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Le  15 novembre 2015

Chers collègues,

Nous vous adressons le compte-rendu de la campagne de recensement Wetlands 2015 à laquelle vous avez
participé. L’effort de prospection de près de 150 observateurs a permis, une fois encore, de produire une étude
relativement complète, largement représentative de l’avifaune hivernante des zones humides de Loire-
Atlantique.

Les comptages de la mi-janvier 2016 se dérouleront toujours de la même façon dans tous les sites élémentaires
du département et nous comptons toujours sur les mêmes équipes d’observateurs que par le passé. Les dates
retenues seraient les 16 et 17 janvier 2016 avec possibilité de commencer le samedi 9/01 et de finir le
dimanche 24/01.
Cette souplesse sera utile pour ceux d’entre vous qui avez en charge de vastes secteurs ou de nombreux petits
sites. Si néanmoins une vague de froid devait toucher notre région à cette époque, il serait préférable de se
rapprocher le plus possible des dates centrales. Les mouvements d’oiseaux peuvent en effet être tout à fait
conséquents en cas de froidure prolongée (gel ou dégel de sites d’eau douce), et altérer la qualité de la synthèse
si les comptages des différents sites ne sont pas suffisamment synchrones.

Comme à l’accoutumée, si vous ne pouvez pas assurer le recensement des sites dont vous aviez la charge
en 2015, merci de nous en informer le plus vite possible afin qu’un remplaçant soit trouvé.

La fiche de recensement 2016 est jointe. Merci de bien vouloir nous la renvoyer remplie le plus tôt possible, de
préférence avant la fin de janvier. Cela nous permettra d’envoyer en temps et en heure les éléments nécessaires
à la synthèse nationale.
Les fiches doivent être envoyées au coordinateur dont les coordonnées y figurent : Martine Maillard pour la
Presqu’île guérandaise, les étangs du Nord et la Loire amont et François Diemert pour la Loire aval, le Sud
Loire et le lac de Grand-Lieu. 
De plus Jean-François Dufland assure la coordination pour les Etangs du Nord.

Et bien sûr les remarques des années précédentes restent d’actualité :
- Merci d’utiliser une fiche par site élémentaire et de ne pas regrouper plusieurs sites sur la même

fiche.
- Merci d’indiquer les noms de l’ensemble des personnes ayant contribué au comptage, en caractères

lisibles de préférence !
- Merci de préciser, quand vous le pouvez, le statut de l’ensemble des espèces figurant sur la fiche,

même s’il ne s’agit que d’estimations grossières (n’hésitez pas à le préciser le cas échéant).
- Merci de préciser les comptages en dortoirs.

Que chacun d’entre vous soit remercié par avance pour sa participation à cette nouvelle enquête.

Bien cordialement,
François Diemert, Martine MAILLARD et Sébastien REEBER 


