
 

 

 

Le G.O.N (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais) propose la Formation en Ornithologie de terrain 
(F.O.) dans le Nord-Pas-de-Calais. Le programme de la F.O. se compose de 3 années de cours (Niveaux 1, 2 et 3) 
variés et structurés, réalisés par des ornithologues expérimentés. L'observateur d'oiseaux, qu'il soit débutant ou déjà 
expérimenté, pourra progressivement développer ses connaissances en éthologie avienne et dans l'identification des 
espèces figurant dans la liste de l'avifaune régulière du Nord-Pas-de-Calais (231 espèces). Chacune de ces trois années 
de cours est conçue pour répondre à un certain niveau de prérequis. 

 

PROGRAMME NIVEAU 1 "DEBUTANT" 

Les cours de niveau I s'adressent à un public sans prérequis et/ou connaissances préalables en ornithologie, ou à un 
public désirant structurer et parfaire ses connaissances de base, par l'apprentissage d'une méthode d'identification 
éprouvée. Ces cours peuvent être qualifiés de "cours pour débutants", mais le niveau s'élève rapidement en cours 
d'année. Les cours d'éthologie sont présentés par thème (le vol des oiseaux, la vie sexuelle des oiseaux, ...) et les cours 
d'identification sont structurés par familles (les anatidés, les rapaces, les laridés, ...), l'accent étant donné sur le plumage 
le plus reconnaissable (nuptial et/ou adulte) ou le plus fréquemment rencontré dans la zone géographique concernée (le 
Nord-Pas-de-Calais). 

 

PROGRAMME NIVEAU 2 "PERFECTIONNEMENT" 

Les cours de niveau II s'adressent à un public disposant déjà de prérequis en identification des oiseaux et dans la 
pratique de l'ornithologie de terrain. Ces cours peuvent être qualifiés de "cours de perfectionnement". A l'instar des cours 
de Niveau I, les cours d'éthologie sont présentés par thème (l'évolution des oiseaux, les milieux, ...) et les cours 
d'identification sont structurés par familles (les anatidés, les rapaces, les laridés, ...), l'accent étant donné sur les 
plumages plus complexes (plumage inter-nuptial, juvénile, immature, ...) en matière d'identification rencontrés dans la 
zone géographique concernée (le Nord-Pas-de-Calais). Les cours s'ouvrent également progressivement à la notion 
d'évènement et de phénologie, notions essentielles pour l'apprentissage des oiseaux et "fil rouge" des cours de Niveau 
III. 

 

PROGRAMME NIVEAU 3 "ABOUTISSEMENT" 

Le niveau III constitue l’étape ultime de la FO, durant laquelle l’élève pourra fixer de manière durable toutes les 
informations brassées durant les deux premières années de cours. Ces cours s'adressent à un public disposant d'un 
niveau relativement élevé de prérequis en matière d'identification (les deux premières années de cours par exemple) et 
d'une connaissance suffisante de la phénologie des espèces communes dans la zone concernée. Les cours de Niveau 
III proposent une approche évènementielle et phénologique tout-à-fait originale et passionnante de l’ornithologie de 
terrain. Les cours sont structurés en modules saisonniers (automne, hiver, printemps, été), et décrivent tout ce qui se 
passe sur la scène ornithologique dans le Nord-Pas-de-Calais mois après mois. Un approfondissement des cas 
d’identification difficiles est proposé pour les espèces emblématiques de chacune des saisons. Le contenu des cours est 
en lien avec la période en cours et son actualité, qui est abordée à chaque début de cours, dans le contexte 
météorologique du moment, pour permettre aux élèves de mieux comprendre les phénomènes d’apparition ou de départ 
des oiseaux dans la zone concernée. Le Niveau III met également l'accent sur les exercices (2 cours) et présente par 
ailleurs plusieurs thèmes très intéressants comme la mue des oiseaux, le réchauffement climatique, la pollution 
lumineuse (cours incidences). 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION EN 
ORNITHOLOGIE DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

 

 

  

G.O.N. (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais) : 5 Rue Jules de Vicq - 59000 LILLE. 
Tel : 03 20 53 26 50 23. www.gon.fr 
NATAGORA : http://www.natagora.be/index.php?id=accueil 

http://www.gon.fr/
http://www.natagora.be/index.php?id=accueil


 

 

 

 

Le lundi à Lille (sous réserve du nombre minimum d’inscrits). Possibilité d’une seconde 
classe le mardi si beaucoup d’inscrits. 

COURS 

1. ACCUEIL + INTRODUCTION A LA TAXONOMIE : 12/09/2022 

Cours consacré à la taxonomie avienne. L'objectif étant de classer les espèces dans les différentes familles 
ayant des caractéristiques communes. 

2. TOPOGRAPHIE DES OISEAUX + METHODE D’IDENTIFICATION : 26/09/2022   

Cours consacré à la topographie des oiseaux, et à la présentation de la méthode d'identification des 
oiseaux développée il y a maintenant plus de 10 ans par Natagora.    

3. LES PASSEREAUX (1ère partie) : 10/10/2022  

Première partie du cours consacré à la découverte et à l'identification des passereaux dans leur plumage le 
plus facile (nuptial et/ou adulte).   

4. LES ANATIDES : 24/10/2022 

Cours consacré à la découverte et à l'identification des anatidés (cygnes, oies, canards, …) dans leur 
plumage le plus facile (nuptial et/ou adulte).  

5. LA MIGRATION DES OISEAUX : 07/11/2022   

Cours d'éthologie consacré aux multiples facettes de ce passionnant sujet. 

6. LES RAPACES DIURNES : 21/11/2022  

Cours consacré à la découverte et à l'identification des rapaces diurnes.   

7. LES « NON » PASSEREAUX : 05/12/2022   

Cours consacré à la découverte et à l'identification d'espèces proches des passereaux, mais ayant leur 
classification propre (martin-pêcheur, pics, martinets, …).    

8. LES OISEAUX D’EAU (HORS ANATIDES) : 02/01/2023 

Cours consacré à la découverte et à l'identification des espèces inféodées aux zones humides (à 
l'exclusion des anatidés - cours n°4). 

9. LA VIE SEXUELLE DES OISEAUX : 16/01/2023 

Cours d'éthologie consacré aux différents aspects de la vie sexuelle des oiseaux (parades, territoires, 
comportements,…).  

10. LES RAPACES NOCTURNES :  30/01/2023 
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Cours consacré à la découverte et à l'identification des rapaces nocturnes (chouettes et hiboux). 

11. LES LARIDES : 27/02/2023 

Cours consacré à la découverte et à l'identification des laridés dans leur plumage facile (nuptial et/ou 
adulte).  

12. LES PASSEREAUX (2ième partie) : 13/03/2023   

Seconde partie du cours consacré à l'identification des passereaux dans leur plumage le plus facile (nuptial 
et/ou adulte).  

 

13. LES LIMICOLES : 27/03/2023  

Cours consacré à la découverte et à l'identification des limicoles dans leur plumage facile (nuptial et/ou 
adulte). 

14. LA RECONNAISSANCE DES CHANTS : 11/04/2023 

Cours consacré à l'identification auditive des espèces les plus répandues dans la zone concernée. 
  

15. ETHOLOGIE : LE VOL DES OISEAUX : 09/05/2023  

Cours assez technique et très complet consacré au vol des oiseaux.   

16. EXERCICES D’IDENTIFICATION : RAPACES & LIMICOLES : 22/05/2023 

Cours consacré aux exercices d'identification des rapaces et limicoles sur base de diapos et de vidéos. 
  

17. EXERCICES RECONNAISSANCE DES CHANTS : 05/06/2023 

Cours consacré à la révision des chants d'espèces communes sous forme d'exercices pratiques. 
Préparation au bilan de compétences.   

18. BILAN DE COMPETENCES : 19/06/2023   

Cours consacré au bilan de l'apprentissage des élèves.  



 

 

 

 

 

 

Le lundi à Lille (sous réserve du nombre minimum d’inscrits). Possibilité d’une seconde 
classe le mardi si beaucoup d’inscrits. 

COURS 

1. ACCUEIL + REVISION SOUS LE PRISME DU JIZZ. : 05/09/2022   

Cours consacré au premier volet de la révision générale de la matière vue en niveau I, sous le prisme un peu 
particulier du "jizz".   

2. REVISION PAR FAMILLE : 19/09/2022 

Cours consacré au second (et dernier) volet de la révision générale de la matière vue en Niveau I, sous le 
prisme des familles.    

3. LES PELAGIQUES : 03/10/2022 

Cours consacré à la découverte et à l'identification des espèces pélagiques (fulmar, puffins, Fou de Bassan, 
océanites, labbes et alcidés). Approche éthologique également.    

4. LES LIMICOLES : PLUMAGES HIVER/JUV : 17/10/2022  

Cours consacré à l'approfondissement de l'identification des limicoles dans leur plumage difficile (inter-nuptial 
et juvénile).    

5. LES LARIDES : PLUMAGES HIVER/IMM : 31/10/2022 

Cours consacré à l'approfondissement de l'identification des laridés (mouettes et goélands) dans leur 
plumage difficile (inter-nuptial, juvénile et immature).    

6. LES ANATIDES : 14/11/2022   

Cours consacré à l'approfondissement de l'identification des anatidés (cygnes, oies, canards, …) dans leur 
plumage difficile (femelle, inter-nuptial, juvénile).    

7. LES OISEAUX D'EAU (HORS ANATIDES) : 28/11/2022  

Cours consacré à l'approfondissement de l'identification des espèces inféodées aux zones humides (à 
l'exception des anatidés - cours n°6).    

8. LES RAPACES : 12/12/2022    

Cours consacré à l'approfondissement de l'identification des rapaces diurnes.   

9. EXERCICES LIMICOLES-ANATIDES-OISEAUX EAU : 09/01/2023  
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Cours consacré aux exercices d'identification des espèces vues jusqu'au cours n°8 compris sur base de dias 
et de vidéos.   

10. LES PASSEREAUX : 23/01/2023   

Cours consacré à l'approfondissement de l'identification des passereaux sous forme d'une révision des cours 
de Niveau I portant sur l'identification.   

11. LES NON PASSEREAUX : 06/02/2023   

Cours consacré à l'approfondissement des connaissances (notamment éthologiques) sur les espèces 
proches des passereaux mais ayant leur classification propre (martin-pêcheur, pics, martinets, …).  
  

12. ETHOLOGIE : EVOLUTION : 06/03/2023   

Cours consacré à l'évolution des oiseaux.   

13. LES SOUS-ESPECES : 20/03/2023  

Cours consacré à la découverte et à l'identification des sous-espèces. 

14. LES « RARETES » REGULIERES DANS LE NPDC : 03/04/2023   

Cours consacré au phénomène d'apparition d'espèces rares de provenance lointaine dans la zone 
concernée et à la découverte d'une 15aine d'espèces sélectionnées.    

15. LES CHANTS ET LES CRIS EN MIGRATION : 02/05/2023    

Cours consacré à l'approfondissement de l'apprentissage des chants et à l'approche dans l'identification des 
oiseaux par le cri d'appel.   

16. LES MILIEUX : 15/05/2023  

Cours consacré aux milieux naturels et biotopes des oiseaux. 

17. EXERCICES PASSEREAUX ET NON PASSEREAUX + CHANTS : 30/05/2023    

Cours consacré aux exercices d'identification des passereaux (diapos et vidéos) et révision sur l'identification 
des oiseaux par le chant. Préparation au bilan de compétences.    

18. BILAN DE COMPETENCES : 12/06/2023  

Cours consacré au bilan de l'apprentissage des élèves 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le lundi à Lille (sous réserve du nombre minimum d’inscrits). 

COURS 

1. MODULE AUTOMNAL 1/3 : 05/09/2022   

Cours consacré aux faits marquants de l'automne ornithologique (juillet à novembre) dans le Nord-Pas-de-
Calais.   

2. MODULE AUTOMNAL 2/3 : 19/09/2022 

Cours consacré aux cas d'identification difficiles d'espèces (inféodées aux milieux humides) concernées par 
les évènements de l'automne (juillet à novembre) dans le Nord-Pas-de-Calais.    

3. MODULE AUTOMNAL 3/3 : 03/10/2022   

Cours consacré aux cas d'identification difficiles d'espèces (inféodées aux milieux terrestres) concernées par 
les évènements de l'automne (juillet à novembre) dans le Nord-Pas-de-Calais.    

4. MODULE HIVERNAL 1/3 : 17/10/2022    

Ce cours est consacré aux faits marquants de l'hiver ornithologique (décembre à février) dans le Nord-Pas-
de-Calais.   

5. MODULE HIVERNAL 2/3 : 31/10/2022 

Cours consacré aux cas d'identification difficiles d'espèces (inféodées aux milieux humides) concernées par 
les évènements de l'hiver (décembre à février) dans le Nord-Pas-de-Calais.    

6. MODULE HIVERNAL 3/3 : 14/11/2022   

Cours consacré aux cas d'identification difficiles d'espèces (inféodées aux milieux terrestres) concernées par 
les évènements de l'hiver (décembre à février) dans le Nord-Pas-de-Calais.  

7. EXERCICES : 28/11/2022   

Cours destiné à exercer les élèves sur l'identification des espèces rencontrées lors des 4 premiers cours de 
l'année (modules automnal et hivernal), sur base de photos et vidéos. 

8. LA MUE DES OISEAUX : 12/12/2022   

Cours technique consacré au processus de mue des oiseaux.   

9. L'HIVERNAGE DES OISEAUX : 09/01/2023   
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Cours technique consacré au processus d'hivernage des oiseaux. 

10. LES INCIDENCES : 23/01/2023    

Cours organisé en workshop consacré à différents thèmes relatifs aux incidences humaines sur les oiseaux 
et sur la nature en général : le réchauffement climatique, la pression cynégétique, la pollution lumineuse, … 

11. MODULE PRINTANIER 1/3 : 06/02/2023   

Cours est consacré aux faits marquants du printemps ornithologique (mars à mai) dans le Nord-Pas-de-
Calais. Organisés en "actes", ce cours, et les deux suivants présentent le retour chronologique de toutes les 
espèces migratrices dans la région Nord-Pas-de-Calais et en Europe du Nord.   

12. MODULE PRINTANIER 2/3 : 06/03/2023   

Cours est consacré aux faits marquants du printemps ornithologique (mars à mai) dans le Nord-Pas-de-
Calais. Organisés en "actes", ce cours, et le suivant présentent le retour chronologique de toutes les espèces 
migratrices dans la région Nord-Pas-de-Calais et en Europe du Nord.  

13. MODULE PRINTANIER 3/3 : 20/03/2023 

Cours est consacré aux faits marquants du printemps ornithologique (mars à mai) dans le Nord-Pas-de-
Calais. Organisés en "actes", ce cours,  présente le retour chronologique de toutes les espèces migratrices 
dans la région Nord-Pas-de-Calais et en Europe du Nord. 

14. MODULE ESTIVAL 1/3 : 03/04/2023   

Cours est consacré aux faits marquants de l'été ornithologique (période de reproduction) dans le Nord-Pas-
de-Calais.    

15. MODULE ESTIVAL 2/3 : 02/05/2023   

Cours consacré aux cas d'identification difficiles d'espèces (inféodées aux zones humides) concernées par 
les évènements de l'été (juin-juillet) dans le Nord-Pas-de-Calais.  

16. MODULE ESTIVAL 3/3 : 15/05/2023   

Cours consacré aux cas d'identification difficiles d'espèces (inféodées aux milieux terrestres) concernées par 
les évènements de l'été (juin-juillet) dans le Nord-Pas-de-Calais.    

17. EXERCICES : 30/05/2023   

Cours destiné à exercer les élèves sur l'identification des espèces rencontrées depuis le début de l'année, 
sur base de photos et vidéos. Préparation au bilan de compétences. 

18. BILAN DE COMPETENCES : 12/06/2023   

Cours consacré au bilan de l'apprentissage des élèves  

 

 

CONTACTS UTILES : 

 

Coordinateur de la F.O. : Jacques-André Leclercq - jacques.andre.leclercq@gmail.be 

0032(0)475/350045 



Directeur du G.O.N. : Sarah Pischiutta - rudy.pischiutta@gon.fr - 03 20 53 26 50 

5 Rue Jules de Vicq - 59000 Lille. 

 

 

 


