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Recensement des couples nicheurs de Fuligule morillon, Fuligule 

milouin et de Nette rousse - Observatoire de la Durance 2022 

Protocole 

Ce protocole est peu contraignant à mettre en œuvre. Il 

consiste à visiter à 4 reprises au cours de la saison des sites 

identifiés dans le périmètre de la ZPS « La Durance » sur 

lesquels des observations de Fuligule milouin, morillon et 

Nette rousse ont déjà été réalisées en période de 

reproduction (carte des sites). 

Toutes les observations réalisées seront à renseigner dans 

faune-paca.org avec leur localisation précise, en précisant 

un maximum d’informations concernant le sexe et l’âge des 

individus observés dans la section « détails » et en précisant 

en remarque « Observatoire Durance 2022 ». 

Il est impératif de renseigner également les données 0, afin de garder la trace de toute visite au cours de 

laquelle aucun d’individu n’a été observé. 

La fiche de terrain à compléter pour chaque site est jointe à la fin de ce document. Elle est a retourner par 

mail (photo ou scan) à la fin des recensements à thomas.girard@lpo.fr. 

Horaires de recensement 

Pour augmenter les chances de détecter un maximum d’individus, les prospections doivent être réalisées 

de préférence en : 

 matinée : du lever du soleil jusqu’à 3h après le lever du soleil 

 soirée : de 3h avant le coucher du soleil jusqu’au coucher du soleil 

La durée minimale conseillée de présence sur chaque site est de 20 min. Cette durée peut s’étaler aussi 

longtemps que vous le jugez nécessaire, selon la taille et la configuration du site, afin de viser un 

recensement la plus proche possible de l’exhaustivité. 

Périodes de recensement 

Les 4 passages sont à effectuer au cours de périodes suivantes, en respectant 1 mois de délais environ 

entre 2 passages : 

 passage 1 : centré autour du 15 avril (± 15 jours) 

 passage 2 : centré autour du 15 mai (± 15 jours) 

 passage 3 : centré autour du 15 juin (± 15 jours) 

 passage 4 : centré autour du 15 juillet (± 15 jours) 

Informations et inscriptions 

thomas.girard@lpo.fr 

Etude réalisé en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

F
. 

m
o
ri

ll
o
n
 ©

 A
. 

A
u
d
e
v
a
rd

 

http://paca.lpo.fr/
http://paca.lpo.fr/
mailto:paca@lpo.fr
mailto:paca@lpo.fr
https://framacarte.org/m/120506/
mailto:thomas.girard@lpo.fr
mailto:thomas.girard@lpo.fr


Fiche de terrain 

        

Recensement des couples nicheurs de Fuligule morillon, 

Fuligule milouin et de Nette rousse 
Observatoire de la Durance 2022 

Nom du site :     Observateur(s) :  

 

Date du 1er passage :  

Détail des 

observations 

Fuligule 

morillon 

Fuligule 

milouin 

Nette  

rousse 
Comportement / Remarques 

Femelle adulte (seule)     

Mâle adulte (seul)     

Couple     

Poussin     

Individu de 1ère année     

 

Date du 2nd passage :  

Détail des 

observations 

Fuligule 

morillon 

Fuligule 

milouin 

Nette  

rousse 
Comportement / Remarques 

Femelle adulte (seule)     

Mâle adulte (seul)     

Couple     

Poussin     

Individu de 1ère année     

 

Date du 3ème passage :  

Détail des 

observations 

Fuligule 

morillon 

Fuligule 

milouin 

Nette  

rousse 
Comportement / Remarques 

Femelle adulte (seule)     

Mâle adulte (seul)     

Couple     

Poussin     

Individu de 1ère année     

 

Date du 4ème passage :  

Détail des 

observations 

Fuligule 

morillon 

Fuligule 

milouin 

Nette  

rousse 
Comportement / Remarques 

Femelle adulte (seule)     

Mâle adulte (seul)     

Couple     

Poussin     

Individu de 1ère année     


