• Vienne : http://vienne.lpo.fr

L'application NaturaList
vous permet de saisir vos
observations avec votre
smartphone sur le terrain !

Flashez pour télécharger
NaturaList sur Google Play
(pour Android)
LPO Poitou-Charentes
Email : poitoucharentes@lpo.fr - Site : poitou-charentes.lpo.fr
À Poitiers : 25 rue Victor-Grignard - 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr
À La Rochelle : 21 rue Vaugouin - 05 46 50 92 21 - clemence.delahaye@lpo.fr
Pour la Charente et les Deux-Sèvres : 06 24 21 02 13 - lydie.gourraud@lpo.fr
LPO en Deux-Sèvres -

LPO en Charente -

LPO en Charente-Maritime -

LPO en Vienne

SG-déc2021/3a8-1(2)Planification études et suivis 2022

Accenteur mouchet.
Dessin : Katia Lipovoï

Oiseaux forestiers nicheurs du Poitou-Charentes *
Circaète Jean-le-Blanc
EPOC
Recherche et protection des nichées d’œdicnèmes
criards en Poitou-Charentes
Enquête limicoles et anatidés nicheurs : LIMAT
Gravelot à collier interrompu
Busards : nidification  
Rallye ornitho
Busards : dortoirs  
Rassemblements post-nuptiaux outardes et œdicnèmes

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

• Charente : www.faune-charente.org
arente-maritime.org
• Charente-Maritime : www.faune-ch
• Deux-Sèvres : www.nature79.org

Si vous débutez ou ne vous sentez pas
suffisamment à l'aise, vous pourrez
d'abord accompagner des naturalistes
expérimentés pour parfaire vos
connaissances. Alors... à bientôt !

Avril

Atlas des oiseaux nicheurs et hivernants de France
Mulettes d’eau douce
Bernache cravant
SHOC
Wetlands international
Oiseaux échoués
Oiseaux des jardins  
Cigogne blanche
Observatoire rapaces diurnes
STOC EPS

Voici la liste des enquêtes coordonnées
en 2022 par la LPO Poitou-Charentes, ainsi
que le nom des responsables à contacter
pour obtenir des renseignements ou pour
vous inscrire. Ces suivis sont ouverts à tous !

Mars

ENQUÊTES 2022
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Comptages et suivis

Janv.

Pic épeiche (adulte et jeune). Dessin : Katia Lipovoï

CALENDRIER 2022

Les comptages et suivis sont réalisés avec l’aide des bénévoles de la LPO
et le soutien financier de :
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* Nouvelle enquête 2022

2022

Charente 16
Vienne 86

Comptages et
suivis naturalistes
en Poitou-Charentes
Oiseaux de France / Atlas des
oiseaux nicheurs et hivernants
Toute l’année

Recherche des espèces nicheuses et hivernantes
dans toutes les mailles (secteurs) qui couvrent le
Poitou-Charentes, en complément des EPOC ODF
réalisés de mars à juin. Voir sur le site, mis à jour
en temps réel, pour connaître les secteurs à prospecter en priorité : oiseauxdefrance.org
17 Élisa Daviaud / 86 Julien Curassier

Mulettes d’eau douce - Toute l’année

Recherche de valves (coquilles) de moules d’eau
douce et/ou recherche d’individus vivants dans
les cours d’eau de Charente-Maritime. Des prospections de tronçons de cours d’eau seront organisées en été et ouvertes aux bénévoles intéressés.
17 Éric Brugel

Bernache cravant - Octobre à mars

Comptage mensuel des groupes de bernaches cravants sur le littoral de Charente-Maritime.
17 Élisa Daviaud

SHOC - 1er décembre au 31 janvier

Suivi hivernal des oiseaux communs
sur un secteur prospecté chaque année, deux fois
en hiver. Nécessite de bonnes compétences en
ornithologie.
17 Fabien Mercier / 86 Régis Ouvrard

Comptage des oiseaux d’eau :
Wetlands international - Mi-janvier

Recensement international annuel des oiseaux d’eau
et, dans la Vienne, recherche des groupes de vanneaux huppés et pluviers dorés en complément.
17 17 janvier : Élisa Daviaud
86 15 janvier : Daniel Gilardot

Oiseaux échoués - janvier et février

Comptage des oiseaux échoués sur les plages de
Charente-Maritime en janvier et de février. Ne nécessite pas de connaissances approfondies ; possibilité
de prendre des photos pour identification.
17 Élisa Daviaud

Charente-Maritime 17
* Nouvelle enquête 2022

Comptage Oiseaux des jardins
29 et 30 janvier / 28 et 29 mai

Comptage national. Observation et dénombrement des oiseaux de son jardin pendant une heure.
17 Élisa Daviaud / 86 Julien Curassier

Cigogne blanche - Février à juillet

Suivi des nids de cigognes blanches sur la Charente-
Maritime.
17 Stéphane Cohendoz et Nicolas Gendre

Observatoire rapaces diurnes - Février à août

Suivi national annuel des rapaces diurnes, de l’hiver (repérage des nids) à la fin de l’été, pour estimer le nombre de couples nicheurs sur des secteurs
tirés au sort.
17 Stéphane Cohendoz  / 86 Jack Berteau

STOC-EPS - 1er mars au 15 juin

Suivi temporel des oiseaux communs sur un secteur prospecté chaque année,
trois fois au printemps. Nécessite de bonnes compétences en ornithologie.
17 Fabien Mercier / 86 Régis Ouvrard

Oiseaux forestiers nicheurs - Mars à juin

Inventaire des oiseaux nicheurs forestiers au cours
de trois passages et constitution dans chaque département d’un réseau de bénévoles spécialisés dans
la recherche du circaète.
17 Fabien Mercier / 86 Julien Curassier

Circaète Jean-le-Blanc - Mars à septembre

Recherche de nouveaux sites de nidification et vérification des sites déjà connus. Suivi des nichées
jusqu’à l’envol des jeunes.
17 Coordination d’un groupe d’observateurs en cours
d’organisation.
86 Benoît Van Hecke et Thierry Bergès

EPOC - Mars à juillet

Estimation des populations d’oiseaux communs.
Il s’agit d’effectuer des points d’écoute de 5 minutes
le matin, où vous voulez, durant lesquels tous les
oiseaux vus et entendus sont identifiés, dénombrés et pointés sur une carte à l’aide de l’application
NaturaList. Enquête simple et peu chronophage.
17 Élisa Daviaud / 86 Chloé Dépré

Recherche et protection des nichées
d’œdicnèmes criards - Mars à août

Recherche des couples d’œdicnèmes criards, localisation des nids et dialogue avec les exploitants
agricoles afin de protéger les nichées.
17 Jennifer Fabre / 86 Chloé Dépré / 16 Margot Deleule

Enquête limicoles et anatidés nicheurs :
LIMAT - Mars à août

Inventaire des limicoles et anatidés nicheurs à réaliser en autonomie sur des mailles, selon le protocole, avec l’application NaturaList uniquement.
Nécessite de très bonnes compétences en ornitho
logie pour identifier les espèces et évaluer leur comportement de nidification.
17 Élisa Daviaud / 86 Chloé Dépré

Gravelot à collier interrompu - Avril à juillet

Suivi mensuel sur les plages de Charente-Maritime
afin de recenser les couples de gravelots à collier
interrompu, de localiser et de protéger leurs nids.
17 Élisa Daviaud

Busards : suivi de la nidification en secteur
agricole - 15 avril au 15 juillet

Suivi des couples de busards cendrés, busards SaintMartin et busards des roseaux. Recherche et protection des nids, en lien avec les agriculteurs :
- Neuvillois-Mirebalais, alentours de la forêt de Vouillé,
plaines d’Ayron / Latillé et La Chapelle-Montreuil
86 Chloé Dépré
- Marais poitevin, plaine d’Aunis, estuaire de la Gironde,
plaine de Nachamps et ZPS Néré Bresdon
17 Jennifer Fabre
- Plaines de Villefagnan et de Barbezières à Gourville
16 Margot Deleule

Rallye ornitho - Samedi 7 mai (de 8h à 12h)

Prospection en équipe des communes du secteur
de Saint-Gaudent. L’équipe qui aura contacté le plus
d’espèces d’oiseaux remportera le rallye.
86 Cyrille Poirel

Busards : comptage des dortoirs
Août à fin mars

Comptage des rassemblements de busards cendrés, Saint-Martin et des roseaux.
17 Jacky Richard

Rassemblements d’outardes
et d’œdicnèmes - Septembre et octobre

Comptages annuels des outardes canepetières et
des œdicnèmes criards en rassemblements postnuptiaux sur les sites connus et recherche de nouveaux rassemblements. Deux matinées.
17 Jennifer Fabre  / 86 Cyrille Poirel / 16 Margot Deleule

Joindre
nos coordinateurs
(classés par ordre alphabétique des prénoms)

Benoît Van Hecke : 06 03 54 07 79 circus86@free.fr

Chloé Dépré : 06 72 46 88 43 - chloe.depre@lpo.fr
Cyrille Poirel : 06 88 55 85 17 - cyrille.poirel@lpo.fr
Daniel Gilardot : 07 83 48 99 59 -

daniel.gilardot@gmail.com
Élisa Daviaud : 06 17 02 91 15 - elisa.daviaud@lpo.fr
Éric Brugel : 07 82 39 76 54 - eric.brugel@lpo.fr
Fabien Mercier : 06 16 71 81 61 fabien.mercier@lpo.fr
Jack Berteau : 06 72 70 22 52 jackberteau@gmail.com
Jacky Richard (cf. Élisa Daviaud)
Jennifer Fabre : 06 26 94 44 32 jennifer.fabre@lpo.fr
Nicolas Gendre : 06 86 77 22 06 nicolas.gendre@lpo.fr
Margot Deleule : 06 34 20 50 74 margot.deleule@lpo.fr
Régis Ouvrard : 06 89 82 44 32 regis.ouvrard@wanadoo.fr
Stéphane Cohendoz : stephane.cohendoz@univ-lr.fr
Thierry Bergès : 06 71 40 16 90 thierry.berges@gmail.com
Julien Curassier : 07 86 31 44 82 julien.curassier@lpo.fr
> Pour rappel, la coordination des enquêtes ornitho
logiques est assurée par :
- Charente Nature en Charente - 05 45 91 89 70 charentenature@charente-nature.org
- le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) dans
les Deux-Sèvres - 05 49 09 24 49 - contact@ornitho79.org
> Le suivi des mulettes d'eau douce est coordonné par :
- Charente Nature en Charente (voir ci-dessus).
- Deux-Sèvres Nature Environnement dans les DeuxSèvres - 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org
- Vienne Nature dans la Vienne - 05 49 88 99 04 contact@vienne-nature.fr
Si vous souhaitez participer dans ces départements,
n’hésitez pas à prendre contact avec ces associations.

