
10iseaux

+
sorties

La visite d’un site 
exceptionneL

Vous 

souhaitez en 

apprendre 

pLus sur les 

oiseaux pour 

ne pas rester 

le bec dans l’eau 

face à une espèce 

inconnue ?

thème 2021 :

DeVenez 
observ’acteur de la 
nature en participant 
à ce cycLe annueL de 
formation du 
cpie de meuse !

Demande d’inscription sur rdv2nature@cpie-meuse.fr



Janvier Le canard dans 
les temps *

Pour apprendre à reconnaitre les oiseaux d'eau hivernants européens à la jumelle et à la 
longue-vue. Chant, dimorphisme sexuel, critères de différenciation, migration... Vous 
saurez tout sur les canards ! (1/2)

ÉTANG DE 
PERROI 

(HERMÉVILLE)
24/01/2021 9h - 12h

Février un froid de 
canard *

Pour apprendre à reconnaitre les oiseaux d'eau hivernants européens à la jumelle et à la 
longue-vue. Chant, dimorphisme sexuel, critères de différenciation, migration... Vous 
saurez tout sur les canards ! (2/2 - approfondissement des notions acquises précédemment)

ÉTANG DE 
BELVAL-EN-
ARGONNE

14/02/2021 9h - 12h

Mars chouette, 
iL fait nuit !

Sortie crépusculaire à la recherche des rapaces nocturnes, afin de comprendre les 
adaptations morphologiques et comportementales à la vie dans le noir...

BONZÉE ET 
PROXIMITÉ 12/03/2021 19h - 22h

Avril symphonie 
matinale

Au cours d'une balade matinale, vous apprendrez les chants des oiseaux communs par 
différentes méthodes et moyens mnémotechniques. Cette méthode de reconnaissance est 
idéale pour réaliser des inventaires !

BONZÉE 17/04/2021 7h - 11h

Mai râleur et fier de 
l'être ! *

Participez à une des 3 sorties annuelles de recherche des mâles chanteurs de Râle des genêts ! 
Seule la nuit permet d'entendre leur chant si particulier, afin de localiser et de protéger cette 
espèce en danger de disparition. Et peut-être entendrons nous d’autres oiseaux nocturnes ?

STENAY 21/05/2021 21h - 2h

Juin Busard ? Vous aVez 
dit Busard ? *

Plusieurs équipes, accompagnées d'un professionnel, partiront à la recherche du Busard 
cendré, rapace majestueux nichant dans les parcelles de céréales. Au programme : critères 
de reconnaissance, recherche des nids (y compris par drone), contact avec les agriculteurs et 
pose de cages de protection... Si d’autres rapaces diurnes s’invitent, nous en profiterons aussi !

MONT-
FAUCON 12/06/2021

8h - 12h 
ou 

15h - 19h

Juillet Des oiseaux en 
pagaie */**

C’est au fil de l’eau que vous découvrirez les espèces de la vallée de la Meuse (Martin pêcheur, 
Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage...) durant cette journée en canoë (10-15 km de trajet), qui 
se clôturera par un barbecue convivial au bord du fleuve.

SECTEUR DE 
SAINT-MIHIEL 14/07/2021 8h30 - 20h

Septembre Le bingo des 
oiseaux

Cette soirée conviviale sera l'opportunité de réviser vos connaissances et d'en apprendre 
plus encore sur les oiseaux : quizz photo, sonore et vidéo, tout en grignotant et en 
dégustant des breuvages locaux.

CPIE 
(BONZÉE) 17/09/2021 19h - 22h

Octobre migra'sion *
Haut lieu de migration en Lorraine, la butte de Sion est depuis de nombreuses années le point 
de rassemblement des ornithologues en période de migration post-nuptiale. Quelle belle 
occasion d’y voir de nombreuses espèces (Milan royal, Balbuzard pêcheur, Cigogne noire...) !

COLLINE DE 
SION 10/10/2021 8h - 13h

Novembre fabrication de 
mangeoire

L'hiver approchant, il est temps d'aider nos amis à plumes à se sustenter durant les froides 
journées. Venez construire une mangeoire que vous pourrez installer dans votre jardin afin 
d’observer les passereaux qui viendront s'y alimenter.

CPIE 
(BONZÉE) 06/11/2021 14h - 17h

10iseaux
sorties

Des professionnels pour vous accompagner : 

Samuel nourry

Responsable centre de ressources

Arnaud Lestage

Administrateur du CPIE de Meuse

Manu gerber

Éducateur à l’environnement

Luc Lastu

Animateur biodiversité - 

agriculture

Teddy BracarD

Chargé d’études - observatoire 

local de la biodiversité

Loïc Lambert

Chargé d’études mission - 

nature et biodiversité

ce cycle annueL de formation s’aDresse à des personnes qui 
s’intéressent déjà à la nature et souhaitent renforcer leurs 
connaissances et compétences auprès de professionnels expérimentés.

DécouVertes, rencontres et conViVialité seront au renDez-vous ! 

+    Lac du Der des der’ * - le 5 décembre 2021 (7h - 18h)
Pour clôturer cette année de formation nous irons une journée au Lac du Der pour faire le point sur toutes les choses apprises au cours de cette 
formation. Le lac du Der est un haut lieu de biodiversité, nous assisterons au lever et coucher des grues. Le reste de la journée sera consacrée à des 
observations sur les lacs et les étangs adjacents pour compléter et terminer cette année de formation.

sur inscription uniquement / pLaces limitées (20) - à partir de 14 ans (les mineurs devront être accompagnés d’un aDuLte)

Demande d’inscription sur rdv2nature@cpie-meuse.fr (puis formulaire à nous renvoyer)  -  Contact : 03.29.87.36.65

tarif à l’année : 90 € + 15 € aDhésion au cpie de meuse * transport à la charge des participants (covoiturage possiBle) 
** frais supplémentaires de location de canoë à prévoir


