
Actions naturalistes
Localiser et répertorier les sites de nidification, de nourrissage et les dortoirs 
permet de mieux connaître les espèces présentes. Une meilleure connaissance 
des espèces et de leurs comportements permet d’établir des plans d’actions plus 
adaptés.

Les enquêtes naturalistes permettent d’acquérir ces connaissances. Certaines 
nécessitent de fortes compétences naturalistes et d’autres moins. Les sorties nature 
sont également l’occasion d’apprendre tout en faisant de belles observations et en 
sensibilisant le grand public.

Notre portail VisioNature est un site participatif permettant le partage 
des observations naturalistes. Une fois ces observations mises en 
commun, le site propose un suivi des actualités, la création de rapports 
par lieu géographique, espèces périodes, etc.

Entrez vos observations sur www.oiseaux-cote-dor.org

Mise en place d’une clôture de protection 
pour un nid de Busard cendré



Actions naturalistes

Sous la forme d’enquêtes de terrain, des suivis d’espèces sont couramment 
menés. Ils permettent de mieux connaître l’état des populations et d’améliorer la 
protection des espèces menacées.

Grâce à la pratique du terrain, les sorties nature sont une excellente occasion de 
partager ses connaissances avec le public et d’en développer de nouvelles.

Dénombrer les individus d’espèces cibles ;
Partager vos observations.

Animer ou co-animer une sortie ou un point 
d’observation (permanence lac Kir par ex.) ;
Fédérer le groupe.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                 variable en fonction de 
l’espèce ciblée

                 variable en fonction de 
l’espèce ciblée

Tout le département

Près de chez vous

Période :

Période :

Niveau

Niveau

Secteur géographique

Secteur géographique

Actions

Actions

Participer à des suivis d’espèces

Animer des sorties nature

Étude de l’Œdicnème criard

Sortie à Cormot-le-Grand
(    )



Basé sur le baguage des passereaux paludicoles dans la roselière du lac de Marcenay, 
ce camp s’inscrit dans le programme « Halte migratoire » du Centre de recherche par le 
baguage des populations d’oiseaux (CRBPO ; département de recherche du Muséum 
national d’histoire naturelle). Chaque année, nous recherchons des volontaires pour 
aider à capturer et baguer les oiseaux.

Aide à l’installation et à la 
désinstallation du camp ;
Aide au démaillage des oiseaux 
capturés,
Aide à l’ouverture et à la fermeture 
des filets,
Participer à la vie quotidienne.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                tout le mois d’aôut

Lac de Marcenay (Châtillonnais)

Période :

Niveau

Secteur géographique
Actions

Participer au camp de baguage de Marcenay

Démaillage des oiseaux
au camp de baguage 

 de Marcenay

Actions naturalistes


