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Avoir l'Atlas attitude !
L'atlas régional des oiseaux nicheurs est un grand
projet auquel vous êtes nombreux à participer !
Prospectant durant vos temps libres la maille que
vous avez choisie, recherchant les indices de reproduction des oiseaux croisant vos jumelles et vos
oreilles… Oui mais "l'atlas, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps ". Vous avez raison,
mais rappelons encore une fois ici qu'il existe de
nombreuses manières de participer. Certains d'entre vous ignorent d'ailleurs peut-être encore ce
qu'est l'Atlas attitude.
À la mode ces derniers temps, cette nouvelle tendance a déjà conquis depuis 2005 plusieurs ornithologues en Poitou-Charentes. Mais à quoi reconnaît-on un ornithologue new-generation, dépendant
à l'Atlas attitude ? …un calepin au fond de la poche en permanence, un regard nouveau et une
oreille affûtée scannant tel un radar embarqué le
moindre piaf chantant ou passant à proximité, un

simple amateur d'oiseaux tout compte fait qui va,
à l'insu de son entourage, développer une obsession nouvelle pour… les oiseaux nicheurs. Vous
rêvez de surfer sur la nouvelle vague de l'ornithologie picto-charentaise ? C'est parti…

L'Atlas attitude,
c'est une chasse aux indices !
Avoir l'Atlas attitude, c'est comme si vous participiez 7 jours sur 7 à l'atlas régional des oiseaux nicheurs. Mais n'ayez pas peur, l'ornithologue à la
mode ne participe pas plus, mais autrement.
Tout est là ! Partant du principe évident qu'il y a
des oiseaux partout, lui considère qu'au printemps,
tout oiseau vu ou entendu est susceptible de nicher à proximité. Ainsi, mettre le nez dehors pour
une raison ou pour une autre devient une occasion
précieuse de détecter une foultitude d'indices de
reproduction. En sortant chercher votre courrier par
exemple, un accenteur et un merle chantent dans
la haie du voisin. Nous sommes en avril, période
de reproduction pour ces espèces, voilà donc une
banale observation qui ne vous a pas demandé
d'organiser une sortie spéciale, et qui vous apporte
déjà deux indices de reproduction possible.
(suite page 2)

Dessin : Véronique Gauduchon

Edito
Voici avec retard le numéro 3 de votre feuille de
liaison Atlas dans la Vienne. Vous y trouverez un
bilan de l’année 2006, la carte synthétique des
deux premières années de prospection, indiquant
le nombre d’espèces contactées par maille. et
nouveauté : un document ayant pour but de vous
aider à estimer le nombre de couples nicheurs
sur votre maille ! Enfin, est-il encore temps de vous
parler de l’Atlas attitude ? A vous de juger, d’en
discuter et d’adapter vos habitudes pour faire
avancer autant que possible ce grand projet de
connaissance des oiseaux dans la région. Merci
pour votre participation et bonnes observations,
la saison bat son plein !

Daniel Gilardot,
Coordinateur départemental
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Quelques semaines plus tard, vous remarquez que
ces oiseaux chantent toujours au même endroit,
c'est signe qu'ils sont cantonnés et qu'ils défendent
un territoire. Très bonne observation, qui fait de
votre indice possible un indice de nidification probable ! Et ainsi va l'atlas…

Et les nicheurs certains ?
Pas si dur à trouver en plein mois de mai ou
juin, avec un œil attentif ! À l'arrêt au feu rouge,
un étourneau passe en vol le bec chargé de chenilles. En sortant du supermarché, une bergeronnette grise courre sur le parking avec le bec gavé
d'insectes tandis qu'un couple de linottes récolte
activement la mousse au bord du trottoir pour la
rapporter à son nid. De retour du travail, vous surprenez sur votre pelouse un merle transportant une
poignée de lombrics, et voilà votre merle encore
nicheur possible il y a quelques semaines, devenir
un nicheur certain ! Et ainsi va l'atlas…
L'ornithologue à la mode ne s'arrête pas aux frontières de sa maille. Son insatiable curiosité le
pousse à relever des indices n'importe où et n'importe quand. Lorsqu'il rend visite à sa vieille tante
à l'autre bout du département, il note la présence
de colonies d'hirondelles dans les villages traversés, ce choucas qui survole la route avec une
branchette, ce nid de pie ou de corneille dans un
arbre, etc. Petit à petit, et sans avoir vraiment
la sensation d'y passer des heures et des heures, les informations récoltées sont innombrables !
Mais avant le retour de l'hiver, l'Atlas attitude pousse
l'ornitho à compulser ses notes sur des fiches d'observation et à les déposer en lieu sûr, dans la boîte
aux lettres de la LPO Vienne par exemple. Sans
cela, à quoi bon être à la mode ?
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Mais serait-ce inutile de le redire ? Toute donnée d'oiseau nicheur est intéressante ! Il
n'existe pas dans ce projet d'espèces plus intéressantes que d'autres. Toutes ont leur
place et l'occasion nous est ici donnée à tous
de prêter davantage attention à ces espèces
dites " banales ". Ainsi, ornithologues chevronnés ou simples amateurs d'oiseaux, vous
pouvez contribuer à votre niveau à ce beau et
grand projet. Et pour ceux qui hésiteraient
encore, adoptez l'Atlas attitude !

Bilan 2006...
Lors de cette dernière année vous avez été encore
plus nombreux à participer (121 participants) et les
cartes visitées sont maintenant au nombre de 112.
Notre connaissance progresse elle aussi et vous
avez signalé la présence de 147 espèces en période de nidification dont 123 d'entres elles nichent
sur au moins une maille.
Bien sûr, toutes les espèces ne sont pas observées à la même fréquence. Parmi elles, voici les
vingt les plus notées : l’Hirondelle rustique, le Merle
noir, le Moineau domestique, le Pinson des arbres,
la Fauvette à tête noire, les Mésanges bleue et charbonnière, le Pigeon ramier, la Huppe fasciée, le
Troglodyte mignon, l’Etourneau sansonnet, le
Pouillot véloce, le Loriot d'Europe, la Tourterelle
turque, le Coucou gris, le Pic vert, le Rougequeue
noir, le Chardonneret élégant, la Buse variable et
le Rougegorge familier. Ces espèces sont soit
nombreuses, soit ont un comportement qui les rend
très visibles.
A l'autre bout de la liste, citons quelques espèces
parmi les moins observées pour diverses raisons :
oiseaux rares dans notre département ou bien très
discrets : la Cigogne noire, le Râle des genêts, le
Pipit farlouse, l’Aigrette garzette, le Canard
chipeau, les Sarcelles d'été et d’hiver, le Fuligule
morillon, le Canard souchet, le Faucon pèlerin, la
Nette rousse, la Mésange noire, la Sterne
pierregarin, le Moineau soulcie, le Râle d'eau, la
Locustelle luscinioïde, le Blongios nain, le Grand
cormoran et le Bruant des roseaux.

Vous souhaitez participer ?
...contactez-nous !

Contacts : Daniel Gilardot, Thomas Williamson
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