
Recenser les oiseaux dans les Pays de la Loire  

 

Quelle enquête ? quelle compétence ? quel investissement ? 

Intitulé investissement compétence protocole objectifs 
infos et 

protocoles 
2021 2022 2023 2024… 

Quand
 ? 

Limicoles anatidés nicheurs 
(LIMAT) 

important 
amateur à 
expérimenté 

transect dans carré de 500 m avec 
3 passages et/ou protocoles 
spécifiques 

estimer effectifs lien  X X   

P
rin

te
m

p
s / été 

Oiseaux marins nicheurs 
(OMN) 

variable selon 
espèce 

débutant à 
expérimenté 

variable selon les espèces estimer effectifs lien  X X   

EPOC-ODF important expérimenté 
5 points d'écoute (3x 5 mn) dans carré 
de 10 km avec 3 passages/an 

estimer effectifs Tutoriel  X X X  

Hérons coloniaux nicheurs faible 
débutant à 
expérimenté 

de 1 à plusieurs passages par colonie estimer effectifs  X    

EPOC 
variable selon 
dispo 

amateur à 
expérimenté 

point d'écoute de 5 mn n’importe où estimer effectifs 
lien 

Tutoriel 
X X X X 

STOC moyen expérimenté 
10 points d'écoute dans carré de 2 km, 
2 voire 3 passages/an 

estimer tendance lien  X X X X 

Oiseaux nicheurs rares et 
menacés (ONRM) 

variable selon 
espèce 

débutant à 
expérimenté 

variable selon les espèces estimer effectifs  X X X X 

Rapaces nicheurs important 
amateur à 
expérimenté 

prospection d'un carré de 5 km (10 jrs) 
estimer tendance et 
effectifs 

lien  X X X X 

Oiseaux d'eau (Wetlands) faible 
débutant à 
expérimenté 

points d'observation à la mi-janvier estimer tendance lien  X X X X H
iver 

SHOC moyen 
amateur à 
expérimenté 

10 transects de 300 m à faire 2 fois/an estimer tendance lien  X X X X 

Oiseaux des jardins 
variable selon 
dispo 

débutant à 
expérimenté 

point observation dans jardins  lien  X X X X 

To
u

te
 l’an

n
ée 

Observations opportunistes 
variable selon 
dispo 

débutant à 
expérimenté 

aucun ou saisie par liste 

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

 X X X X 

https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20161
https://oiseaux-marins.org/upload/iedit/1/actualites/Info/ROMN20-22/methodoGISOMROMN20202022_complet.pdf
../Observatoire%20des%20Oiseaux%20de%20France/Atlas%20permanent%20des%20oiseaux%20nicheurs/tuto_EPOC-ODF.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-france.org/userfiles/FauneFrance/FFGuidesMthodo/Epocprotocole20170308.pdf
../EPOC/tuto_EPOC.pdf
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20016
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/MonDossier/Wetlands/GuidedesaisiedesdonnesWetlands2020.pdf
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc


Les différentes enquêtes sont coordonnées par plusieurs personnes localement dont certains bénévoles.  

Pour obtenir plus d’informations et être orientés vers les bonnes personnes, les contacts des salariés ou bénévoles 

référents départementaux sur ces aspects connaissances figurent dans le tableau ci-dessous. 

Structure référente Personne référente et contacts 

 

Julien SUDRAUD 

sudvendee@lpo.fr 

06 88 15 47 49 

 

Romain BATARD 

romain.batard@lpo.fr 

06 50 23 67 12 

 

Edouard BESLOT 

edouard.beslot@lpo.fr 

06 48 35 83 77 

 

François-Marie BOUTON 

francois-marie.bouton@lpo.fr 

06 59 90 82 71 

 

Benoit DUCHENNE 

duchennebmc@free.fr 

06 02 28 91 39 

 

 

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 régional ! 

mailto:sudvendee@lpo.fr
mailto:romain.batard@lpo.fr
mailto:edouard.beslot@lpo.fr
mailto:francois-marie.bouton@lpo.fr
mailto:duchennebmc@free.fr

