CALENDRIER DE COMPTAGE 2018 – Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

SHOC
Comptage Wetlands et Grands Cormorans
Observatoire rapaces diurnes
Comptage oiseaux des jardins
Observatoire rapaces nocturnes
STOC EPS
EPOC
Enquête moineaux
Busards en zone agricole
Outardes canepetières
Enquête Pies-grièches
Dortoirs de busards
Rassemblements outardes/œdicnèmes
Suivis lac du Cébron / Etang de Beaurepaire
◊ SHOC - 1er décembre au 31 janvier
Suivi hivernal des oiseaux communs sur un secteur prospecté chaque année, deux fois en hiver.
Nécessite de bonnes compétences en ornithologie.
Contact : Cédric Rodon - lindilei11@gmail.com
◊ Comptage Wetlands des oiseaux d’eau - Mi-janvier
Comptage international annuel. Comptage des principaux étangs plans d’eau et zones humides et recherche
des groupes de Vanneaux huppés et Pluviers dorés.
Contact : Michel Fouquet - michel.fouquet79@gmail.com
◊ Grands Cormorans en dortoir - Mi-janvier
Comptage des dortoirs de Grands Cormorans, en même temps que Wetlands.
Contact : Clément Braud - clement@ornitho79.org
◊ Observatoire rapaces diurnes nicheurs - 1er janvier au 31 août
Suivi national annuel des rapaces diurnes, de l’hiver (repérage des nids) à la fin de l’été, pour estimer le
nombre de couples nicheurs.
Contact : Jérôme Tricaud - jerome.tricaud.gods@gmail.com
◊ Comptage Oiseaux des jardins - 26 et 27 mai 2018 / 26 et 27 janvier 2019
Comptage national. Observation et dénombrement des oiseaux de son jardin pendant une heure.
Contact : Martine Boisseau - martineboisseau1@gmail.com
◊ Observatoire rapaces nocturnes - 15 février au 15 juin
Troisième année de mise en œuvre du suivi annuel des populations de rapaces nocturnes nicheuses.
Contact : Jean-Michel Passerault - jean-michel.passerault@wanadoo.fr
◊ STOC-EPS - 1er mars au 15 juin
Suivi annuel des oiseaux communs sur un secteur prospecté chaque année, trois fois au printemps.
Nécessite de bonnes compétences en ornithologie.
Contact : Cédric Rodon - lindilei11@gmail.com
◊ EPOC - 1er mars au 30 juin
Protocole points d’écoute des oiseaux communs. « STOC-EPS pour débutants ».
Contact : Jérôme Tricaud - jerome.tricaud.gods@gmail.com

◊ Enquête Moineaux - 1er avril au 15 juillet
Recensement des populations de Moineaux friquet, soulcie et domestique sur l’ensemble des Deux-Sèvres.
Contact : Christophe Lartigau - christophe@ornitho79.org
◊ Busards en zone agricole - 15 avril au 31 juillet
Prospections collectives en mai pour localiser les couples. Protection des nids en lien avec les agriculteurs.

- Plaine d’Oiron/Thénezay : Christophe Lartigau

- christophe@ornitho79.org
- Mellois : Victor Turpaud-Fizzala - victor@ornitho79.org

- Plaine Niort Nord-Ouest : René Pouit - rene.pouit@wanadoo.fr
◊ Outardes canepetières - fin avril à fin juin
Enquête nationale Outarde canepetière et avifaune de plaine.
Contact : Victor Turpaud-Fizzala - victor@ornitho79.org
◊ Enquête Pies-grièches - 1er juin au 15 juillet
Recensement des Pies-grièches sur l’ensemble des Deux-Sèvres.
Contact : Christophe Lartigau - christophe@ornitho79.org
◊ Dortoirs de busards - 20 juillet au 31 août
Comptage des rassemblements de Busards cendrés, Saint-Martin et des roseaux.
Contact : voir Busards en zone agricole
◊ Rassemblements d’outardes et d’œdicnèmes - début septembre et début octobre
Comptage annuel exhaustif des Outardes canepetières et des Œdicnèmes criards
en rassemblement sur les sites connus et recherche de nouveaux rassemblements.
Contact : Jean-Michel Passerault - jean-michel.passerault@wanadoo.fr
◊ Suivi du lac du Cébron et de l’étang de Beaurepaire
Suivis mensuels, autour du 15 de chaque mois, tout au long de l’année.
Contact : Clément Braud - clement@ornitho79.org
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