
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formation « Hibou Grand-Duc » 2013 
(formation gratuite*) 

Fiche d’inscription 

Nom :                                                                                    Prénom : 

Adresse complète : 

Tél fixe :  

Tél mobile : 

Etes-vous adhérent(e) à la LPO (rayer la mention in utile) ?      Oui   /   Non  

Les adhérents de la LPO sont assurés d’office. Si vous n’êtes pas adhérent(e), il est nécessaire de fournir 
une attestation indiquant que vous possédez une assurance individuelle ou professionnelle qui vous 
couvre. 

Etes-vous salarié(e) de l’un des organismes suivant s  (entourez la bonne 
réponse) : 

ENLM -  PNR Scarpe Escaut  -  PNR Caps et marais d’Opale   -  PNR Avesnois  -  Ville de Lille  -  ONCFS  -  ONF - 

Département du Nord  -  Département du Pas-de-Calais  -  GON  -  Aubépine  -  Région NPDC  -  Conservatoire des 

Espaces Naturels  -  CPIE Bocage de l’Avesnois  -  Autre à préciser………………………………………………………… 

Vos choix (à entourer) : 

Préambule : La formation comporte trois modules com plémentaires (A, B et C) que nous vous 
invitons à suivre tous dans la mesure du possible, en changeant de secteur si besoin.  Les trois 
secteurs sont :  Scarpe Escaut, Avesnois et Boulonnais. 

Vous devez être majeur(e) ou présenter une autorisa tion écrite de votre responsable légal avec 
copie de la CNI, pièces à joindre à la présente fic he. 

Secteur Scarpe Escaut : 

� Module A  - Samedi 9 Février de 15h00 à 20h00. Rdv à 14h45 à Rieulay sous réserve. 

� Module B  - Samedi 6 juillet de 15h00 à 23h30. Rdv à 14h45 LIEU A DEFINIR. 

� Module C  - Samedi 28 septembre de 15h00 à 20h00. Rdv à 14h45 à LIEU A DEFINIR. 

 
* Le coût global de cette formation s’élève à 70 eu ros par personne, pris en charge par la LPO. 
Vous pouvez participer au financement de cette form ation de manière libre, de deux façons : en 
adhérant à la LPO ou à Aubépine OU en effectuant un  Don à la LPO Nord (adhésion et dons à la 
LPO déductibles de vos impôts -66%). 

 

 

AUBEPINE 
Connaissance, Etude et Protection de la Nature  en Haut-

Avesnois. 

16, Rue Saint Laurent  

59186 Anor 

  

 
 

Ligue pour la Protection des Oiseaux  

Groupe LPO Nord  �  7 rue d’En Haut  � 
59151 BRUNEMONT 
Tél. 06 69 19 69 51  �  03 27 91 65 84  �  
Courriél : nord@lpo.fr  



 
Secteur Avesnois Thiérache (attention les lieux son t différents selon les dates).   

� Module A -  Samedi 2 février de 15h00 à 20h00. Rdv à 14h45 au CPIE, 1 chemin des prés Verquins 

59570 Gussignies 

� Module B  - Samedi 22 juin de 15h00 à 23h30. Rdv à 14h45 au CPIE, 6 Rue Millet à Bellignies. 

� Module C  - Samedi 5 octobre de 15h00 à 20h00. Rdv à 14h45, 6 Rue Millet à Bellignies. 

 

Secteur Boulonnais (attention les lieux sont différ ents selon les dates).  

� Module A  - Mercredi 6 février de 15h00 à 20h00. Rdv à 14h45 au Gîte du Collier Voye. Chemin du 

Collier Voye à Saint-Etienne-au-Mont (62360), entre Equihen et Ecault, sur la D119. 

� Module B  - Mercredi 26 juin de 15h00 à 23h30. Rdv à 14h45 à Saint-Etienne-au-Mont. 

� Module C  - Mercredi 9 octobre de 15h00 à 20h00. Rdv à 14h45 à Saint-Etienne-au-Mont . 

 

Engagement sur l’honneur  : 

En m’inscrivant et en participant à cette formation,  j’accepte de faire preuve de discrétion et de retenue sur 
les informations dont je serai destinataire. Je m’engage à ne pas divulguer l’emplacement des lieux 
d’observation et de nidification du Hibou Grand-duc en Région Nord Pas-de-Calais et à ne pas mettre 
l’espèce en danger d’une manière ou d’une autre. 

Signature :  

 

Objectifs de la formation : 

Cette formation a pour objectif général de former des observateurs et nouveaux experts de l’espèce Hibou 
Grand-duc, dans le cadre des missions du Groupe Grand-duc (Aubépine/LPO59) et du réseau national 
HGD animé par la Mission Rapaces LPO. 

Il s’agira durant les modules de connaître et comprendre les enjeux et problématiques liés à cette espèce 
pour préparer des partenariats nouveaux avec les aménageurs (carriers notamment) et décideurs, en vue 
de pérenniser de façon sereine et efficiente l’espèce dans notre région ; 

 

Contenu des modules : 

Module A 
- Accueil et présentation du contexte général et de la LPO Nord. 
- Présentation du groupe Grand-duc d’Aubépine, du Réseau Hibou Grand-duc et de la Mission Rapaces 
- Présentation de l'espèce, biologie, biotopes, protection (mise en œuvre, retour d'expériences...) 
- Sortie sur le terrain pour apprendre la méthodologie d'investigation sur les territoires potentiels ou avérés 
de Grand-duc en recherchant les chanteurs ou les autres indices de présence. 
 
Module B  
- Retour d’expériences de chacun. 
- Présentation du Film d'Alain Leduc et Gérard Dubois du Réseau HGD Aubépine : Grand-duc, premières 
expériences de la vie. 
- Sortie sur le terrain pour apprendre à repérer de l'extérieur les sites occupés par des couples nicheurs. 
 



 
Module C 
- Retour d'expériences de chacun 
- Présentation du bilan de la saison de nidification du HGD 
- Sortie sur le terrain pour comprendre les mécanismes de dispersion des jeunes et la reconquête des 
territoires par les adultes. 

 

Intervenants : 

Yann GODEAU, responsable de formation, délégué de la LPO Nord, référent Groupe Chevêche 

Alain LEDUC, président de l’association Aubépine, expert HGD 

Pascal DEMARQUE, association Aubépine, expert HGD et Faucon pèlerin 

Dominique DOUAY, association Aubépine, expert HGD 

Autres à définir selon les modules et disponibilités 

 

Informations techniques : 

Equipement : Prévoir des vêtements adaptés à la météo du moment. Les observations seront statiques. 
Prévoir de bonnes chaussures étanches. Appareils photo et prises de vues sont proscrits, les téléphones 
mobiles devront être éteints. 

NB : Notre photographe professionnel réalisera des clichés qui vous seront remis gratuitement après la 
formation. 

Repas : Prévoir votre pique-nique du soir et vos boissons. 

Matériel : Prévoir de quoi prendre des notes. Un dossier d’information vous sera remis le jour J. 

 

Mention manuscrite « Lu et approuvé »  : 

Date : 

Nom prénom : 

Signature : 

 

Merci de nous retourner par courrier postal ou cour riél ce document avant le 28 janvier 2013. 

Merci de prévoir de vous présenter avec votre pièce d’identité lors de chaque module. Dans l’intérêt de 
l’espèce, qui n’a pas que des admirateurs bien intentionnés, nous prenons en effet un certain nombre de 
précautions. 

Au plaisir, 
L’équipe LPO / Aubépine 

 
   


