Initiation ornitho 2022
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Février

Mars
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Vendredi 4 février

vendredi 11 mars

vendredi 8 avril

Sortie

Animateur

Infos

Dimanche 6 février

Sarah Dujardin
(vendredi) et Roger
Geoffrin (dimanche)

Bas rebourseaux Oiseaux d'eau :
Par Roger Geoffrin
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, venez découvrir les oiseaux d´eau
RDV à 14h à la réserve ornithologique de Bas Rebourseaux à Vergigny

Isabelle Bellier

Où se cachent les « coua-coua » aux Bries ?
Par Isabelle Bellier
Venez découvrir le programme de sauvetage des amphibiens sur le site de migration des Bries. Grâce à celui-ci, plus de 5
000 amphibiens qui ont pu retrouver le site de reproduction sain et sauf en 2020 !
RDV à 9 h au parking gratuit le long de la N 6 à Auxerre_Parc (GPS : 47°51'15.4"N 3°32'22.8"E).

Sarah Dujardin

La discrète biodiversité des vignes de Saint-Bris-le-Vineux
Par Sarah Dujardin
Entre les vignes, dans les buissons, les pelouses rases, les murets... vit une faune ailée peu ordinaire. Partez à la rencontre
de l'alouette lulu, du bruant zizi et autres huppes fasciées !
RDV à 9 h à Saint-Bris-le-Vineux. Le lieu exact sera précisé après inscription.

Sarah Dujardin

Les oiseaux de Merry-la-Vallée
Par Sarah Dujardin
À Merry-la-Vallée, 102 espèces d'oiseaux, comme la pie-grièche écorcheur ou le loriot d'Europe, y ont été recensées !
Venez les découvrir à travers une sortie pédestre.
RDV à 9 h au hameau Les Davids, rue du verger Bouquet à Merry-la-Vallée.

samedi 12 mars

samedi 9 avril

Avril

vendredi 22 avril

samedi 23 avril
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vendredi 29 avril

Mai

vendredi 13 mai

samedi 30 avril

samedi 14 mai

Isabelle Bellier

Les oiseaux de Crain
Par Isabelle Bellier
Venez découvrir les oiseaux de la commune de Crain, inscrite pour le programme Biodiversité communale pour l'année
2022. Lors de cette balade ornithologique, ce seront les oiseaux des villes/villages qui seront abordés, mais également les
oiseaux des champs et des milieux forestiers.
RDV à 9h30. Place de l'église Inscription

Sabine Mongeot

Exploration dans un Refuge LPO du Sénonais
Par Sabine Mongeot
Trois parcs de la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais sont en Refuge LPO depuis 11 ans. Venez découvrir la
biodiversité de l'un d'entre eux !
RDV à 9 h. Le lieu sera précisé à l'inscription.

Juin

vendredi 24 juin

samedi 25 juin

Cyril Binétruy

Les oiseaux de Charentenay
Par Cyril Binétruy
À Charentenay, commune inscrite au programme Biodiversité communale en 2022, 84 espèces d'oiseaux, comme le
grosbec casse-noyaux ou le pic mar, ont déjà été recensées ! Venez les découvrir à travers une sortie pédestre.
RDV à 9 h à Charentenay. Le lieu exact sera précisé après inscription.

Juillet

vendredi 1 juillet

samedi 2 juillet

Isabelle Bellier

Buses, busards, milans, ne les confondons plus !
Par Isabelle Bellier
Une sortie à la découverte des busards et autres rapaces diurnes, vus d'un autre regard...
RDV à 9 h sur le parking à l'arrière de la mairie de Senan.

Novembre

vendredi 25 novembre

samedi 26 novembre

Sabine Mongeot

Sortons de notre département : allons explorer le lac du Der (Marne)
Par Sabine Mongeot
Haut-lieu ornithologique, le lac du Der-Chantecoq est un réservoir immense accueillant une quantité et diversité fantastique
d'oiseaux en halte migratoire ou se préparant à l'hivernage : grues par milliers, oies, et parfois même pygargue à queue
blanche y sont entre autres observés !
Sortie à la journée (prévoir pique-nique et vêtements chauds). Horaire et lieu de départ précisés lors de l'inscription.

Décembre

vendredi 2 décembre

samedi 3 décembre

François Bouzendorf

Les oiseaux de la vallée de l'YonnePar François BouzendorfLa vallée de l'Yonne forme une vaste plaine inondable
abritant notamment des zones humides accueillant une diversité remarquable d'oiseaux d'eau : nette rousse, fuligules,
garrot à œil d'or... Venez les découvrir avec un ornithologue passionné !RDV à 9 h. Le lieu sera précisé à l'inscription.
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