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Le 12 janvier dernier, la réunion annuelle de l’atlas régional des oiseaux nicheurs rassemblait 32 bénévoles
de la LPO Vienne. Une belle soirée qui a permis de
dresser le bilan des trois premières années et de préparer activement la nouvelle (et dernière) saison de terrain qui arrive. Le constat a montré l’urgence pour 2008
à visiter les secteurs qui n’ont pas eu la faveur des ornithologues jusqu'alors. Pour tous, ce doit être une priorité. L’atlas sera notre carte de visite et un outil pour les
années à venir. Tous nos déplacement doivent être une
occasion de ramener des notes ! Pour être le plus efficace possible, pensez a consulter la liste des oiseaux
du secteur que vous vous apprêtez a parcourir à partir
du site internet de la LPO Vienne. A tous, merci de votre
investissement pour la connaissance des oiseaux et
n’oubliez pas que votre travail sera couronné par l’édition d’un livre !
Daniel Gilardot, Coordinateur départemental

Bilan 2007...
La Vienne est le deuxième département le plus avancé
au plan régional après la Charente-Maritime. A l’issue
de ces trois ans, ce sont 131 observateurs et près de
6700 données en Vienne ! Les résultats sont encourageants et si la somme de données collectées est importante, il reste encore du pain sur la planche...

Couverture des mailles
bonne
moyenne
insuffisante
nulle

Quelques chiffres
Près de 2 mailles sur 3 comportent plus de 50 espèces recensées, mais on observe par exemple que 23%
des mailles avec plus de 50 nicheurs certains… Le
seuil des 50 nicheurs certains constituant la limite pour
affirmer q’une maille est bien couverte (cf. cartes cidessous). Enfin, plusieurs mailles manquent
encore cruellement de données, et il s'agit traditionnellement des secteurs les plus éloignés de Poitiers.

Les faits marquants
Le fait marquant du printemps
2007 est incontestablement la
re-découverte inattendue du
Pic cendré en plusieurs localités du département. Les premiers oiseaux sont détectés
tout d’abord dans la vallée de
l’Anglin, à la limite avec l’Indre. Cela incite alors
plusieurs ornithologues à
recHercher l’espèce ailleurs.
Le Pic cendré est ainsi repéré
dans le bois de Saint-Pierre
et le bois de Givray au sud
de Poitiers, et reste à confirmer au sud du massif de
Moulière. Aucune preuve de reproduction n’a pu être apportée pour cette
espèce extrêmement discrète, considérée comme absente du département.
L’autre fait marquant concerne la présence d’un mâle
chanteur de Gorgebleue de Nantes dans un champ de
colza en plaine céréalière durant une semaine en juin,
laissant planer les soupçons sur l’installation de l’espèce dans la Vienne. Signalons également la nidification réussie pour les deux uniques couples de Faucon
pèlerin nicheurs du Poitou-Charentes avec cette année 2 couples ayant produit 5 jeunes à l’envol. Pour
les nicheurs rares, on retiendra que le Pipit farlouse a
été signalé nicheur sur deux mailles du nord-est du
département, la petite population d’Alouettes
calandrelles semble se maintenir autour de Neuvillede-Poitou malgré l’absence d’indices de nidification
certaine depuis des années. Enfin, la tant attendue
Cigogne noire qui avait nourri tant d’espoirs en 2006
s’est fait remarquer par son absence qui n’a donc permis aucune découverte.
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Edito : dernière ligne droite !

Dernière ligne droite !
Le printemps 2008 est la dernière saison de recherche des oiseaux nicheurs dans le cadre de ce projet.
Une préparation minutieuse et la définition de priorités
a donc été nécessaire pour garantir une couverture du
département la meilleure possible. Une carte précise
des seules mailles à visiter le printemps prochain a
ainsi pu être élaborée (cf. aperçu ci-dessous) sur la
base des données récoltées jusqu’à présent. Vous trouverez cette carte, en grand format, à l’intérieur de cette
lettre d’information. Si vous constatez que votre secteur habituel ne figure pas en gris ou en noir, cela
signifie qu'il est suffisamment bien couvert et qu'il
vaut mieux maintenant vous diriger vers une nouvelle maille moins renseignée. Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à déterminer un secteur qui vous convienne et où
de l’aide est nécessaire.

Les week-ends atlas 2008
Les week-ends atlas sont des prospections
collectives organisées sur un week-end, visant à collecter des données dans les secteurs les moins bien
couverts. La stratégie en 2008 consistera à former de
petites équipes de 2 observateurs réparties sur plusieurs mailles proches, afin d’être le plus efficace possible. Des informations détaillées seront envoyées
quelques semaines à l’avance, mais retenez dès maintenant ces dates dans vos agendas. Cette année plus
que jamais, nous avons besoin de vous, nombreux !
Trois dates à retenir :

17 et 18 mai (Loudunais)
31 mai et 1er juin (Montmorillonnais)
21 et 22 juin (Civraisien)

Rappels et ...nouveautés !
Les fiches de synthèse
...que vous connaissez bien ont été agrémentées des
critères de nidification. Ceux-ci sont présentés en bas
de la dernière page. Cette année, il est nécessaire de
les reporter pour chaque espèce dans la colonne «commentaire» de cette fiche.
Les fiches d’obs’
Pour chaque espèce figurant sur fond gris sur le tableau de la fiche de synthèse, il est très important de
rédiger une fiche d’observation. Cette fiche d’obs,
que vous connaissez bien, permet de donner la ou les
dates d’observations ainsi que la localité précise de
l’observation. Ces espèces dites «grisées» sont les
plus rares et doivent être renseignées davantage que
les autres. Cela permettra la réalisation de cartes précises pour l’atlas final.

Enquête Corbeaux freux
En 2008, le recensement des colonies de
Corbeaux freux est au programme dans toute la
région Poitou-Charentes. le comptage des nids a
lieu en mars. Tous les secteurs possèdent déjà
au moins un participant, et vous êtes les bienvenus pour venir leur prêter main forte !
Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous !

Evaluer les effectifs... lancez-vous !
L’évaluation des effectifs sur votre maille est un travail
essentiel que chaque contributeur doit réaliser. Personne n’est mieux placé que vous pour apprécier le
nombre de couples présents là où vous avez prospecté.
Rappelons que l’estimation des espèces les plus communes repose sur des classes d’abondances très larges : 1 à 10, 10 à 100, 100 à 1000, plus de 1000, ce
qui facilite grandement le travail ! Une estimation la
plus précise possible est par contre demandée pour
les espèces grisées. En 2007, un travail important a
été effectué par un petit groupe de travail pour vous
aider à réaliser ces estimations. Consultez le document joint à cette lettre d’information et spécialement
dédié à cet aspect !
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