
Cette feuille de liaison à parution la moins aléatoire possible est destinée à faire le bilan de l’avancement de 

l’enquête régionale merle à plastron (map) pour les participants.  

 

Rappel sur l’enquête 
 

Dates : du 15 mai au 15 juillet 2017 (c’est du passé) et 15 mai au 15 juillet 2018 (c’est maintenant) 

Sites : ceux répertoriés dans le document disponible sur Faune Auvergne ainsi que tous les sites potentiels 

Protocole : saisie obligatoire des données sur Faune Auvergne en localisation précise et indice de nidification, 

un site visité sans contact doit aussi être saisi avec l’indication aucun individu malgré recherche (code 99), il faut 

localiser et compter les mâles chanteurs et les couples afin de pouvoir estimer la population. 

Faire des photos, une photo de chaque site, et la mettre sur Faune Auvergne : utile plus tard pour voir l’évolution 

des milieux. 

Pensez à bien distinguer lors de la saisie le nombre de mâles chanteurs ou non, des couples, d’individus 

contactés non sexés. 

 

Bilan 2017 
 

Pour rappel du dernier MAP Infau de 2017 (numéro 3), la prospection de 2017 a été très satisfaisante sur le 

massif du Sancy. Par contre, le nombre de contacts sur les Monts du Forez est plus faible qu’attendu malgré la 

prospection effectuée. Le Cantal et la Haute-Loire présentent également des effectifs bien en deçà de ce qui était 

connu mais là il y a eu une prospection insuffisante. Le tableau ci-dessous illustre bien les limites des résultats 

obtenus en 2017 : le Puy-de-Dôme concentre 60% des jours de prospection et 82% des données positives alors 

qu’il est censé n’abriter que moins de la moitié de la population régionale (80-150 couples sur 160-380 d’après 

l’atlas de 2010). 

 Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Total 

Nombre de données 29 14 177 220 

Nombre de données positives 13 12 111 136 

Nombre d’observateurs 9 8 16 31 

Nombre de jours de prospection 14 10 33 57 

 

Pour 2018 
 

Cette deuxième année d’enquête est la dernière prévue puisque l’étude a été programmée sur deux ans. Les 

ornithologues intéressés sont donc sollicités à nouveau pour rechercher le merle à plastron sur les sites 

potentiels. Cette année, il faut se concentrer sur les Monts du Forez, le Cézallier, mais surtout le Cantal et la 

Haute-Loire. Nous vous encourageons donc à migrer en altitude au fur et à mesure de l’évolution des conditions 

climatiques. 

Une sortie collective est envisagée sur le massif du Cantal les 9 et 10 juin. A noter sur vos agendas. On en 

reparlera. Signalez-vous dès maintenant si vous êtes intéressés. 

 

Merci à tous ceux qui se sont lancés dans l’aventure, parfois sous la neige ou la pluie. Nous comptons toujours sur 

votre participation active et d’ici là bonnes observations. 

Alex Clamens 


