


« Objectifs :
1. cartographier précisément la répartition de toutes les
espèces de France en période de nidification et d'hivernage

2. évaluer la tendance des espèces en se basant sur les
dispositifs de surveillance nationaux existants (STOC…)
3. estimer les effectifs pour un maximum d'espèces,
notamment grâce aux EPOC-ODF »

« Il vise à mettre à jour et diffuser l’état des connaissances de
l'avifaune française en période de nidification et d'hivernage, en
France métropolitaine et en Outre-Mer.
Une première ! »

« Oiseaux de France (ODF) est le plus ambitieux projet 
de science participative en cours sur les oiseaux »

https://oiseauxdefrance.org/


Répartition hivernale des oiseaux : 
la moindre donnée compte

Depuis le 1er décembre, toutes les données collectées participent à la mise à jour des répartitions
hivernales des espèces. Qu'elles proviennent de points EPOC ou de listes complètes, les données
permettent de mettre à jour quotidiennement les cartes de distribution.

Si les programmes standardisés répondent à des questions bien précises, les observations classiques,
elles, complètent les cartes de répartition des espèces. Les observateurs et observatrices sont donc
encouragé(e)s à noter toutes leurs découvertes, idéalement sous forme d’EPOC ou de listes
complètes, en ciblant les secteurs peu prospectés.

L’objectif pour tous est de compléter le volet hivernage du projet ODF.
Mais comment cibler les mailles sous prospectées et les espèces manquantes ?

Ce tuto devrait vous aider.
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Répartition hivernale des oiseaux : 
la moindre donnée compte

Pour contribuer à ODF en hiver, l’outil « oiseauxdefrance.org » est là pour donner un aperçu en temps
réel de l’état d’avancement et pour aider à orienter les inventaires en privilégiant les mailles sous
prospectées et les espèces manquantes.

Ce site sera aussi un allié au printemps pour les espèces nicheuses et pour découvrir les différents
dispositifs de suivi.

Le projet ODF cartographie la répartition des oiseaux par mailles de 10x10 km.
Mais comment se repérer facilement sur le terrain ?

Ce tuto vous propose aussi un outil disponible pour tous.

https://oiseauxdefrance.org/
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Google Earth
pour
ordinateur💻

ODF cartographie les données à l’échelle
de mailles de 10x10 km.

Nous mettons à disposition les fichiers ci-
dessous à ouvrir avec Google Earth sur
ordinateur pour accéder aux mailles.

https://www.google.fr/earth/about/versions/#download-pro
https://lpo061-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/francois_bouzendorf_lpo_fr/EjlavGYM3N1Pi1qK_FLODFcBqu-OzRU_RJZSQhttx9IcSQ


Google Maps
pour
mobile📱

Ces mêmes fichiers sont compatibles avec
Google Maps disponible sur ordinateur et
sur mobile pour se repérer dans les mailles
directement sur le terrain.
Voici les étapes à suivre (le préalable étant
de posséder un compte Google).

Sur ordinateur
1. ouvrir Google Maps
2. dans la barre de recherche en haut à
gauche, cliquer sur "Menu" puis cliquer sur
"Vos adresses"
3. dans le bandeau "Adresses enregistrées",
cliquer sur "CARTES" à droite puis "CREER
UNE CARTE" tout en bas

https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/


Google Maps
pour
mobile📱

Ces mêmes fichiers sont compatibles avec
Google Maps disponible sur ordinateur et
sur mobile pour se repérer dans les mailles
directement sur le terrain.
Voici les étapes à suivre (le préalable étant
de posséder un compte Google).

Sur ordinateur suite
4. dans "Calque sans titre" importer un des
fichiers L93_10X10_XXXXX.kmz

https://www.google.com/maps/
https://lpo061-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/francois_bouzendorf_lpo_fr/EjlavGYM3N1Pi1qK_FLODFcBqu-OzRU_RJZSQhttx9IcSQ


Google Maps
pour
mobile📱

Ces mêmes fichiers sont compatibles avec
Google Maps disponible sur ordinateur et
sur mobile pour se repérer dans les mailles
directement sur le terrain.
Voici les étapes à suivre (le préalable étant
de posséder un compte Google).

Sur ordinateur fin
5. Renommer la carte
6. Modifier « Styles individuels » et « Définir
des libellés » en « nom » pour afficher le
nom des mailles
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Google Maps
pour
mobile📱

Ces mêmes fichiers sont compatibles avec
Google Maps disponible sur ordinateur et
sur mobile pour se repérer dans les mailles
directement sur le terrain.
Voici les étapes à suivre (le préalable étant
de posséder un compte Google).

Puis sur mobile
1. Ouvrir Maps
2. Taper sur « Enregistrés » en
bas au centre
3. Descendre en bas
d’affichage et taper sur
« Cartes »
4. Sélectionner la Carte
importée et renommée
précédemment

2. 3. 4.

https://www.google.com/maps/


Répartition hivernale des oiseaux : 
la moindre donnée compte

Au-delà de ces prospections ciblées pour l’ODF, cette période hivernale est aussi l’occasion
d’appliquer des protocoles plus pointus :
- SHOC
- EPOC-ODF

Et bien sûr, utilisez l’appli Naturalist pour noter et transmettre vos observations de toute la faune en
France.
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https://oiseauxdefrance.org/
https://oiseauxdefrance.org/get-involved/shoc
https://oiseauxdefrance.org/get-involved/epoc-odf
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist&hl=fr

