Une méthode simple pour participer le plus efficacement
possible à l’Atlas des Oiseaux de France (et donc de
Bretagne)

D’abord quelques infos essentielles :
-

Pour sa partie « nicheurs », l’enquête « Atlas des Oiseaux de France » s’achèvera à l’été
2023, mais portera quand même sur 5 ans. Cela signifie que les données des deux
printemps déjà écoulés seront prises en compte, et que nous disposons des printemps
2021, 2022 et 2023 pour compléter les cartes de répartition. En quelque sorte, l’Atlas des
Oiseaux de France qui démarre cette année, est en fait déjà commencé depuis deux ans !

-

Le quadrillage qui est retenu au niveau national et en Bretagne est le quadrillage Lambert
93. Ce n’est pas le quadrillage qui était utilisé pour les précédents atlas bretons (UTM). Cidessous un lien vers Atlas BZH, un outil permettant de voir les limites des mailles, il s’ouvre
sur le quadrillage UTM, mais il suffit de décliquer sur UTM et de cliquer sur L93 (fenêtre
en haut, à droite) pour voir le bon quadrillage. Pour choisir le fond de carte je vous
conseille « IGN cartes » ou « IGN photos » (même fenêtre en haut à droite).

http://atlasnw.free.fr/leaflet/bzh.html

Comment utiliser Faune Bretagne pour voir l’état des prospections sur une maille ?
1) J’ouvre Faune-Bretagne et je me connecte.
2) Dans « consulter » je vais dans « les observations » et je clique sur « consultation
multicritères »
Une fenêtre avec 5 onglets apparait :

3) Pour l’onglet « période », je clique sur le calendrier de début pour l’amener à la
date du 01/02/2019 (début de l’atlas) grâce aux petites flèches à gauche :

4) Je ne touche pas à l’onglet « espèces ».

5) Pour l’onglet « lieux » je vais d’abord copier le code de la maille que je veux
consulter sur Atlas BZH. Je clique sur la maille qui m’intéresse et copie son code
dans le cartouche orange en haut à gauche

Puis je colle ce code de la maille dans « rechercher sur la maille n° : »

6) Pour l’onglet « Autres restrictions » je clique sur « tous les codes » de façon à ne
sélectionner que les données d’oiseaux nicheurs.

7) Pour l’onglet « formatage du résultat » je clique sur « liste d’espèces »

Puis je clique enfin sur « chercher » en bas.

8) La liste des espèces nicheuses observées sur la maille s’affiche alors.
-

Le nombre d’espèces est indiqué en haut
Tout à droite je vois le niveau d’indice de reproduction probable ou certain. Si rien n’est
indiqué c’est que l’indice n’est que possible.
Si je clique sur l’icône tout à gauche du nom d’espèce, la liste des observations de l’espèce
sur la maille s’affiche.

9) Je peux alors voir si une ou plusieurs espèces manquantes sont encore à rechercher
sur cette maille (ici sur la maille de Vannes, il ne manque plus grand-chose !).
Ou encore je peux voir pour quelles espèces l’indice de reproduction est faible et
pourrait être amélioré (ici la chevêche par exemple).

Et pour finir, je passe à l’action sur le terrain !
Lorsque j’ai repéré une ou plusieurs espèces manquantes sur la maille, je vais sur le terrain
dans un milieu favorable (je m’aide alors de la carte et de la photo aérienne).
Je peux aussi aller sur un site où une espèce a déjà été observée avec un indice de
reproduction faible, dans le but d’améliorer cet indice. Par exemple, si une espèce a été notée
chanteuse une seule fois, elle n’est que nicheuse possible. Si je la recontacte par le chant sur
le même lieu plus d’une semaine plus tard, elle devient nicheuse probable (code 5 sur Faune
Bretagne ou 4 sur Naturalist).
Je saisis mes données sur Faune-Bretagne ou sur l’application Naturalist en notant les codes
atlas appropriés chaque fois que possible.
Je peux saisir des observations isolées quand je vois des espèces, mais quand j’explore un
secteur, pendant une durée de 5 à 30 mn je saisis de préférence une liste complète (sur
Faune-Bretagne, cela s’appelle bizarrement « remplir un formulaire journalier pour ce lieudit » et, sur Naturalist, saisir « par liste sur le terrain »). Je saisis alors toutes les espèces
contactées même les plus communes, et je note le début et la fin de la prospection.
Lors de ma prochaine consultation, la liste de Faune-Bretagne sera actualisée et je vois ainsi
les progrès de la prospection.
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