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Compte-rendu de la réunion Atlas Oiseaux nicheurs
du 12 février 2007 à Niort
Nos réf : C6/Ic551/réunion/CREU070212.doc/JLM
Étaient présents : B. Fillon (Poitou-Charentes Nature), L. Précigout, J-P. Sardin (Charente Nature) ;
P. Jourde (LPO) ; F. Mercier (LPO 17) ; J-M. Villalard (GODS) ; T. Williamson (LPO 86) ; R. David (ORE)

Evaluation du protocole de collecte d’information
L’évaluation quantitative à la maille par classe d’abondance paraît difficile pour certains
observateurs qui n’osent pas mettre de chiffres.
Ce volet doit faire l’objet de petites formations pour présenter quelques techniques simples :
extrapolation à partir de dénombrements échantillons par types d’habitats effectués sur la maille ;
comptabilisation du nombre de contact…
Ce point fera l’objet d’un article dans une prochaine lettre d’info Atlas. Nous bénéficierons des
travaux et de l’expérience de la LPO Vienne qui doit organiser une réunion thématique
prochainement sur le sujet.

Point sur la saison de prospection 2006
Deux-Sèvres
Points d’écoute : faible pression cette année avec 10-20 points réalisés. 50% des mailles ne sont
pas prospectées ou mal faites, 25% sont bien ou très bien faites et 25% à compléter.
Espèces remarquables : Râle des genêts retrouvé pour la seconde année, la Cigogne blanche a
niché sur une volière mais à échoué suite à un dérangement. A noter que la Cigogne noire était bien
nicheuse en 2005.
Seulement 10% des mailles ont des éléments sur les effectifs, il faudra les compléter
impérativement.
Il n’y a pas eu de formations spécifiques ni de communication presse.
Les données ne sont pas saisies dans la base régionale mais sous Excel. Il est urgent qu’elles le
soient afin que Philippe puisse faire une synthèse et des cartes rapidement pour le rapport
d’activités 2006.
Le site internet du GODS permettra sous peu la mise en ligne des informations cartographiques.
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Charente
22 contributeurs (en augmentation)
73 % des mailles sont couvertes au moins partiellement
21 mailles couvertes avec points d’écoute en 2006 (22 prévues en 2007)
135 espèces recensées dont 97 nicheuses certaines (55 certaines sur une même maille)
Comme en Deux-Sèvres, il a été constaté un afflux de pics noirs. Pas de nouvelles des Aigles
bottés, ni du Cincle plongeur.
4 journées de formation de terrain et 8 réunions d’information ont été organisées.
Charente-Maritime
Les données sont saisies pour la moitié sud et presque entièrement saisies pour la moitié nord. Le
taux de retour est décevant, notamment en ce qui concerne les réserves naturelles.
45 mailles ont fait l’objet de points d’écoute en 2006, autant sont prévues pour 2007.
67% des mailles sont bien prospectées.
152 espèces recensées et 130 espèces certaines.
Paradoxalement, les espèces communes ne sont pas les mieux suivies par les observateurs. Un
effort de pédagogie sera fait en 2007 pour inviter à une plus grande attention envers les
rougegorges, accenteurs et autres chardonnerets.
La Bécassine des marais, la Spatule blanche, le Chevalier guignette, la Barge à queue noire, le
Crabier chevelu ont niché en 2006.
Au total, une quinzaine de sorties ont été effectuées sur la thématique atlas.
Deux passages radios ont concerné l’atlas (Radio Bleue La Rochelle) mais la communication presse
est insuffisante.
Vienne
Toutes les données sont saisies et viennent d’être transmises à Philippe.
44 mailles ont été faites en 2006 en point d’écoute (22 en 2007)
Il y a 37 mailles avec plus de 70 espèces dont 5 avec plus de 70 nicheurs certains (plus forte maille,
comprenant bocage, forêt et étangs a 95 espèces nicheuses).
Il reste 39 mailles avec moins de 30 espèces nicheuses dont 6 sans données.
Un deuxième couple de Faucon Pèlerin a niché, 4 jeunes à l’envol au total. L’aigle botté est toujours
cantonné mais sans reproduction constatée
Plusieurs articles de presse et articles rédigés dans le bulletin de la LPO Vienne.

Budget
La DIREN et le Conseil Régional ont donné leur accord pour financer le programme (respectivement
10 000 et 60 000 €), il reste toutefois actuellement une part d’autofinancement (6 800 €) dans le
budget élaboré. Une proposition sera faite par Bruno pour réduire le budget global afin de limiter la
part de cet autofinancement.
L’excédent de budget 2006 est à répartir. Bruno fera une proposition en ce sens.

Collaboration avec l’ORE
Le CA a validé la nécessité de partenariat et de valorisation des données atlas oiseaux nicheurs.
Romain va transmettre à chaque coordinateur un login et un mot de passe. Chacun est invité à
consulter sur le site internet de Poitou-Charentes Nature la page web en accès réservé élaborée par
l’ORE, qui est une version de travail à valider, permettant de cartographier les données collectées à
ce jour. Il faudra formuler pour fin février les suggestions, les remarques à Philippe, qui les
centralisera pour les transmettre au plus tard à Romain le 5 mars (il est possible de formuler les
propositions au fur et à mesure, ce qui permettra à Romain d’y travailler plus tôt).
Il y aura une interface grand public et une plus "spécialiste”. Il est possible de modifier l’ergonomie,
le nombre de couches à visualiser, l’organisation, la périodicité des données affichées…
Un cahier des charges devra être rédigé puis approuvé par le CA de Poitou-Charentes Nature.
Réunion à l’ORE le 15 mars à 14h30 afin de travailler sur cette interface directement sur le
site.
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Actions 2007
Comptage ardéidés : il y a une relance par Loïc Marion pour faire cette enquête, l’info vient tout
juste d’arriver. Chaque département devra donc lancer l’opération « Héron » en 2007 pour que nous
ayons une cohérence de date de prospection dans l’atlas. Le protocole et les fiches d’enquête sont
joints à cet envoi.
Il est décidé de reporter le comptage corbeaux à 2008 afin que chacun puisse commencer à
repérer les nids dès cette année.
Lettre d’information : A sortir rapidement avec les cartes de synthèse de l’avancée des travaux
d’inventaire dans la région.
La suivante fera le point sur les techniques d’estimation des populations à la maille par classe
d’abondance et présentera quelques espèces à rechercher.

Formations
Chacun continuera à organiser des formations internes, mais il y a dans le cadre des formations
CPCA 1 200 € réservés pour organiser 2 demi journées de formation par département pour 10
bénévoles (soit 150 € par demi journée) ou 2 demi journées de formation dans 2 départements pour
20 personnes (soit 300 € par demi journée), ou encore 3 x 13 personnes…, sur le thème de la
"Connaissance des bio-indicateurs des zones humides : l’avifaune".
A ce jour [NDLR 26/02/07] nous n’avons pas plus d’éléments de la CPCA sur les modalités de
fonctionnement sur ces subventions. J’ai (BF) alerté Pierre LEFEBVRE (permanent CPCA) sur les
impératifs d’organisation que nous avions vis-à-vis de ces journées (pas trop tardives), il devait faire
remonter auprès de Joseph JOUBERT, Conseiller Régional en charge de ce dossier.

A faire !
Le plus rapidement possible : GODS. Saisir les données 2007 dans la base de données
régionale. En urgence, transmission des données d’exhaustivité à la maille (champs de la partie
supérieure du masque de saisie de la base).
Avant fin février : Bruno : proposition d’un nouveau budget pour réduire la part d’autofinancement.
Avant fin février : Bruno : répartition du budget de matériel excédentaire.
Avant fin février par chaque coordinateur départemental : transmettre à Philippe les remarques sur
le module atlas développé par l’ORE (mot de passe à venir). Il en fait la synthèse et transmet à
l’ORE avant le 5 mars.
15 mars à 14h30 : Coordinateurs départementaux : réunion de calage technique à l’ORE pour
validation des modifications apportées en fonction de nos commentaire.
Avant fin mars, PJ avec relecture coordinateurs départementaux : rédaction et mise en page de la
« Lettre de l’Atlas ». Les départements se chargent de sa diffusion auprès de leurs
contributeurs/adhérents. Poitou-Charentes Nature pourrait éventuellement en imprimer un certain
nombre d’exemplaires en couleur.

Bruno FILLON et Philippe JOURDE
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