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1976 : 1er atlas des oiseaux nicheurs de France
(1970-1975)
1986 : Atlas des oiseaux de France en hiver
(1977-1981)
1995 : Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France
(1985-1989)
2015 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine
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2024 : Oiseaux de France
(2021-2024)
 atlas des oiseaux nicheurs et hivernants
de France métropolitaine et d’Outre-mer
 Une photographie instantanée de la distribution des espèces

 Mesurer les évolutions des répartitions au cours du temps
 Un outil d’aide aux politiques de conservation
• Listes rouges
• Directive Oiseaux

« Oiseaux de France » : qu’est-ce que c’est ?
 Un atlas des oiseaux de France métropolitaine et d’outre-mer
• répartition selon les saisons
• phénologie (reproduction, migrations, hivernage)
• tailles de populations
• tendances
 Un ouvrage en ligne
• permanent et évolutif
• fiches espèces
 Une plateforme dédiée : www.oiseauxdefrance.org
 Une synthèse de toutes les données disponibles
 Un projet collectif et fédérateur
• Faune-Guyane : 625 contributeurs actifs

www.oiseauxdefrance.org
 Répartition des espèces selon un maillage 10x10 km
• Indices de nidification
• Modélisations, diagrammes
 Abondance
• Tailles de populations
• Tendances
 Directement connecté à Faune-France et à Faune-Guyane
 Actualisation des cartes en temps réel
 Suivre l’avancée des prospections
- liste des espèces observées par maille
- espèces attendues par maille
- degré d’exhaustivité
- effort par habitat
 Orienter les recherches sur le terrain
 Ouverture le 28/05/2021

Enquête 2021-2024 : pourquoi maintenant ?
 Presque 10 ans depuis le dernier atlas  mise à jour nécessaire

 Rapportage pour la Directive Oiseaux (2024)
 Dispositifs de suivi complémentaires mais informations dispersées
• STOC
• Suivi des oiseaux marins, Héron agami, Coq-de-roche…
• (SHOC, observatoire rapaces, LIMAT, Wetlands…)
 Bases de données participatives performantes
• Faune-France : ~50 millions de données
• Faune-Guyane : >800 000 données
• Mise à jour continue et en temps réel
 opportunités pour un atlas « nouvelle génération »
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Les objectifs
 Mettre à jour les cartes de répartition
• Indices de nidification

 Estimer les tailles de populations
• France métropolitaine : 300 espèces nicheuses
• Connaissance insuffisante ou manquante pour 60 % des espèces
• Guyane : estimations très grossières (Liste rouge)
 Renforcer les dispositifs de suivi existants
• STOC, EPOC…
 Mettre en place de nouveaux dispositifs si nécessaire
• Nocturnes ?
• …
 Regrouper les données issues des différents dispositifs
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Comment participer ?

Pour quoi faire ?

Quoi ?

 Observations isolées, opportunistes

 Listes complètes

 EPOC

 EPOC-ODF

 STOC

 Comptages spécifiques ponctuels
(couples nicheurs)
 Suivis spécifiques à long terme
(espèces localisées)
 Signaler toutes ses observations sur www.faune-guyane.fr ou NaturaList

Quand, comment ?
où je veux, quand je veux
• localisation précise
• code nidification
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selon protocole

Comment participer ?
 Où je veux, quand je veux
• localisation précise
!
• code nidification

Observations isolées, opportunistes

Comment participer ?

Listes complètes

 Sur ordinateur ou sur NaturaList (Androïd)
 Où je veux, quand je veux
 Statique ou en déplacement
• Enregistrer la trace

!

 Durée libre
• Noter tous les oiseaux identifiés

!

Comment participer ?

EPOC

 Sur NaturaList (Androïd)
 Où je veux, quand je veux
 Statique
• Enregistrer la trace

!

 Durée 5 minutes
• Noter tous les oiseaux identifiés
• Localiser précisément chaque oiseau

Comment participer ?

EPOC-ODF

 3 EPOC successifs (3 x 5 minutes)
 Points désignés
 3 fois par an

!


Comment participer ?

Comptages spécifiques ponctuels

 Espèces faciles à dénombrer et à localiser
(démonstratives, pas trop abondantes, liées à un microhabitat particulier…)
 Localiser chaque nid / couple cantonné / chanteur
• Localisation précise
!
• Code nidification
 Nombre de couples sur une surface donnée
ou
 Distance entre les couples
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Communication ODF
 Affichette à distribuer
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 Retrouvez toutes les infos utiles sur Faune-Guyane,
rubrique Oiseaux / Projet Oiseaux de France

Conclusions
« Oiseaux de France » :
 Un projet pour tous les observateurs !
- Toutes les données sont utiles !
- On a besoin de la participation de tous
 Un projet ambitieux
- 2/3 du territoire sans aucune donnée
- Difficultés d’accès
- Observateurs peu nombreux
 Des objectifs atteignables
- Chaque région selon ses moyens
- Faune-Guyane : on ne part pas de rien
- La Guyane n’a pas à rougir face aux autres régions
- La Guyane, région pilote pour l’Outre-mer
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Tous mobilisés pour « Oiseaux de France » !

Merci

