
 

 

COURS D’INITIATION À L’ORNITHOLOGIE  

Qui ne s’est jamais demandé en promenade : « Est-ce un milan ou une buse qui tourne au-dessus de nous ? »,  
« Quel est le chant qui résonne du haut de cet arbre ? ». Vous allez recevoir des réponses à toutes ces questions 
– et à beaucoup d’autres durant ce cours d’initiation.  

Ce cours s’adresse aux personnes intéressées par le monde des oiseaux – aucune connaissance préalable 
n'est requise ! A la fin de cette initiation, vous devriez pouvoir reconnaître une cinquantaine d’oiseaux à leur 
apparence ou encore à leur chant.  

PROGRAMME 

I. Introduction ; Agglomérations – Identification 
Kerstin Karbe-Lauener, Pierre Lauener 

Théorie :  Je 21 avril 2022 
Excursion :  Sa 23 avril 2022, Icogne  

 

II. Bois et forêts – Chant 
Kerstin Karbe-Lauener 

Théorie :  Je 12 mai 2022 
Excursion :  Sa 14 mai 2022, Observatoire Arbaz 

 

III. Steppe, bocage et prairie – Topographie 
Juan Manuel Soriano Martinez  

Théorie :  Je 19 mai 2022 
Excursion :  Sa 21 mai 2022, Château de la Soie 

 

IV. Plaine et des zones humides – Plumes et mue 
Julia Wildi  

Théorie :  Je 2 juin 2022 
Excursion :  Sa 4 juin 2022, Leukerfeld 

 

V. Habitat alpin, falaises et rochers – Migration 
Célestin Luisier  

Théorie :  Me 15 juin 2022 
Excursion :  Sa 18 juin 2022, Mondralèche 

 
Dates 

Les théories se dérouleront les mercredis ou jeudis de 18h30 – 21h00 à Sierre. 

Les excursions ont lieu les samedis matin et durent environ 3-4 heures. Lieu et heure seront communiqués aux 
participants ultérieurement. 

Frais 

CHF 320 pour membres de l’association « Le Rougegorge » (CHF 380 pour non-membres). Documents du cours 
inclus. Les frais de déplacement sont à la charge des participants.  

Inscriptions  

info@lerougegorge.ch Le nombre de participants est limité à 12. 

Organisation 

Ce cours est organisé par l’association « Le Rougegorge »  

 

 Membre de BirdLife Suisse 
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