Mode opératoire pour les bénévoles LPO
« Animer des sorties nature auprès du grand public »

1. Identifier un site favorable.
L’idéal est de trouver un site aux milieux variés accueillant, où en principe vous
observerez une diversité d’espèces plus importante. Exemple le Parc des Sources de la
Bièvre (78).
N’hésitez pas à privilégier les espaces naturels près de chez vous.
De plus, bien connaître le site est un plus, pour exposer son histoire, son fonctionnement
et quelques anecdotes à son sujet. Assurez-vous d’avoir un accord de principe du
propriétaire et/ou du gestionnaire concernés.
2. Veiller à ce que le site soit facilement praticable pour ne pas mettre en danger les
participants ou vous-même.
Exemple : si le site est boueux à une saison donnée, signaler aux participants de prévoir
une paire de bottes.
3. Bien estimer la durée de votre circuit et adapter éventuellement votre trajet en fonction de
la saison.
A titre indicatif, la plupart des sorties bénévoles proposées dure entre 3h et 4h. Pour 3h30
de balade, il est essentiel de ne pas dépasser 5 km (grand maximum)... Un circuit plus
court en distance vous permettra d’effectuer des pauses plus longues en fonction de
l’intérêt de tel ou tel point d’observation.
4. Prospecter régulièrement le site et effectuer si possible une visite la veille de votre sortie.
5. Connaître les oiseaux communs à la vue dans un premier temps, avec si possible les
différences dans le plumage en fonction du sexe de l'oiseau ; puis au chant, en
commençant par les plus faciles.
Les espèces seront bien différentes en fonction de leur milieu de vie (zone humide, milieu
forestier, milieu bâti, etc...), sauf pour les espèces généralistes que l’on retrouve partout.
Exemples :
- Le moineau domestique, le merle noir, la corneille noire, la pie bavarde, les pigeons, la
tourterelle turque, le rougegorge familier, les mésanges dont la bleue et la charbonnière,
les pinsons, le troglodyte mignon, la bergeronnette.
- Les oiseaux d'eau les plus fréquents comme le canard colvert, le héron cendré, la
bernache du Canada, le grand cormoran, la foulque macroule, la gallinule poule-d'eau, le
grèbe huppé, etc.
- Les oiseaux migrateurs comme les hirondelles, le martinet noir, le rougequeue noir, les
fauvettes, le coucou gris, le rossignol philomène, etc.
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Pour s’entraîner, différents sites internet sont recommandés :
- A la vue : www.biofotoquiz.ch
www.computerbirding.com/cgi-bin/cbirding51.pl?sprache=2&namensprache=4
- Au chant : http://alsace.lpo.fr/index.php/jouer-et-sentrainer
http://oizolympique.lpo.fr/
- Au comptage : http://alsace.lpo.fr/index.php/jouer-et-sentrainer
De même, la participation à diverses sorties, avec différents animateurs et sur des sites
inconnus est une très bonne école.
6. Il est possible d’observer des oiseaux toute l’année. Ainsi, libre à chacun de choisir son
rythme, au gré de ses envies et de ses disponibilités :
- 1 sortie par semestre
- 1 sortie par mois
- 1 sortie par an
- 1 ou plusieurs sorties thématiques organisées lors d’événements nationaux : Nuit de la
chouette, Fête de la Nature (période de reproduction), Week-end de l’Eurobirdwatch
(migration), Journée mondiale des zones humides, etc…
Une astuce : entre décembre et mi-mars, les arbres à feuilles caduques ont perdu leur
feuillage. Il est ainsi plus aisé d’observer les oiseaux à cette période.
7. Demander aux participants, s'ils le peuvent, de venir avec leur paire de jumelles (et
éventuellement leur guide d’identification). A défaut, les groupes locaux LPO possèdent
quelques paires pouvant être mis à disposition.
8. En début de sortie, sonder le groupe pour connaître l'âge et le niveau de connaissance
ornithologique des participants. Il sera essentiel d’en tenir compte pour adapter votre
discours.
9. Faire un rapide exposé de la LPO (objet social en faveur des oiseaux et de la nature dans
son ensemble), du groupe local s’il y en a un, et de votre passion des oiseaux en tant que
bénévole.
Pour diffusion lors de vos sorties, il vous est possible d’obtenir des documentations sur la
LPO sur simple demande auprès de l’antenne : bulletin d’adhésion, Refuges LPO, etc. De
plus, les bénévoles référencés en tant qu’animateurs reçoivent automatiquement des
guides sorties nature à chaque semestre, le nombre d’exemplaires adressés peuvent être
ajustés en fonction de vos besoins.
10. Être capable de donner quelques anecdotes sur les oiseaux identifiés. Cela intéressera les
personnes, même si les oiseaux sont difficilement observables.
Exemples proposés :
- habitat préféré
- migration
- période de nidification
- fonction du chant
- habitudes
- particularités du plumage en fonction du sexe, de l’âge, de la saison
- lien entre la forme du bec et le régime alimentaire associé
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11. Interagir avec le groupe via les questions posées, mais aussi sur ce que vous pourrez
observer dans l’environnement (présence d’une plume, enclume de sittelle, nids, etc…)
12. Les saisons ont un impact important sur l'avifaune, en fonction des dates où les sorties
sont réalisées, le discours évoluera en lien avec le cycle de la nature et en fonction du
climat. Il est donc préférable d'utiliser des photos, des guides ornithologiques afin que le
public se familiarise avec l'espèce.
13. Lors de ces sorties (comme sur les stands), ne pas oublier que vous représentez la LPO.
Ainsi, nous vous invitons à véhiculer les messages portés par l’association. Si besoin, il
est possible d’avoir accès au « Guide conseil du bénévole LPO » ainsi qu’aux différentes
fiches éditées. Si vous donnez votre point de vue personnel, il conviendra de le préciser.
Exemple « nourrissage » : quand, quoi, où donner ? Pourquoi le pain n’est pas bon pour
les oiseaux… Etc.
14. Un rapide compte-rendu de sortie est demandée par l’antenne LPO Ile-de-France,
idéalement après chacune des sorties proposées (listes des participants enfants et adultes,
espèces contactées...). A défaut, il sera important de saisir a minima les informations
demandées dans le tableau de bilan, adressé en fin d’année. Ces retours sont importants et
permettent à l’antenne de mieux apprécier l’impact de la mobilisation de ses bénévoles sur
le terrain.
15. La communication des sorties est assurée via la LPO sur les sites internet local (http://ilede-france.lpo.fr à la rubrique Sorties nature) et national (www.lpo.fr), ainsi que dans le
guide intitulé « LPO - Sorties nature en Ile-de-France », version pdf et version papier,
édité chaque semestre. Les dates sont ainsi demandées aux animateurs courant avril et
courant octobre, pour le semestre suivant.
De plus, notez que vous pouvez bénéficier d’une communication locale, pour ceux qui le
souhaitent, en sollicitant par exemple la municipalité concernée pour obtenir un encart
dans le journal ou sur le site internet de la commune.
16. Si possible, nous vous invitons également à saisir vos observations d’oiseaux et autres
espèces, observées lors de vos excursions, sur notre base de données en ligne www.fauneiledefrance.org. A l’instar d’un carnet numérique, après une rapide inscription, vous
pourrez ainsi y mentionner vos observations identifiées avec certitude sur la région. Toute
contribution nous permet d’enrichir les connaissances sur la répartition des oiseaux en
temps réel dans l’objectif pour notre association d’assurer, au mieux, leur préservation. Si
besoin, un guide de prise en main est accessible en page d’accueil pour faciliter la saisie
des données et la navigation sur le site.
17. Enfin, ce document est évolutif, si vous souhaitez nous aider à l’agrémenter, partagez vos
remarques auprès d’Audrey Maurin, ile-de-france@lpo.fr ou 01 53 58 58 38.
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avec l’aide précieuse des bénévoles du Groupe local LPO Guyancourt (78)

