Rejoignez-nous
Ibis falcinelle

Créée par deux photographes animaliers
amateurs, David GAUTIER et René ROGER,
OISEAUX DE CORSE, Association loi 1901 à but
non lucratif, dépend exclusivement de ses
partenaires, des cotisations de ses adhérents, de
dons ou du mécénat pour réaliser ses projets.
Pour les expositions ou la sensiblisation des
scolaires, les frais de tirage grand format,
d'animation, de communication et de plaquettes
ont un coût.

Echasse blanche

Oiseaux
de Corse

Guêpier d'Europe

Vous êtes photographe amateur, vos sujets favoris
sont les oiseaux, les photos sont prises en Corse et
vous adhérez à nos objectifs et à nos valeurs :

Venez participer à notre album
photos et à nos expositions

Vous aimez la Nature, Aideznous à
financer nos actions.
Pour chaque adhésion, le collectif des
photographes vous offre la possibilité d’acquérir,
à prix coûtant, le tirage d’une photo choisie dans
l’un de nos albums.
Aigle royal
Crabier chevelu

Oiseaux de Corse

15 lotissement Muratello
20220 MONTICELLO
Site internet : www.oiseauxdecorse.fr
Mail : contact@oiseauxdecorse.fr

Créée afin de partager notre passion pour la photo
d'oiseaux, l'association a pour but la sensibilisation
par l'image à la protection de la nature pour les
scolaires et le grand public.
Les photos sont toutes réalisées en Corse, sur des
oiseaux sauvages, dans leur milieu naturel et en
respectant une certaine éthique.

SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
Des supports images sont mis à la disposition
d'associations de défense de la nature ou de
structures en contact avec le public.

SENSIBILISATION des SCOLAIRES
Le milan royal est le fil conducteur de cette sensibilisation : identifier son
régime alimentaire, ses habitudes et découvrir les caractéristiques de son
milieu de vie.
Ce sont les enfants les plus concernés par la protection de la
nature, car c’est leur avenir. Il semble donc indispensable de
les sensibiliser à l’environnement.

Parc Galéa  mai 2013

Conservatoire d'Espaces Naturels Corse
au CAUE à Bastia  mars 2013

L'image amène les enfants, aidés par l'animateur
qui leur donne quelques informations
simples de prise de vue, à s'interroger
sur ce qu'ils voient et à l'exprimer
avec leurs mots.

Dans tous les cas, l'objectif est le même :

sensibiliser le grand public à la
protection de la nature en particulier
des oiseaux.

Vous souhaitez accueillir notre animation dans votre école,
contacteznous.
Flamants roses

Nous sommes en permanence à la recherche
d'associations ou de structures en contact avec le
public, désirant utiliser nos supports photos pour
des expositions.

Le projet pédagogique,
construit avec l'enseignant,
autour des photos d'oiseaux,
vidéos et diaporamas amène les
enfants à découvrir et à respecter
la nature.

