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Atlas des oiseaux nicheurs de France

ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DE FRANCE METROPOLITAINE

En 2009, débute, sous la coordination nationale de la LPO, la prospection pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine, dont Nature18 assure la coordination pour le département du Cher.

Ce projet fait suite aux deux atlas précédents réalisés en 1976 et en 1985-1989. Il vise à fournir une évaluation
régulière de la répartition, de l&rsquo;abondance relative et du statut des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine au
cours de la période d&rsquo;inventaire comprise entre 2009 et 2012.

Pour orienter les prospections sur le terrain, le carroyage s&rsquo;appuie sur le découpage de la France en projection
Lambert 93 (système officiel pour la France métropolitaine) avec un maillage de 10x10 km .

Si vous souhaitez participer à ce grand projet de valorisation des données qu&rsquo;est l&rsquo;atlas, n&rsquo;hésitez
pas à nous contacter au 0248707626 ou sur s.brunet@nature18.org

Un guide méthodologique ainsi que la carte du maillage et une fiche type de recueil des données vous seront alors
envoyés.

Quelques points de méthodologie :

Familiarisation

avec le carré à prospecter

Avant de commencer votre prospection, pensez à vous familiariser avec votre carré, en repérant les différents habitats
présents. En effet, vous pouvez obtenir plus rapidement et plus efficacement un inventaire complet en échantillonnant
tous les habitats différents plutôt qu&rsquo;en tentant de prospecter toute la superficie de votre carré.

Prospection sur toute la durée de nidification,

de jour comme de nuit&hellip;

Ceci permettra de détecter les nicheurs précoces et tardifs Les prospections peuvent débuter dès la fin de
l&rsquo;hiver, l&rsquo;activité territoriale de plusieurs espèces comme les pics et certains rapaces nocturnes se
manifestant dès le mois de février.

Des prospections crépusculaires sont également nécessaires pour détecter les espèces spécifiquement actives durant
ces périodes de la journée.

Identification
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des critères de nidification
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Il existe trois niveaux d&rsquo;indice de reproduction (possible, probable, certain) en fonction des critères indiqués dans
la liste ci-dessous :

Nidification possible

01 &ndash; espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification

02 &ndash; mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction

Nidification probable

03 &ndash; couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction

04 &ndash; territoire permanent présumé en fonction de l&rsquo;observation de comportements territoriaux ou de
l&rsquo;observation à 8 jours d&rsquo;intervalle au moins d&rsquo;un individu au même endroit

05 &ndash; parades nuptiales

06 &ndash; fréquentation d&rsquo;un site de nid potentiel

07 &ndash; signes ou cri d&rsquo;inquiétude d&rsquo;un individu adulte

08 &ndash; présence de plaques incubatrices

09 &ndash; construction d&rsquo;un nid, creusement d&rsquo;une cavité

Nidification certaine

10 &ndash; adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l&rsquo;attention

http://www.nature18.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 May, 2013, 18:11

Nature18

11 &ndash; nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l&rsquo;enquête)

12 &ndash; jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

13 &ndash; adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés

trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n&rsquo;ayant pu être examiné) ou adulte en train de

couver.

14 &ndash; adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes

15 &ndash; nid avec oeuf(s)

16 &ndash; nid avec jeune(s) (vu ou entendu)

Innovation

de cet atlas : estimation des population de chaque espèce par maille

Il s&rsquo;agit de réaliser, une fois le carré prospecté, une évaluation semi-quantitative c&rsquo;est-à-dire
l&rsquo;évaluation dans chaque carré de l&rsquo;abondance de toutes les espèces par classe, à partir
d&rsquo;extrapolations des données collectées sur le terrain rapportées à la superficie de l&rsquo;habitat propice.

- Classe I : 1-9 couples

La classe I concernera en général des espèces à grand territoire (rapaces), des espèces très

peu abondantes (milieu favorable très réduit par exemple) ou rares dans la région concernée

(espèces en limite d&rsquo;aire par exemple).

- Classe II : 10-99 couples

La classe II concernera des espèces abondantes mais pas très largement abondantes du fait

de leur écologie (occupation de territoires étendus) ou de la surface d&rsquo;habitat disponible dans

le carré inventorié, ne permettant pas l&rsquo;accueil de fortes densités sur le carré.
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- Classe III : 100-999 couples

La classe III concernera certaines colonies d&rsquo;espèces coloniales (corvidés par exemple) et

des espèces communes, présentes en très fortes densités, dont le territoire est restreint et

l&rsquo;habitat très fortement représenté au sein du carré inventorié.

- Classe IV : > 1 000 couples

La classe IV concernera surtout les espèces grégaires implantées sur de grandes colonies

comme certains oiseaux marins, des ardéidés, des laro-limicoles&hellip;

Evaluation

du temps passé par maille

La LPO nationale nous demande également d&rsquo;évaluer le temps consacré à la prospection de chaque carré. Ils
considèrent qu&rsquo;il faut passer 60 h par carré pour que la prospection soit bonne et représentative.

Evaluation quantitative

Des efforts particuliers sont souhaités pour recueillir des données exhaustives sur la présence d&rsquo;espèces
d&rsquo;oiseaux patrimoniales, rares ou coloniales. Des données localisées et quantifiées sont demandées aux
contributeurs pour ce lot d&rsquo;espèces dont la liste détaillée vous sera fournie si vous participez à l&rsquo;atlas.

Mais n'oubliez pas, toutes vos données ponctuelles sont aussi intégrées à l'atlas. N'hésitez donc pas à transmettre nos
observations.

Sébastien Brunet
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Chargé d&rsquo;études naturalistes

Les partenaires financiers pour cette action sont :
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