
Comment organiser les prospectons pour 
l'atlas des oiseaux nicheurs ?

Chaque observateur peut planifer ses sortes comme il le souhaite et toutes les données, 
collectées systématquement ou ponctuellement, sont utles et doivent nous être communiquées, 
via le site www.faune-drome.org  

Des  sortes  collectves  seront  organisées,  par  exemple  pour  les  mailles  insufsamment 
couvertes. Des dates de prospectons seront communiquées d'ici la fn de l'hiver ou le début du 
printemps. 

Les prospectons doivent être répartes selon les milieux (tous les milieux sont à couvrir, y 
compris urbains ou – a priori - peu propices) et les heures (matn ou nuit) afn de repérer toutes les 
espèces nicheuses  précoces ou tardives,  diurnes  ou nocturnes.  Ainsi,  il  est  conseillé  de visiter 
chaque milieu naturel (forêt, prairie, zone de culture, plan d’eau, roselière, verger, parc urbain, 
zone habitée...), plusieurs fois durant la saison de reproducton (par exemple une fois par mois 
entre mi-mars et mi-juillet). Chaque observateur pourra se préparer un itnéraire pédestre, mais il 
peut aussi utliser son vélo ou sa voiture pour rejoindre plus rapidement d’autres milieux ou sites.

La durée minimale de prospecton par maille est estmée à 60 h, répartes sur les 3 ans. Cete 
durée doit permetre en théorie de recenser l'essentel des espèces présentes dans la maille.
 

Certains  migrateurs  s’arrêtent  en  Rhône-Alpes  assez  tardivement  et  ne  doivent  pas  être 
considérés comme des oiseaux nicheurs. D’autres espèces peuvent être présentes à la belle saison, 
sans pour autant être nicheuses. En cas de doute, faites part de vos hésitatons aux coordinateurs 
de  votre maille  (voir  carte et  adresses  des  diférents  responsables  sur  le  site  du CORA Faune 
Sauvage).  Agissez  de même si  vous hésitez sur l’identfcaton d’une espèce peu commune.  Le 
coordinateur de la maille est votre premier référent « atlas ».

Des  informatons  sur  les  périodes  de  chant,  de  pontes  et  d'élevage  des  jeunes  sont 
disponibles dans le « carnet ornitho », document réalisé par le CORA Faune Sauvage et distribué 
lors des réunions atlas.

Un outl pour être plus efcace

Afn d'optmiser vos prospectons vous  pouvez réaliser un travail  préparatoire qui  a pour 
objectf  de  synthétser  l'ensemble  des  statuts  de  reproducton  des  espèces  connues  dans  un 
tableau. Pour cela, on utlise comme base les précédents atlas concernant la Drôme  « Oiseaux de 
la  Drôme »  et  « Oiseaux  nicheurs  de  Rhône-Alpes ».  Les  carroyages  de  ces  atlas  n'est  pas 
strictement le  même que  celui  de  l'atlas  en  cours  mais  les  diférences  ne sont  pas  énormes. 
Ensuite, vous placez en ligne les espèces et en colonnes les mailles atlas dont vous vous occupez 
(ce travail peut être fait par le coordinateur de la maille). A l'intersecton des deux, vous indiquez 
les  codes  atlas  correspondant  avec  un  code  couleur  (par  exemple  :  jaune  possible,  orange 
probable, rouge certain). Au fur et à mesure de vos prospecton vous rajouterez dans ce tableau les 
codes atlas obtenus (par exemple : 1 pour possible, 2 pour probable et 3 pour certains).

http://www.faune-drome.org/


  
Ce tableau bien qu'un peu fastdieux à remplir est un très bon outl indicateur des milieux ou 

espèces restant à prospecter, il ne doit pas être considérer comme une liste des espèces restant à 
trouver.  En  efet,  les  distributons  de  certaines  espèces  ont  probablement  évoluées  depuis  la 
réalisaton de ces atlas. En outre, des espèces ont également pu ne pas être contactées lors des 
prospectons antérieures. 

Exemple de tableau préparatoire

Espèces Maille XX

Aigrete garzete

Chouete hulote

Mésange bleue

Pic vert

Serin cini

Verdier d'Europe

Tableau rempli en cours de saison

Espèces Maille XX

Aigrete garzete 3

Chouete hulote

Mésange bleue 2

Pic vert 1

Serin cini 3

Verdier d'Europe 3

Alouete des champs 1

Pic épeiche 3

Les  deux  tableaux  illustrent  comment  suivre  l'avancée  des  prospectons.  Le  premier  liste  les 
espèces déjà connues (dans les deux atlas déjà existants) et le second correspond aux prospectons 
d'une saison.  Ainsi,  nous  pouvons  constater  que  deux  nouvelles  espèces  ont  été  découvertes 
(Alouete et Pic épeiche) et que la chouete hulote n'a pas été contactée. Il est donc nécessaire de 
faire des prospectons nocturnes !
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