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 06/02/16 :Mas de la Cure 

 13h30_19h 

 

 
 Particuliers et amateurs 

souhaitant participer à l'enquête. 

 Bénévoles associatifs souhaitant 

s'engager pour animer l'enquête 

sur leur territoire 

 

 
 Gratuit 

 
 Robin Lhuillier 

 

Renseignements, 

programme & 

inscriptions 

Julien FAURE 

Chargé de mission éducation au 

territoire 

Parc Naturel Régional de Camargue* 

education@parc-camargue.fr 

04 90 97 19 77 

 

 

Partenaires de cette formation :

  

Enquête Rapaces 
Nocturnes 
Format ion à l’attention des habitants  

Présentation générale 
A l'instar de l'enquête nationale rapaces diurnes qui a eu lieu de 2000 à 2002, 

une grande enquête nationale sur les rapaces nocturnes démarre cette année 

et durera trois ans (2015-2017). Les bénévoles des associations de protection 

de la biodiversité comme le grand public sont pour cela largement appelés à se 

mobiliser. Les objectifs de cette enquête sont les suivants : 

 Recenser la distribution (répartition) et l’abondance (effectifs) des 9 

espèces de rapaces nocturnes nicheurs en France métropolitaine  

 Établir un premier constat initial sur les populations nationales de 

rapaces nocturnes afin, à l’avenir, de mieux connaitre et appréhender 

leurs tendances d’évolution  

 Évaluer le statut de conservation des 9 espèces de rapaces nocturnes 

nicheurs en France  

Cette formation vise à préparer et à animer au mieux l'enquête sur le territoire 

de la Camargue. 

Objectifs de la formation 

 Maîtriser le protocole d'inventaire (finalité au niveau national et local, 

aspects techniques) 

 Placer correctement des points d'écoute et faire un repérage efficace 

 Tester le matériel et  le protocole sur le terrain 

 Reconnaître aux chants et aux cris les espèces concernées 

 Différencier les espèces proches 

Contenu indicatif 
 État des lieux des connaissances sur la répartition des espèces en 

région et en Camargue. 

 Présentation et test du matériel sur le terrain 

 Cas concret : placement des points d'écoute, repérage et réalisation de 

quelques points d'écoute/repasse en soirée 

 Quizz audio  

Pédagogie 
 Ateliers en salle et sur le terrain, exercices en sous-groupes, exposés 

participatifs et mise en situation 

 Débat et échanges autour des questions techniques des bénévoles 

Pratique 
 Horaire : 14h à 19h environ 

 Prévoir des vêtements chauds pour les écoutes en soirée 

 

Responsable formation 

Coûts 

Public 

Dates & lieux 


