COMPTAGES ET SUIVIS 2022
proposés par la LPO Aquitaine
Dans ce petit livret, retrouvez :

les enquêtes coordonnées par la LPO
en Aquitaine,
les contacts des coordinateurs.

Naturaliste amateur ou confirmé,
il y a forcément un suivi pour vous !
Des formations et un accompagnement
vous seront proposés. Lancez-vous !

Observatoire rapaces diurnes

Étude de la migration en Gironde
Enquête LIMAT : courlis cendrés
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Busards

Gravelots à collier interrompu

Martinets sur le Bassin d'Arcachon
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Hirondelles en Gironde

Étude de la migration dans les Pyrénées-Atlantiques

X

Comptages et suivis naturalistes
à l'échelle de l'ancienne Aquitaine
Atlas des oiseaux
nicheurs et hivernants

Toute l'année
Recherchez des espèces nicheuses et
hivernantes dans toutes les mailles
(secteurs) qui couvrent le territoire de
l'ancienne Aquitaine.
www.oiseauxdefrance.org
Votre contact : Coordinateurs ODF
Suivi Hivernal des
Oiseaux Communs

Décembre à janvier
Pendant la saison hivernale, suivez les
oiseaux communs sur un secteur
prospecté chaque année.
Votre contact : Coordinateurs ODF
Suivi Temporel des
Oiseaux Communs - EPS

Mars à juin
Participez au Suivi Temporel des
Oiseaux Communs sur un secteur
prospecté trois fois au printemps.
Votre contact : Coordinateurs ODF
Observatoire des
rapaces diurnes

Février à août
Participez au suivi des rapaces diurnes,
de l'hiver (repérage des nids) à la fin de
l'été sur des secteurs tirés au sort.
Votre contact : Coordinateurs ODF

Comptage des
oiseaux des jardins

29 & 30 janvier / 28 & 29 mai
Petits ou grands, novices ou
expérimentés, à la ville ou à la
campagne… Comptez durant 1 heure
tous les oiseaux qui visitent votre jardin.
www.oiseauxdesjardins.fr
Comptage des
oiseaux d'eau

Mi-janvier
Participez au recensement annuel
des oiseaux d'eau pour améliorer la
conservation de ces espèces
et leurs milieux.
Votre contact : Coordinateurs ODF
Oiseaux de France
EPOC et EPOC ODF

Toute l'année
Estimez les populations d'oiseaux
communs avec des points d'écoute de
5 minutes le matin, où vous voulez.
Votre contact : Coordinateurs ODF
Pour vous guider :
Suivi nécessitant de bonnes compétences
en ornithologie.
Suivi intégrant le projet Oiseaux
de France (ODF), un projet de science participative
visant à mettre à jour l’état des connaissances de
l'avifaune française en période de nidification
et d'hivernage en France et en Outre-Mer.

Grues cendrées
Novembre à février
Suivez les dames grises à nos côtés !
Votre contact : Mathieu Sannier
mathieu.sannier@lpo.fr
Faucons
Janvier à juillet
Suivez les sites de nidification de
faucons crécerelle et pèlerin sur
Bordeaux Métropole.
Votre contact : Jean-Pierre Gans
nichoirs.aquitaine@lpo.fr
Limicoles et anatidés
nicheurs LIMAT
Mars à juin
Réalisez l'inventaire des limicoles et des
anatidés nicheurs. De mars à mai,
recherchez des preuves de nidification
du Courlis cendré.
Votre contact : Coordinateurs ODF

Cigognes blanches
Mars à juin
Suivez les nids des cigognes blanches !
Votre contact : Nicolas Mokuenko
nicolas.mokuenko@lpo.fr
Circaètes Jean-le-Blanc
Mars à septembre
Suivez les nichées de circaètes
jusqu'à l'envol des jeunes !
Vos contacts : Jacques Anglade, Daniel
Rat (Dordogne), Phillippe Ramos (Les
Landes) circaete.aquitaine@lpo.fr
Busards
Avril à juin
Suivez les busards cendrés, Saint-Martin
et des roseaux. Protégez les nids en lien
avec les agriculteurs et les forestiers.
Recherchez les dortoirs d'août à mars.
Votre contact : Marie-Françoise Canevet
busard.aquitaine@lpo.fr

Gravelots à collier interrompu
Avril à juillet
Participez au suivi sur les plages du
Médoc afin de recenser les couples de
gravelots à collier interrompu.
Votre contact : Nicolas Mokuenko
nicolas.mokuenko@lpo.fr

Martinets noirs
Mai à juillet
Recherchez des nids de martinets noirs
sur le Sud du Bassin d’Arcachon !
Votre contact : Marc Vignon
martinets.aquitaine@lpo.fr
Hirondelles
Mai à juillet
Suivez les hirondelles rustiques
et de fenêtre en Gironde.
Votre contact : Marie-Christine Esteve,
Jean-Pierre Gans, Constance Poujardieu
nichoirs.aquitaine@lpo.fr

Étude de la migration
Mars à avril et juillet à novembre
Participez à l'étude de la migration en
Gironde (Pointe de Grave et Pointe du
Cap Ferret) et dans les PyrénéesAtlantiques (Col d'Organbidekxa).
Hébergement possible
Découvrir le guide de l'écovolontaire :
https://www.lpo.fr/lpo-aquitaine
Votre contact : Jean-Paul Urcun
jean-paul.urcun@lpo.fr

Vos coordinateurs ODF
par département
24, 47 : amandine.theillout@lpo.fr
33 : mathieu.sannier@lpo.fr
64, 40 : virginie.couanon@lpo.fr

À vous de jouer !
N'oubliez pas de transmettre vos observations !
Comme vous le faites pour vos balades, n’oubliez pas, après chaque sortie pour une enquête,
de transmettre vos observations sur la base de données de votre département.
Pensez à mentionner l’intitulé de cette enquête en remarque.
www.faune-aquitaine.org
L'application NaturaList

L'application NaturaList vous permet de saisir vos observations avec
votre smartphone, directement sur le terrain !

Flashez ce QR Code pour télécharger NaturaList sur Google Play
(pour Android).
Des formations gratuites
Les enquêtes sont ouvertes à tous, bien que nécessitant parfois de bonnes connaissances
ornithologiques (mais pas toujours !). Pour une bonne prise en main des protocoles,
notamment ceux concernant ODF (Oiseaux De France), des formations gratuites sont
proposées en amont, en visioconférence et sur le terrain. N’hésitez pas à nous contacter !

LPO Aquitaine
Siège en Gironde : LPO Aquitaine, 433 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon
Votre contact : 05.56.91.33.81 • aquitaine@lpo.fr • https://www.lpo.fr/lpo-aquitaine
En Dordogne : Antenne LPO Dordogne, 856 Route de chez Amédée, 24110 Bourrou
Votre contact : 05.47.88.91.26 • amandine.theillout@lpo.fr
Dans les Pyrénées-Atlantiques : Antenne LPO Pyrénées-Atlantiques, Avenue de la Gare,
Centre Jara, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Votre contact : 0559.37.78.30 • virginie.couanon@lpo.fr
Suivez-nous sur la page Facebook

@LPOAquitaine !

