Avantages réservés aux inscrits
Réduction sur le prix des jumelles de marque Kite
vendues lors d’un achat groupé.
Possibilité d’achat du « Guide ornitho » à prix réduit.
Possibilité d’inscription à des voyages et des week-ends
ornithologiques exclusifs.

GON

Inscription aux cours

Pour nous rejoindre :
GON, 23 rue Gosselet 59000 LILLE 03 20 53 26 50

Informations complémentaires et inscriptions
Le GON
Formation en ornithologie
MRES,
23 Rue Gosselet
59000 LILLE
Téléphone : 03 20 53 26 50
Mobile de l’organisateur :
J.A. Leclercq 0032475/350045
Mail : jacques-a.leclercq@euphonynet.be
www.gon.fr

Formation en
ornithologie
Rentrée 2012!
LILLE-AVESNOIS

Natagora

en collaboration avec Aves,
pôle ornithologique de Natagora

Aurélien Audevard

Natagora

Accès à un espace web réservé pour toutes les activités
théoriques et pratiques de la formation ornithologique.

Découvrir
les oiseaux,
avec passion !

S. Leunen

J. Fouarge

J.-M. Poncelet

N. Annoye

Vous souhaitez pratiquer un hobby
au grand air…
Vous êtes curieux de nature…
et voulez découvrir le monde des
oiseaux…
Alors, n’hésitez pas, inscrivezvous à la formation en ornithologie
organisée par le Groupe
Ornithologique et Naturaliste du
Nord-Pas de Calais (GON).

De la théorie… à la pratique
Le programme de cours du 1er niveau (débutants) se répartit de septembre 2012 à juin
2013.
Les mêmes cours théoriques sont dispensés à :

Formation en ornithologie de terrain

Savez-vous que plus de 400 espèces d’oiseaux peuvent
être vues dans notre région du Nord-Pas de Calais ?
À coté du Moineau, du Rouge-gorge ou du Pinson des
arbres de nos jardins, il existe une foule d’espèces
plus originales les unes que les autres tant par leurs
particularités morphologiques, les couleurs de leur
plumage, les spécialisations de leur comportement ou
les milieux dans lesquels elles vivent… Ainsi, si tout
le monde connaît, de nom, le Martin-Pêcheur, qui a
déjà vu la « flèche bleue » voler au-dessus d’un cours
d’eau ? Et qui connaît le Grèbe huppé, une espèce
d’oiseau pour le moins originale que l’on peut observer sur les étangs et qui a la particularité de transporter ses jeunes, des petites boules de plumes bariolées,
sur le dos… Mais encore faut-il avoir l’œil vif, l’oreille
aiguisée… et connaître les caractéristiques qui permettent de les différencier. Avec la formation en ornithologie du GON, les oiseaux n’auront plus de secret
pour vous! !

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais
(GON) relaie ainsi ce programme de formation varié, destiné
aux personnes désireuses :
de s’initier à l’ornithologie de manière intensive.
d’approfondir leurs connaissances plus rapidement que par
un simple auto-apprentissage.
de participer activement et efficacement à des programmes
de suivi et d’études originaux (atlas, points d’écoutes, inventaires...).
ou encore de guider des groupes de personnes sur le terrain.

Gilbert Delveaux

Les oiseaux, un monde fascinant !

En presque 10 ans d’existence, la formation en ornithologie
d’Aves Natagora a séduit pas moins de 2000 personnes qui
ont découvert un monde magnifique près de chez eux ou
à l’occasion de balades aux quatre coins de la région, avec
d’autres ornithologues passionnés.

- Lille (le lundi à 19h00)
- Avesnois (le jeudi à 19h00, choix du lieu en cours)
Cours théoriques
1. La découverte de l’avifaune du Nord de la
France et de son habitat.
2. L’identification des oiseaux.
3. Diverses techniques d’identification,
d’observation et de description.
4. Les bases de la taxonomie.
5. L’étude du comportement des oiseaux.
6. Les actions en faveur de l’avifaune
et de son habitat.
Ces cours théoriques sont complétés par des
activités pratiques sur le terrain. Ces dernières
sont proposées au choix à divers endroits et à
des horaires variés, le week-end et même le
vendredi, pour permettre au plus grand nombre
d’y participer.

