
Passionnée par les
oiseaux depuis mon
plus jeune âge, c’est
en 2016 que je
troque mon habit
d’assistante de
direction pour une
paire de jumelles et
des chaussures de
rando, avec une
seule idée en tête
travailler à la
protection des
oiseaux, sous
quelque forme que
ce soit.

En 2019, je suis
diplômée de la
faculté vétérinaire
UCM de Madrid et du
centre de soin de la
faune sauvage
GREFA en tant que
soigneur en centre
de soin, de
reproduction et de
réhabilitation de la
faune sauvage.

En avril 2020, nous
voilà au Roc des
Hourtous avec des
copains après une
balade bercée par le
chants des oiseaux, à
leurs apprendre à
différencier aux
chants une mésange
d’un pinson,
comment vivent les
vautours, pourquoi
les pics « piquent »…

Banco, 
les Initiations 

Ornitho étaient nées.

Initiation Ornitho et Chants d’Oiseaux
Jumelles au cou et oreilles tendues, venez découvrir 
les chants des oiseaux les plus communs

Initiation Ornitho et Atelier Nichoirs
Le temps de la fabrication et de la décoration de 
nichoirs à mésanges, parlons oiseaux

Une Saison dans la Vie des Oiseaux
Et si on se plongeait dans la vie des oiseaux le temps 
d’une saison? 

Vous êtes professionnel et êtes à la 
recherche d’animation(s) originale(s) et 

ludique(s)? 

Nous pouvons réfléchir ensemble à la création
d’animation ponctuelle ou sous forme de pack
mensuel pour des Initiations uniques, adaptées à
vos envies et vos besoins.

J’interviens auprès de tout public afin de vous apprendre à 
reconnaître les oiseaux à la vue et aux chants, vous faire découvrir 
leurs modes de vies, les problématiques qu’ils rencontrent et les 

actions que nous pouvons mener afin de les protéger.



Initiation Ornitho et Chants d’Oiseaux
Jumelles au cou et oreilles tendues, venez découvrir les chants des oiseaux les plus 

communs

Je vous propose une immersion rythmée par le chant des oiseaux, par groupe
restreint afin de profiter au maximum de l’expérience. Dans cette initiation, ce qui
m’importe est que vous puissiez repartir avec, à l’oreille, les chants d’oiseaux que vous
pourrez retrouver chez vous.

Tout le matériel nécessaire vous est fourni pour une initiation en bonne et due forme
(jumelles, longue-vue, guide audio)
Cette balade peut-être adaptée à différents lieux et différents milieux et doit rester
accessible à tous.

Je propose cette initiation aux particuliers chaque jour de l’été au Roc des Hourtous et 
elle peut être adaptée à différents lieux.



Initiation Ornitho et Atelier Nichoirs
Le temps de la fabrication et de la décoration de nichoirs à mésanges, parlons 

oiseaux

Après une introduction aux oiseaux les plus communs, vous assemblerez et
décorerez un nichoir à mésange avec de la peinture à la farine.
Nous parlerons de l’importance de proposer des habitats de substitutions à
nos amis à plumes dans nos jardins, nos parcs, nos écoles. Nous
découvrirons ensemble les différents types de nichoirs, où les installer,
comment les entretenir, et surtout quel comportement adopté pour
observer les familles sans les déranger.

Pour cet atelier, je ramène tout le matériel nécessaire (bois, vis, tournevis,
peinture et pinceaux). Le nichoir est présenté en kit et pré-perçé en amont
afin de vous faciliter la tâche.
La décoration du nichoir se fait avec de la peinture à la farine que je
fabrique moi-même. L’important est de prendre du plaisir en décorant le
nichoir tout en respectant ses futurs hôtes et l’environnement.

Je propose cette animation depuis 2 ans au camping Huttopia les Vignes où 
près de 160 nichoirs ont été réalisés.



Une saison dans la vie des oiseaux
Et si on se plongeait dans la vie des oiseaux le temps d’une saison?

Dans cette balade thématique, je vous propose de vous raconter la vie des 
oiseaux en fonction des saisons. Pourquoi certains oiseaux migrent-ils en 
automne ? Comment ceux qui restent survivent à l’hiver ? A quoi ressemble la 
saison des amours au printemps ? Est-ce que les oiseaux font bronzette l’été ? 

Tout le matériel nécessaire vous est fourni pour une initiation en bonne et due
forme (jumelles, longue-vue, guide audio)
Cette balade peut-être adaptée à différents lieux et différents milieux et doit
rester accessible à tous.

Cette animation a été crée pour le lieu Almières Retreat et peut être adaptée à 
différents lieux.




