
 

 
Le Bois Charme 
77820 Le Châtelet-en-Brie      Dimanche, 14 septembre 2014 
 
 

S’initier et progresser en ornithologie de terrain 
Journée de découverte des oiseaux autour du château de La 
Borde. A l’intersaison, ils sont en nombres, de toutes classes 
d'âge, et très portés à prendre l’air : envols, émancipations, 
dispersions, voyages, migrations… Des surprises en 
perspective ! 

Objectif : approcher sans les déranger les oiseaux de nos 
jardins et forêts ; chercher à les observer, les identifier par la 
vue et l'ouïe ; partager sensations, impressions, questions, 
intuitions, révélations, pour mettre en lumière des mœurs et des 
comportements qui nous donnent à vivre des histoires 
naturelles.           
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Déroulement de la journée : 
9h00 -12h00 : première sortie de terrain. Perception et reconnaissance des cris, chants, formes, couleurs, 
allures. Echanges, questionnements sur  l’avifaune et la pratique de l’ornithologie en milieux naturels. 
12h00-12h30 : premier bilan et retour intégré d’expériences.  
12h30-13h30 : repas partagé, vivres tirés du sac. 
13h30-14h30 : compléments théoriques sur les outils et techniques d’identification. 
14h30-16h30 : retour sur le terrain. L’oiseau en mouvement, ses déplacements. Enjeux de protection. 
16h30 -17h00 : bilan récapitulatif de la journée. La matière et la manière pour faire un inventaire. 

Animation : Pierre Delbove, naturaliste et ornithologue, chargé d’études, guide animateur nature.  

Une paire de jumelles est nécessaire, prévenir dix jours avant la journée pour un prêt éventuel. 
 
Lieu de rendez-vous :      Horaires : 9 h 00 à 17 h 00 
chez Oxana et Vladimir Ryapolov 
17 Grande Rue      Participation : 30 euros / gratuit pour les enfants. 
77820 Châtillon-La-Borde       Chacun apporte son pique-nique pour le repas de midi. 
01 64 09 46 20 / 06 70 62 29 82 
 
Comment venir de Paris en train (sous réserve de modification des horaires par la SNCF) :  

- Aller : départ de la gare de Lyon, train Grandes Lignes direction Montargis à 8 h 19 ; arrivée à Melun à 8 h 44 
- Retour : départ de la gare de Melun à 17 h 43 ; arrivée à Paris gare de Lyon à 18 h 13. 

 
Vous pouvez prendre votre billet dans n’importe quelle station de métro. Pour un aller-retour dans la 
journée, nous vous conseillons de prendre un ticket « Mobilis 5 zones ». Merci de nous prévenir pour que 
nous passions vous chercher  à la gare de Melun. 
 
Inscription indispensable avant le 1er septembre auprès d’Inna Ovtcharenko : zenspa@orange.fr 
Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes d’horizons divers désirant renforcer leur 
lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne des journées découvertes, des cycles de formation et des 
évènements sur l’agriculture et la nature, des ateliers corporels et artistiques. Ces évènements sont ouverts à tous. 
Pour plus d’informations consultez notre site http://objectifterre77.free.fr 


