Programme 2020 des formations naturalistes
LPO Normandie – Groupe local de Rouen
La LPO Normandie propose des cycles de formations naturalistes sur différents thèmes : oiseaux (débutant
et perfectionnement), papillons, amphibiens à Elbeuf (76) ou Portbail (50)
Les formations en salle proposées par le GL de Rouen ont lieu à :

Elbeuf (76500), IUT, 25 cours Gambetta – Rdv à 14h
Elles sont accessibles en visioconférence via internet, uniquement sur inscription préalable 3 ou 4 jours
avant au plus tard.
Contact et inscription : normandie@lpo.fr
FOD : Formation Ornithologique Débutant
FOP : Formation Ornithologique perfectionnement
Date
15/02/2020
14/03/2020
20/06/2020
05/09/2020
19/09/2020
26/09/2020
17/10/2020
07/11/2020
21/11/2020
05/12/2020
12/12/2020
2021

Titre
FOP : Les laridés (Mouettes et Goélands)
FOP : Les plongeurs
Les papillons des coteaux (1ère partie)
FOD 1 : les oiseaux des jardins
FOD 2 : les oiseaux des forêts
FOP : Les fringilles nicheurs européens
FOD 3 : les oiseaux des cultures (sortie le matin à St Pierre des Fleurs)
FOD 4 : les oiseaux des milieux bâtis
FOD 5 : les oiseaux des vallées
FOD 6 : les oiseaux des plans d’eau (sortie le matin au Val Renoux)
FOP : Les fauvettes nicheuses en Europe
Séances FOD 7 à 9 au cours du 1er trimestre 2021

Formateur
Marc Duvilla
Marc Duvilla
Patrick Blanfume
Richard Grège
Richard Grège
Marc Duvilla
Richard Grège
Richard Grège
Richard Grège
Richard Grège
Marc Duvilla
Richard Grège

Les formations ornitho sont complétées par des sorties sur le terrain (sur la matinée) au cours de l’année.
Dans le cas d’une sortie proposée le matin de la séance en salle, prévoir un pique-nique si vous souhaitez participer à
la journée complète
Date
09/02/2020
23/05/2020
21/06/2020
17/10/2020
05/12/2020

titre
Les oiseaux des vallées
Initiation aux chants d’oiseaux
Les oiseaux du littoral
Les oiseaux des cultures
Les oiseaux des plans d’eau

commune
St Aubin les Elbeuf (76)
Sotteville sous le Val (76)
Etretat (76)
St Pierre des Fleurs (27)
Sotteville sous le Val (76)

Lieu rdv
9h, place de l’église
9h, le Val Renoux
9h, Parking route du Havre
9h, parking de l’église
9h, le Val Renoux

Pour compléter votre information, la localisation précise et l’ensemble du programme des sorties, conférences,
stands autres rendez-vous naturaliste sont sur notre site internet : http://normandie.lpo.fr/php/agenda.php
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