
 

 
 
 
 
SULIM 2022/3           
RECONNAISSANCE VISUELLE ET 
AUDITIVE DES OISEAUX 

 

OBJECTIF : 
Découvrir les critères visuels et auditifs qui permettent 
d’identifier les oiseaux de la région. 
 
PROGRAMME : 

• Observation directe des espèces dans différents 
types de  milieux caractéristiques du territoire (landes, 
tourbières, forêts, gorges de la Dordogne….), 
 

• Présentation des techniques d’écoute et 
apprentissage des chants 

 
 

 
INTERVENANTS :  

• Anthony VIRONDEAU, chargé de mission LPO Limousin 
anthony.virondeau@lpo.fr 
 

• Christian DOUCELIN, ornithologue de terrain. 
 

 
 
 
 

 

LIEU DE LA FORMATION : 

STATION UNIVERSITAIRE DU LIMOUSIN   

20 PLACE DES PORROTS  

19250 MEYMAC 

 

 

Du mardi 3 mai (9 h) au 

jeudi 5 mai (17 h).  

Durée : 21 heures.  

Coût de la formation :                

210 € prise en charge personnelle,                             

105 € tarif réduit (étudiants, 

demandeurs d’emploi),                

570 € en formation continue (prise 

en charge / tiers).  

 

Niveau requis : aucun                       

10 places disponibles 

 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS :  

Pôle Formation                           

Gestion FTLV – SULIM                       

88 rue du Pont Saint Martial  

87000 LIMOGES  

Tél : 05 55 14 92 11             

Mobile : 06 89 04 15 30  

beatrice.compere@unilim.fr      

Site : www.unilim.fr/sulim  

Responsable pédagogique :     

Guy COSTA (FST, Limoges)  

Date limite d’inscription : 10 j avant 

le début du stage, dans la limite 

des places disponibles.  

 

 

Salarié dans le cadre d’une 

convention, nous consulter avant 

de compléter votre inscription. 
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