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1936: Noël MAYAUD (1899-1989)

1976 : Premier Atlas des oiseaux de France coordonné par Laurent Yeatman (1903-1978)
Collecte des données de 1970 à 1974
Trame des 1100 cartes IGN au 1/50000 (20x27km)
94672 données de 500 contributeurs (dont 13 du Limousin coordonnés par S. GAYE et A. VILKS)

1991: Premier Atlas des Oiseaux de France en hiver coordonné par Dosithée YEATMAN-BERTHELOT et Guy JARRY.
Collecte des données de 1978 à 1981 sous la férule de la SEOF. Lecture optique des formulaires de saisie
Trame des 1100 cartes IGN au 1/50000 (20x27km) subdivisées en 4 secteurs.
Evaluation des effectifs sur une base logarithmique (de 1 a plus de 100 000 individus)
926 000 données collectées par prés de 1000 contributeurs dont 13 du limousin coordonnés par A. VILKS
108 rédacteurs et redactrices

1994: Second Atlas des Oiseaux nicheurs de France coordonné par Dosithée YEATMAN-BERTHELOT et Guy JARRY
sous la houlette de la SEOF.
500 000 données collectées de 1985 à 1989 par 2400 personnes dont xx du Limousin ccordonnés par P.
BOULESTEIX

Données recueillies de 2009 à 2013
456210 données de synthèse à la maille pour les nicheurs
303900 données de synthèse à la maille pour les hivernants
10000 observatrices et observateurs

Premier Atlas des oiseaux nicheurs en Limousin (1993)
Collecte des données de 1985 à 1991
Coordonné par A. VILKS, avec introduction de l’outil informatique
(P. BOULESTEIX pour la conception et la mise à jour de l’outil Fnat,
R. GAUTHIER pour création des lieux-dits et C. GALLAND pour la saisie
des fiches normalisées).

Second Atlas des oiseaux du Limousin
Prise en compte des nicheurs mais aussi des migrateurs et des hivernants
Introduction de données semi-quantitatives : cartes d’abondance relative
376373 données collectées et traitées par le logiciel Fnat (dont 69811
« inventaires »)
504 observateurs (dont 70 « réguliers »)
Mailles de 10x10 km du quadrillage kilométrique Lambert 93
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BirdLife International vient de publier la nouvelle Liste rouge européenne des oiseaux menacés :
Les données ont été collectées par des milliers de naturalistes professionnels et bénévoles de toute
l'Europe.

Une espèce d’oiseau sur cinq risque de disparaître !
▪ 1 espèce d'oiseau sur 5 en Europe est menacée ou quasi menacée d'extinction ;
▪ 1 espèce d'oiseau sur 3 en Europe a décliné au cours des dernières décennies ;
▪ les oiseaux marins, oiseaux d’eau, limicoles et rapaces sont les espèces les plus menacées et qui connaissent les déclins les plus
rapides ;
▪ Avec les espaces marins, les terres agricoles, les zones humides et les prairies sont les habitats principaux des espèces les

plus menacées et aux plus sévères déclins ;
▪ la majorité des alouettes, bruants et pies-grièches sont maintenant en déclin ; les canards et les limicoles connaissent des
déclins significatifs ;
▪ 71 espèces (13 %) sont menacées de disparition en Europe
▪ 35 autres espèces (6 %) sont « quasi menacées »
▪ 5 espèces sont éteintes au niveau régional

Les principaux facteurs du déclin des populations d'oiseaux observés dans les habitats européens sont clairement identifiés :
▪ les modifications d’utilisation des sols à grande échelle.;
▪ les pratiques agricoles intensives
▪ Les pratiques forestières non durables
▪ la surexploitation des ressources marines
▪ la pollution des eaux intérieures

