
 

Cours ornithologique 

 

La Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy (SSNPP) propose en collaboration 
avec le Musée Jurassica un cours ornithologique. Il comporte deux parties: une théorique 
et une pratique. Le cours s'adresse à nos membres qui souhaitent approfondir leurs 

connaissances ornithologiques et est également ouvert au public pour une découverte et 
une initiation à l'ornithologie.  

En automne et en hiver, nous présenterons et découvrirons quelles sont les espèces 
hivernantes et sédentaires. Au printemps, nous aborderons les oiseaux migrateurs ainsi 
que les chants.  

 
 

Premier cours théorique : vendredi 27 octobre 2017 
Horaire De 19h00 à 21h00  

Lieu Musée Jurassica (Pavillon) 
Inscription Jusqu’au 20 octobre soit par email à ssnpp@bluewin.ch ou 
 au 078 835 71 20 (merci de laisser un message en cas de non-réponse) 

Participation  Pour les photocopies, CHF 15.- 
 

 

Premier cours dans la Nature : samedi 25 novembre 2017 
Lieu Klingnau sur le thème des oiseaux d'eau et hivernants 

Rendez-vous 8h00 sur la place des bus à Porrentruy et à 8h15 à Glovelier 
Equipement  Adapté à une sortie dans la Nature 

Repas de midi  Dans un restaurant 
Inscription  Obligatoire jusqu’au 20 novembre soit à ssnpp@bluewin.ch ou  

 au 078 835 71 20  
 
 

Deuxième cours théorique : vendredi 20 avril 2018 
Horaire De 19h00 à 21h00  

Lieu Musée Jurassica (Pavillon) 
Inscription Jusqu’au 10 avril soit par email à ssnpp@bluewin.ch ou 078 835 71 20 
 

 

Cours pratique 2018 
Plus de précision à venir, le programme des activités est en préparation ! 
 
Une première date sera le dimanche 14 janvier avec le recensement des oiseaux d'eau 

hivernants. Le rendez-vous est fixé soit à 8h00 sur la place des bus à Porrentruy et/ou à 
8h30 au Tea-room à St-Ursanne. Cette activité est suivie d'un repas sur inscription 

(Picroute) au stand de tir de Vendlincourt. 
 

 

Renseignements 

Nadine Apolloni ou Muriel Schüpbach soit par email à ssnpp@bluewin.ch ou par téléphone 
au 078 835 71 20 (Nadine) ou 079 772 43 15 (Muriel). Merci de laisser un message en cas 

de non-réponse. 
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