
Note sur l’enquête Fauvette pitchou Sylvia undata  en Loire-Atlantique 

 

 
La Fauvette pitchou est un nicheur peu commun et localisé dans les Pays de la Loire ; l’espèce 

est classée Vulnérable (VU) sur la liste rouge régionale (Marchadour et al., 2014). Au terme 

de la période Atlas 2007-2012, un suivi plus précis des effectifs et de la répartition de l’espèce 

semblait indispensable (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014). 

 

En 2015, la LPO Loire-Atlantique en lien avec la Coordination LPO Pays de la Loire lance 

une enquête sur la Fauvette pitchou. L’objectif est d’avoir un état des lieux précis de la 

population nicheuse ligérienne (notamment sur les lieux de nidifications connus). 

  

L’enquête se fait à partir de cartes couvrant les secteurs où l’espèce a été observée depuis 

2007. Une prospection des secteurs favorables et non connus pour l’espèce est également 

souhaitable. 

 

  
Répartition régionale 2007-2012  

(Marchadour (coord.), 2014) 
Répartition départementale 2002-2014 

Collectif, Faune-Loire-Atlantique (extraction 2.4.2015) 

 

 

Le recensement se fait par la méthode des points d’écoute. D’une durée de 10 minutes, deux 

passages sont effectuées : entre le 1
er

 et 27 avril, pour le premier passage, et entre le 27 avril 

et le 15 mai, pour le second. Il est nécessaire de respecter un minimum de 15 jours entre les 

deux passages. 

 

La distance minimale de détection de l’espèce étant faible, un point d’écoute couvre une 

surface d’un rayon de 100m maximum. 

 

Les points sont à placer par l’observateur en fonction de l’accessibilité du milieu, de la 

connaissance du terrain et des préconisations reprises dans le protocole (distance notamment). 

 

Sur les zones où l’espèce n’est pas détectée, la repasse est autorisée au terme des 10 min. Elle 

doit systématiquement être stoppée à la première réponse de l’espèce. 

 

 



Remontée des informations : 

 

Les observations devront être saisies sous Faune-loire-atlantique en pointant précisément 

l’endroit où se situent les individus observés ou entendus. 

N.B. : lorsqu’il n’y a pas de contact lors d’un point d’écoute, pointer l’endroit précis du point 

d’écoute et saisir « 0 Fauvette pitchou ». 

 

Les champs suivant devront être précisément remplis : 

 

 
 

 

 

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter  

Romain BATARD. 

06.50.23.67.12 ou romain.batard@lpo.fr 

 

 

Mettre le code correspondant au point 

d’écoute : généré automatiquement par 

le fichier Excel fourni 

http://www.faune-loire-atlantique.org/
mailto:romain.batard@lpo.fr


Les secteurs connus :  

 
Derval 

Bois d'Indre 

Donges 

Balise des Moutons 

Remblai de Donges est 

Gâvre (Le) 

Fôret domaniale du Gâvre 

Guémené-Penfao 

Belle-vue 

Joué-sur-Erdre 

La Vallée et La Forêt de Vioreau 

Moisdon-la-Rivière 

Étang de la Forge neuve 

Nozay 

Coisbrac 

La Ville-au-Chef 

Plaine-sur-Mer (La) – Pornic - Préfaille 

La côte du Pormain à la Pointe Saint Gildas 

Saint-Molf 

La Coyée 

Assérac 

Le Croisic 

 

Et également, la forêt du Pin, la forêt de la Planche, la forêt de Chanveaux et tous les secteurs 

forestiers favorables à l’espèce. 
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