
Méthodologie  de suivi des oiseaux nicheurs de la RNNVA.

Il  s’agit  d’effectuer  en  période  de  nidification  des  suivis  personnalisés  de
plusieurs méandres à l’aide de parcours (ou transects) de quelques kilomètres,
le long desquels l’ornithologue note tous les oiseaux entendus et vus des deux
côtés. 

PREMIÈRE PARTIE :  LES SORTIES DE TERRAIN

Sur le terrain, soit vous parcourez votre transect de mémoire, soit avec un plan papier
si vous avez crainte de ne plus vous souvenir par où passer !   Les parcours devront
être effectués trois fois dans la saison (vers mi-avril, mi-mai et plutôt début
juin) par le même ornithologue.

Choisir des conditions favorables : pas de vent, pas de pluie, en évitant la première
heure après le lever du soleil et dans les 3 heures qui suivent. Pensez aux vaches, les
troupeaux qui suivent l’ornithologue sont pénibles …  Vitesse régulière : 1,5 km/h serait
parfait. La notation ne peut pas se faire avec votre smartphone qui n’est pas adapté.
Donc le bon vieux carnet de notes est parfait : rapide, et pas de batterie à charger ..

Vous notez les oiseaux que vous entendez, ou que vous voyez à l’œil nu,  les
jumelles servent seulement à vérifier vos identifications : on ne fait pas de tour
d’horizon panoramique aux jumelles pour repérer les oiseaux lointains. 

La  notation  des  mâles  est
primordiale :  que ce soit un chanteur
(forcément mâle, sauf pour les pics) ou
un mâle observé directement.
Si  vous  voyez  un  COUPLE,  vous
voyez forcément un mâle.  Notez le
comme mâle ! Par exemple pour le
merle, on voit facilement des mâles
proches  du  parcours,  qui  ne
chantent  pas,  mais  vous  les  notez
comme mâles, bien évidemment !

Exemple  ci-contre  de  prise  de  note sur  mon  propre  carnet:  quelques  initiales
d’espèces (FTN : vous avez deviné?), et après, on note chaque oiseau contacté : dans
l’exemple C = 1 mâle (chanteur ou non), et une barre = 1 individu femelle ou de sexe
non identifié.

Les juvéniles volants sont à noter à part, et  les oiseaux en survol sont ignorés : si
vous voulez vraiment les noter dans FA, il faudra les noter dans le formulaire (voir plus
loin), comme les oiseaux juvéniles. Au final, dans le transect ci-dessus, 14 FTN ont été
notées , dont 5 mâles (chanteurs ou non), et 9 individus femelles ou non-sexés. 

Version février 2020



DEUXIEME PARTIE : la saisie  des données

Les devoirs à la maison : 

EN  2020  NOUS  N’UTILISONS  PLUS  LA  SAISIE  EN  MODE
PROTOCOLE , beaucoup trop compliquée, source de nombreux
erreurs à cause des bugs du module de saisie !
  Les droits de saisie seront probablement neutralisés

A partir de vos relevés sur carnet, vous remplissez le tableau excel (à télécharger sur
la page web de faune-auvergne / groupe RNNVA)
Par exemple :

Et vous envoyez ce fichier à FG, après l’avoir bien vérifié , en juin. Fastoche     !  

Mais  à  côté  de  çà,  vous  faites  vos  devoirs  Faune-Auvergne,  et  saisissez  aussi  vos
données de chaque parcours en MODE FORMULAIRE, sur les sites de rattachement de
chaque transect : comme ci-dessous

A vous de décider le niveau de précision de vos données dans le formulaire.

NOM du transect 

1 Accenteur mouchet 1 2 2 4 1 1

2 Aigrette garzette

3 Alouette des champs 0 1 0 0 0 0
4 Alouette lulu

5 Balbuzard pêcheur

6 Bergeronnette des ruisseaux

7 Bergeronnette grise

8 Bergeronnette printanière
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