
ETUDES DE L’AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX ALLUVIAUX DE LA RIVIERE ALLIER 
 
 
Dans le cadre du suivi de l’avifaune nicheuse des milieux alluviaux de la rivière Allier, des 
comptages en canoë seront effectués par Guillaume Le Roux et moi-même, Yann Patris. Cela 
débutera à partir de fin mai (dès que les conditions le permettent et en juin) sur la rivière 
Allier, de Brioude jusqu’au Bec d’Allier.  
 
Toutes les personnes souhaitant participer, directement ou indirectement, à ce suivi, sont 
priés de me contacter directement par mail (yann.patris@lpo.fr). 
 

- Pour nous accompagner en canoé sur un tronçon de la descente (à me préciser dans 
le tableau à télécharger ici) et participer au comptage des oiseaux ; Il est fortement 
recommandé d’être très à l’aise en canoë (afin de pouvoir réaliser les inventaires 
dans de bonne condition de sécurité et d’observation). Pour le moment les descentes 
sont prévues en semaine (sauf changement pour cause de météo). 

 
Précision : la personne qui m'accompagnera sera chargé de manœuvrer l'embarcation à 
l'arrière afin que je puisse être le mieux placé pour repérer les oiseaux et que ce soit 
toujours la même personne qui saisisse les observations en direct sur tablette (pour limiter 
les biais au maximum). 
 
Exceptionnellement et si l'organisation le permet nous envisageons de louer  à l'occasion un 
canoë supplémentaire pour que deux personnes nous accompagnent. Cependant les 
personnes présentes dans le deuxième bateau devront rester en arrière du premier bateau 
pour que l'on puisse voir les oiseaux en premier (toujours dans un souci de respect du 
protocole). 
 
Concernant la location d'un autre canoë, il faut que je recontacte les bases de loisirs pour 
plus de précision dans les prochains jours et tiendrai informées les personnes intéressées. 
 
ATTENTION : Je ne peux pas garantir que toutes les personnes intéressées participeront au 
suivi en canoë (cela dépend des conditions météo et de la disponibilité de Guillaume). Je 
souhaite donc savoir si vous êtes disponible sur le principe et que je peux dans la mesure des 
disponibilités de chacun pouvoir compter sur votre aide. 
 
Nous aurions également besoin d'un coup de main pour : 
 
- nous fournir une aide matérielle (voiture pour nous aider à transporter le canoë en fin de 
journée, ou nous déposer au lieu de départ ou d’arrivée, ou même nous héberger   etc.) ; 
 
- des comptages simultanés prévus sur un ou deux week-ends (dates à définir). En effet, une 
fois que nous aurons identifiées les colonies, les bénévoles seront également sollicités afin 
de compter les espèces coloniales (Guêpier d’Europe, Hirondelles de rivage et Sternes), de 
manière simultanée, en se répartissant idéalement sur l’ensemble des tronçons selon leurs 
disponibilités géographiques. 
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Les dates des descentes en canoé et des week-ends de comptages simultanés ne sont pas 
encore fixées, mais toutes les personnes qui m’auront confirmé leur intérêt par mail 
recevront plus de détails au cours des prochains jours. 
 
Alors à vos pagaies! 
 
Merci à tous. 
 

 
 
Yann PATRIS 
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