Enquête « Oiseaux marins
échoués »
en Charente-Maritime

Suite à l’échouage massif d’oiseaux (en particulier d’Alcidés) sur le littoral atlantique en 2014,
la LPO Charente-Maritime effectue chaque année un recensement coordonné des oiseaux échoués
sur le littoral. Celui-ci a lieu au cours de deux week-ends, l’un en janvier, l’autre en février
(généralement, le troisième week-end du mois).
Cette enquête participative a pour buts d’inventorier les espèces victimes et d’identifier les
causes de mortalité, à partir de critères rudimentaires : mazout, pêche (oiseau piégé par un
hameçon, un filet), chasse (traces de plomb sur un cadavre frais), cause inconnue.
Dans ce cadre, la LPO Charente-Maritime sollicite tous les bénévoles motivés à participer à ce
suivi au cours des créneaux proposés, qui peuvent s’étendre la veille ou le lendemain du week-end
de comptage, suivant les disponibilités de chacun. L’objectif étant de couvrir le maximum de linéaire
côtier pour établir les estimations les plus fiables possibles.

Protocole
Le principe de cette enquête est simple :


Il suffit de parcourir la plage choisie, à la recherche de cadavres déposés par les marées. Ces
derniers se trouvent généralement parmi les laisses de mer.



Chaque individu doit être photographié et, si possible, identifié. Si cela n’est pas possible,
les photos seront envoyées au coordinateur départemental.



Penser à se munir d’une paire de bottes, de gants (si l’oiseau doit être manipulé) et d'une
pince (pour le prélèvement d’éventuelles bagues).



Identifier les causes apparentes de mortalité : mazout, chasse, pêche ou cause inconnue.



Il sera important de vérifier si l’oiseau est porteur de bagues (métallique ou plastique). Les
bagues métalliques seront prélevées et envoyées à la LPO Charente-Maritime (contact :
fabien.mercier@lpo.fr), qui les transférera au Centre de Recherche sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux.

Comment participer ?
Contacter Elisa DAVIAUD elisa.daviaud@lpo.fr en précisant votre secteur géographique afin qu’elle
puisse vous attribuer une ou plusieurs plages à prospecter. Vous recevrez également une fiche de
terrain (pour inscrire les informations nécessaires au suivi, ainsi que vos remarques personnelles) et
un guide d’identification des oiseaux échoués.
En cas d’indisponibilité, contacter Fabien Mercier (fabien.mercier@lpo.fr),

Rendu des observations
Toutes vos données seront à saisir directement sur la base de données Faune-Charente-Maritime
(http://www.faune-charente-maritime.org) :


Localiser précisément vos observations en utilisant l’onglet « Ajouter une observation
précise » puis pointer le marqueur rouge à l’emplacement de celle-ci.



Cocher la case « L’animal est mort. »



Remplir le module « Mortalité » proposé alors : préciser la cause de mortalité :
o

Échouage : Cause de la mort = pêche ; Préciser les circonstances = Échouage ;

o

Mazoutage : Cause de la mort = pollution ; Préciser les circonstances = Pollution par
hydrocarbures.

 N’hésitez pas à contacter les coordinateurs cités plus haut en cas de difficultés ou pour toute
information complémentaire !
 Un bilan sera réalisé à la fin de chaque saison de comptage et sera envoyé à l’ensemble des
participants et mis en téléchargement sur Faune-Charente-Maritime.

Infos utiles
Si vous trouvez un oiseau échoué vivant, reportez-vous à la rubrique "Réseau Oiseaux blessés" du
site internet du groupe LPO Charente-Maritime, http://charente-maritime.lpo.fr/agir-avec-lalpo/oiseaux-blesses/article/reseau-oiseaux-blesses. Pour tout renseignement ou conseil à ce sujet,
contacter en priorité l’Espace Nature à Rochefort, au 05 46 82 12 44 (fermé le dimanche).
Enfin, en cas de découverte d'un mammifère marin échoué : contactez l'Observatoire Pelagis, au
05 46 44 99 10.

La LPO Charente-Maritime vous remercie pour votre participation !

