ETAT D’AVANCEMENT DES PROSPECTIONS
ATLAS EN COTE-D’OR
Joseph ABEL

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la
Société d'Etudes Ornithologiques de France (SEOF) ont
décidé de collaborer à un nouvel atlas des oiseaux
nicheurs et hivernants de France métropolitaine, avec
la collaboration scientifique du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN). La publication d’un atlas
ornithologique passe par un important travail de
terrain, qui aura lieu dans le cas présent de 2009 à
2012 inclus.
L’objectif est de déterminer la répartition de toutes
les espèces d’oiseaux sauvages nichant et passant
l’hiver spontanément en France métropolitaine. La
méthodologie prévoit également un volet quantitatif
qui permettra d’évaluer les tailles des populations des
différentes espèces. Ainsi, saisons après saisons,
durant quatre années, nous allons recenser toutes les
espèces, des plus communes aux plus rares.
La France a été divisée en 5879 carrés de 10 km de
côté. Dans chacune de ces mailles, toutes les espèces
détectées durant la période de reproduction ou
durant la période hivernale (celle-ci étant établie du
01 décembre au 31 janvier) sont répertoriées. Ces
précieuses informations sont ensuite saisies dans une
base de données permettant de les analyser.

nombre d’espèces recensées. Toutes les observations
ont été récoltées en 2009 et il est utile de préciser que
la saisie des données n’est pas encore achevée. Que
les bénévoles qui ne verraient pas apparaître les
valeurs correspondantes aux données qu’ils auraient
communiquées à l’association nous en excusent.
Globalement, nous couvrons relativement bien le
département, mais on constate néanmoins que pour
certaines zones les observations font défaut. Si vous
fréquentez ces secteurs, il est d’autant plus important
que vous notiez et transmettiez vos observations.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
consulter le site Internet ou nous contacter
directement.

Pour le moment, dans le département de la Côte-d’Or,
une quarantaine de bénévoles s’est investie dans les
opérations d’inventaires. Qu’ils en soient vivement
remerciés ! Nul ne doit sous-estimer le rôle qu’il
pourrait jouer durant les trois années d’inventaire
restantes. S’il est quotidien pour certains d’observer le
Rouge-queue noir regagner son nid ou d’entendre la
Chouette hulotte hululer au coin du bois, il n’est pas
évident que nous disposions de cette information
dans nos fichiers. Il ne faut donc hésiter pas à nous
communiquer toutes vos observations, espèces les
plus communes incluses.
La carte ci-après donne un aperçu de l’état
d’avancement des prospections durant la période de
reproduction. Dans chaque maille est indiqué le

LPO Côte-d’Or / TIERCELET INFO n°19

Carte 1 : Nombre d’espèces nicheuses par
maille recensé en 2009 (cumul des critères de
nidification possible, probable et certain)
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