
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