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Soyez ponctuels !
Vous pouvez désormais préciser l’heure d’une
observation :

l’endroit pointé de l’observation est rattaché au
lieu-dit le plus près, sans prise en compte des
limites communales. Ainsi dans de rares cas,
votre observation peut se retrouver rattachée à
la mauvaise commune, voir exemple sur l'insert
cartographique en bas de page. Cela pourrait
être problématique dans le cadre des atlas
communaux où des espèces se retrouveront sur
certaines inventaires de communes alors qu'elles
n'y ont en fait jamais été observées, ou l'inverse.

Gonflez les inventaires communaux

Utiliser cette fonction à bon escient, lorsque
l’information peut-être utile : observation d’un
oiseau rare susceptible d’intéresser d’autres
personnes dans la journée, d’un mammifère
intéressant, chant d’une espèce nocturne,
crépusculaire ou difficile à contacter…

Rattachement d’une observation
précise à la commune
Lorsque vous saisissez une donnée en
« localisation précise » (ce que nous vous
conseillons de faire dans 100% des cas, cette
méthode n’ayant que des avantages, pour vous
comme pour nous), faites attention à un point :

Une idée pour orienter vos prospections à venir :
essayer de faire augmenter les listes des
communes les moins prospectées ! Vous pourrez
les identifier en classant par nombre de données
ou d'espèces, dans l'ordre croissant (flèche du
haut). Les 10 communes les plus pauvres à ce
jour sont :
• Grosbois-lès-Tichey
• Montagny-lès-Seurre
• Billey
• Tichey
• Aloxe-Corton
• Jeux-lès-Bard
• Monthélie
• Comblanchien
• Sainte-Colombe-sur-Seine
• Les Goulles
Sur cet exemple, le lieu pointé de l'observation, en réalité
sur le territoire communal de Flagey-Echézeaux, est
rattaché au lieu dit « centre ville » de Gilly-les-Cîteaux, ce
qui placera par erreur la donnée sur cette dernière
commune. Il suffira donc, tout en appuyant sur la touche
« Ctrl » de cliquer sur le lieu-dit de Flagey-Echézeaux le
plus proche (celui au sud-est) pour y rattacher
l'observation.

Identification des Petits et Grands
Gravelots juvéniles
Si l'identification de ces petits limicoles ne pose
guère de problème au printemps sur des adultes,
il en va tout autrement dès la fin de l'été avec le
passage des jeunes de l'année. De plus, les
conditions d'observation parfois lointaines des
vasières ne facilitent pas les choses... voici
quelques critères clefs pour vous aider à vous en
sortir avec les jeunes Petits (PG) et Grands
Gravelots (GG) :
✔ le bec : plus fin et plus long chez le PG ;
✔ le sourcil : blanc et s'étendant en arrière
de l'oeil chez le GG, diffus et jaunâtre
chez le PG ;
✔ la forme de la joue : brune chez les deux,
sa limite inférieure (avec le collier blanc)
est arrondie chez le GG, anguleuse chez
le PG (attention néanmoins à l'attitude
de l'oiseau, tête dressée ou enfoncée
dans les épaules, qui peut déformer ce
critère) ;
✔ les parties supérieures : brun terreux
chez le GG, ce brun tend vers le beige
chez le PG (attention toutefois aux
conditions de lumière) ;
✔ la silhouette de l'oiseau : le GG est
rondelet, compact, là où le PG est plus
élancé (légèrement plus haut sur pattes),
plus svelte avec un arrière plus long et
effilé : on remarquera d'ailleurs chez le
PG que les tertiaires, très longues,
atteignent la pointe des ailes (primaires),
qui sont donc recouvertes, et presque le
bout de la queue. Chez le GG on voit les
rémiges primaires (noires) dépasser, car
les tertiaires sont plus courtes.
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✔ attention avec la taille : malgré leur noms
respectifs, ce n'est pas un critère à
utiliser, sauf si vous avez l'une et l'autre
espèce côte-à-côte...

Grand Gravelot juvénile (A.Rougeron)

Petit Gravelot juvénile (G.Bedrines)

Bonnes observations à toutes à tous !
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