
Recenser les oiseaux dans les Pays de la Loire  

Déclinaison en Loire-Atlantique - 2023 

Quelle enquête ? Quelle compétence ? Quel investissement ? 

Intitulé investissement compétence protocole objectifs Contact local Remarques 2023 
infos et 

protocoles 
Quand ? 

EPOC-ODF moyen Expérimenté.e 

5 points d'écoute définis 
(3 écoutes successives 
de 5 mn) dans carré de 
10 km avec 3 
passages/an 

Estimer les 
effectifs 

Frédéric 
Laigneau 

Sur inscription, méthode nouvelle. Démarre en 
mars. Saisie via NaturaList ou Faune-France. 

Info 
nationale 
Info locale  

 

EPOC 
variable selon 
dispo 

Amateur.trice à 
expérimenté.e 

point d'écoute de 5 mn 
n’importe où 

estimer les 
effectifs 

Frédéric 
Laigneau 

Vous pouvez connaître les secteurs n’ayant fait 
l’objet d’aucun EPOC sur la cartographie 
dynamique : 
https://oiseauxdefrance.org/prospecting 

lien 

STOC important Expérimenté.e 
10 points d'écoute dans 
carré de 2 km, 2 voire 3 
passages/an 

estimer la 
tendance 

Willy Raitère 
Suivi sur le long terme, un carré nécessite un 
réplica à l’identique annuellement 

Info 
nationale 
info locale 

Rapaces nicheurs important 
Amateur.trice à 
expérimenté.e 

prospection d'un carré 
de 5 km (10 jrs) 

estimer la 
tendance et 
les effectifs 

Frédéric 
Laigneau et 
Alain Neau 

5 carrés tirés au sort annuellement. 
Info 

nationale 
Info locale 

Perruches à collier 
variable selon 
motivation 

Amateur.trice à 
expérimenté.e 

Prospection des sites de 
nidification favorables 

estimer 
tendance et 
effectifs 

 

Principalement à Nantes, mais à rechercher 
également ailleurs. Préciser les effectifs, 
démontrer la nidification et décrire les supports 
de nids 

Info non 
disponible 

pour 
l’instant 

Hirondelles et 
Martinets 

variable selon 
motivation 

Amateur.trice à 
expérimenté.e 

Pas de protocole, 
nécessité de saisir très 
précisément (et avec 
code atlas) ses données 

Localiser les 
nids à 
l’échelle 
des 
bâtiments 

Matthieu 
Garnier 

Recherche volontaires pour recenser les nids 
d’hirondelles et martinets en ville et les 
positionner au mieux avec Google satellite ou 
IGN ortho HR 20 cm sur NaturaList. 

Info non 
disponible 

pour 
l’instant 

Suivi des 
stationnements 
du Puffin des 
Baléares 

variable selon 
motivation 

débutant à 
expérimenté 

Observation durant 1 à 
2h à partir d’un point 
défini à une date 
définie. Estimer et 
localiser les oiseaux en 
radeau (avec compas de 
relèvement ou boussole) 

estimer la 
tendance 

Romain 
Batard 

Recherche bénévoles pour Suivi puffins 
(uniquement les stationnements) de juin à 
octobre 1 fois tous les 10 jours à la pointe du 
Castelli (Piriac-sur-Mer) et la pointe du Croisic. 
Organisateur : matthieu.garnier@lpo.fr 

Info sur 
demande 

M
igratio

n
 

https://oiseauxdefrance.org/get-involved/epoc-odf
https://oiseauxdefrance.org/get-involved/epoc-odf
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20052
https://oiseauxdefrance.org/prospecting
https://oiseauxdefrance.org/get-involved/epoc
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20039
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20016
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20016
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20051
mailto:matthieu.garnier@lpo.fr
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=1


LIMAT - 
Œdicnèmes 

moyen 
amateur à 
expérimenté 

Dénombrements des 
sites connus ou 
recherche dans maille 
10x10 

Estimer la  
tendance 

Frédéric 
Laigneau 

Protocole en cours de révision pour 2022. 
Info 

nationale 
 

Oiseaux d'eau 
(Wetlands) 

faible 
débutant à 
expérimenté 

points d'observation à 
la mi-janvier 

estimer la 
tendance 

Olivier 
Poisson 

Annuellement en janvier, lors d’un week-end, 
l’ensemble des oiseaux d’eaux sera dénombré. 
Une coordination importante est nécessaire. 

Info 
nationale 
Info locale 

H
ive

r 

SHOC moyen 
amateur à 
expérimenté 

10 transects de 300 m à 
faire 2 fois/an 

estimer la 
tendance 

Willy Raitère 
Suivi sur le long terme, un carré nécessite un 
réplica à l’identique annuellement 

Info 
nationale 
Info locale 

Oiseaux des 
jardins 

variable selon 
dispo 

débutant à 
expérimenté 

point observation dans 
jardins 

 
Romain 
Batard 

Deux comptages coordonnés annuels : derniers 
week-ends de janvier et de mai. Pas 
d’inscription. Saisir via les bases de données. 

Info 
nationale 
Info locale  

To
u

te
 l’an

n
é

e
 

Observations 
opportunistes 

variable selon 
dispo 

débutant à 
expérimenté 

aucun ou saisie par liste 

estimer la 
répartition 
(recherche 
d'un max 
d'sp par ex. 
par carré de 
10 km) 

Frédéric 
Laigneau 

N’hésitez pas à consulter la plateforme dédiée 
pour vous permettre de cibler vos recherches : 
https://oiseauxdefrance.org/prospecting 

 Onglet « Carte » 

Info 
nationale 

 

 

Frédéric Laigneau : frederic.laigneau@lpo.fr 

Matthieu Garnier : matthieu.garnier@lpo.fr 

Et pour aller encore plus loin : 

 Inventaires participatifs (tous taxons) dans les fermes de notre réseau, contactez Clara Zemsky : clara.zemsky@lpo.fr 

 Inventaires tous taxons, participatifs ou en autonomie, sur les communes qui élaborent un Atlas de la Biodiversité Communal (Sainte-Pazanne, La Chapelle-
Heulin, Bouvron…), contactez Romain Batard : romain.batard@lpo.fr 

 Des actions proches de chez vous, contactez les groupes locaux : https://www.loire-atlantique.lpo.fr/index.php/accueil-2/fct-gp-locaux 

 Nos partenaires associatifs et nous-mêmes sommes régulièrement à la recherche de naturalistes : suivez-régulièrement ces actualités sur www.faune-loire-
atlantique.org 
 

Merci pour toutes vos contributions qui sont indispensables aux suivis des populations d’oiseaux et plus 

largement à l’amélioration des connaissances sur le territoire ! 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nDxpeSsiENvLCImUbkCqGHIWIuyoTcOH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nDxpeSsiENvLCImUbkCqGHIWIuyoTcOH
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/MonDossier/Wetlands/GuidedesaisiedesdonnesWetlands2020.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/MonDossier/Wetlands/GuidedesaisiedesdonnesWetlands2020.pdf
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20038
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20040
https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/
https://www.faune-loire-atlantique.org/index.php?m_id=20043
https://oiseauxdefrance.org/prospecting
https://oiseauxdefrance.org/
https://oiseauxdefrance.org/
mailto:frederic.laigneau@lpo.fr
mailto:matthieu.garnier@lpo.fr
mailto:clara.zemsky@lpo.fr
mailto:romain.batard@lpo.fr
https://www.loire-atlantique.lpo.fr/index.php/accueil-2/fct-gp-locaux
http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://www.faune-loire-atlantique.org/

