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 Le Grébion est désormais reparti sur sa lançée ! Tout d’abord, merci à toutes celles et ceux qui 

participent à cette publication. Pour ce nouveau numéro très fourni : entre autres, un retour sur le passage 

migratoire exceptionnel de certaines espèces et une mise au point de l’état d’avancement de l’atlas des oiseaux 

  de l’hiver, qui redémarre pour la troisième et avant-dernière saison. Bonne lecture…

 

 

Sterne arctique adulte (Le Conquet/29, le 02/09/2011, photo E. CHABOT) 

 Au cours de ce mois de septembre, l’Ille-et-Vilaine a connu un très beau passage de l’espèce dans les terres. 

 

É COMPTE-RENDU DE LA R UNION  DU 12 OCTOBRE 2011 : 

Participants : Manon Acquerberge, Patrick Alber, Jacqueline Alleaume, Philippe Briand, Emmanuel Chabot, Jean-Luc Cha-

teigner, Filipe Contim, Alexandre Corbeau, Jessica Côte, Sylain Deveau, Julien Garin, Marc Gauthier, Joël Lamour, Guillaume 

Loaec, Julien Mérot, Adrien Oger, Emmanuel Valette. Excusés: Régis Morel, François Hémery. 

 

La présence de 4 nouveaux  justifie un tour de table de présentation. 

 

On  enchaine par les observations des deux mois écoulés pour le futur grébion, avec distribution de la version papier d'octobre. 

 

Julien M. présente le suivi Pie-grièche écorcheur autour de la Dominelais. Le PowerPoint et les cartes seront mises à disposi-

tion sur un site internet. Une discussion sur comment protéger ce secteur s'engage : deux dernières prairies humides, les landes 

de Bagaron, secteurs de    Villeray et  Conzais… (Objectif SCAP de protection de 2% du territoire : 0,2% actuellement en Ille-

et-Vilaine). 

 

Emmanuel C. fait un point sur le plan de gestion du bois de Soeuvres (ONF, CG35). 



 

 

Julien G. commente sa contribution au futur plan de gestion du domaine de Careil (site CG35). 

 

Vu les conditions météo (vent de Sud, favorables en revanche pour Carolles), la sortie à la pointe du Grouin est reportée. 

 

Marc termine par un point sur VisioNature : pré-site prévu pour la fin de l'année, évaluation des charges en cours. 

 

 

É COMPTE-RENDU DE LA R UNION  DU 09 NOVEMBRE 2011 : 

Participants : Manon Acqueberge, Jacqueline Alleaume, Emmanuel Chabot, Jean-Luc Chateigner, Alexandre Corbeau, Claire 

Delanoë, Julien Garin, Marc Gauthier, François Hémery, Guillaume Loaec, Régis Morel, Yann Paulet , François Sanz, Daniel 

Senocq. Excusés: Filipe Contim, Philippe Briand. 

 

Le premier point abordé est l'enquête laridés coordonnée par Ornithos. Au niveau de l'Ille-et-Vilaine, ce comptage au dortoir 

va être couplé avec le recensement Wetlands International mi-janvier 2012. D'ici là, il faudrait rechercher les petits dortoirs 

(hors Bazouges, Châtillon, Cantache, Bain-de-Bretagne, la Chèze, usine Citroën). Pour certains sites, il faudra constituer des 

équipes (4 x 2 personnes pour Citroën, par exemple). Jean-Luc va assurer la coordination et la remontée des informations. 

 

Point suivant : Les observations remarquables pour le grébion. Les cocheurs continuent de fréquenter Paintourteau, la 

Cantache, Châtillon-en-Vendelais... 

 

Pour l'Atlas des Oiseaux en Hiver, le début de la troisième année sera le 1er décembre. Pour le qualitatif, la saisie en ligne ne 

sera pas disponible. Un débat sur les actions à mener a lieu : compléter les mailles existantes ou prospecter les mailles vierges. 

Marc interroge Nidal Issa sur le sujet. Pour le qualitatif, la dernière version de la feuille Access n'était toujours pas 

satisfaisante. 

 

Sur VisioNature, une réunion va se tenir le vendredi 18 novembre à Rennes. Pas de candidat en l'absence de Marc. Le groupe 

rappelle son attachement à la mise en commun des données. 

 

François H. va étudier pour la prochaine réunion les modalités d'un atlas urbain rennais, à l'image de ceux de Paris, Marseille. 

 

Prochaine réunion le mercredi 14 décembre 2011, à la M.C.E… 

 

É    TUDES EN COURS ET SORTIES :

Atlas des oiseaux de l’hiver : troisième saison de cet atlas national dont la prospection court du 1
er

 décembre au 31 janvier. 

Un rappel  du protocole et un point complet sur l’état d’avancement dans le département dans le PDF de Marc Gauthier en fin 

de ce grébion. 

Comptage Wetlands International : ce comptage aura lieu, comme chaque année, le second week-end de janvier (14 et 

15/01/2012). Compilation des données : Jean-Luc Chateigner (jeanluc.chateigner@free.fr) 

Recensement national des laridés hivernants : ce comptage des principaux dortoirs de laridés sera couplé avec le Wetlands 

International. Compilation des données : Jean-Luc Chateigner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouette rieuse adulte internuptiale, Saint-Denis-d’Oléron (17), le 23/08/2011. Photo J. GARIN. 
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Enquête grèbes et plongeons hivernants : sur une proposition du GONm, un recensement des oiseaux hivernants en mer, sur 

les hivers 2011-2012 et 2012-2013, aura lieu entre le 20 décembre et le 20 janvier. Dans le cadre d’un élargissement de cette 

enquête à la façade Manche-Mer du Nord, il est proposé au Groupe Ornitho. BV35 de participer.  

Comptage des oiseaux des jardins : ce comptage grand public aura lieu le dernier week-end de janvier (28 et 29/01/2012) une 

plaquette, à distribuer largement, est disponible auprès de Bretagne Vivante 35 (voir contacts ci-après). 

 

 OBSERVATIONS REMARQUABLES  septembre/octobre 2011 (* espèces soumises au CHN) :  

Oie rieuse : - 1 le 11/09 à l’étang de Marcillé -Robert (G.-L. Choquené). 

Oie cendrée : - 1 groupe d’environ 30 , en vol le 15/10 à La Chapelle-Thouarault (J. Garin).  

Bernache cravant : - 3500 le 13/10 au Vivier-sur-Mer (J. Fournier, P. Le Mao, N. Desroy).  

 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).         - 1 juvénile le 28/10

Canard pilet : - 1 femelle le 24/09 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Fuligule milouin : - 78 le 18/10 à l’étang de la Perronnaye/Romillé (J. Garin). 

Nette rousse à l’étang du  : - 1 mâle toujours présent les 03 et 09/10 

             Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

Harle bièvre : -1 mâle toujours présent les 04 et 09/09 puis le 17/10 à l’étang 

            du Boulet/Feins (F. Hémery, G. Loaec). 

Érismature à tête blanche * : Suite de la série à succès pour le premier 

 Canard pilet femelle, étang de Careil/Iffendic,             stationnement de cette espèce dans le département : 

             le 14/11/2010. Photo J. GARIN.            - 1 mâle toujours présent le 25/09 à Châtillon-en-Vendelais (D. Senocq). 

                  - retrouvé le 26/09 à l’étang de Paintourteau/Erbrée (L. Lainé). 

                  - toujours là le 04/10 (M. Gauthier). 

Grèbe à cou noir : - 2 juvéniles le 14/10 à Bruz (J. Garin). 

Puffin des Baléares : - 10 le 07/10 à la pointe de le Chaîne/Cancale (F. Contim, C . Delanoé).  

Puffin fuligineux : - 1 le 07/10 à la pointe de le Chaîne/Cancale (F. Contim, C . Delanoé). 

Bihoreau gris : - 1 début septembre à Guipry (O. Noël, source B. Fougeray).  

Héron garde-bœuf : - 1 le 02/09 au marais de Sougéal (S. Provost). 

        - 9 le 25/09 puis 17 le 16/10 au Barrage de la  

           Cantache/Montreuil-sous-Pérouse 

               (B. Duchenne, M. Letué). 

Grande aigrette : - 6 le 06/10 à l’étang de la Perronnaye/Romillé  

       (J. Garin). 

    - 28 le 17/10 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont  

       (S. Moreau). Dont 3 baguées : 1, au nid, le 14/05/11 

       à Besné (44); 1, au nid le 14/05/09 à Grand-Lieu  

       (44); 1 non-lue (S. Nedellec). 

    - au moins 20 le 30/10 à l’étang de  

      Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).  

Héron cendré : - 60 le 25/09 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (D. Senocq).              Grande aigrette étang de la Perronnaye/Romillé 

Héron pourpré : - 2 du 05/09 au 08/09 au marais de Sougéal (F. Le Goff).                le 11/12/2009. Photo J. GARIN. 

   - 1 le 03/10 à La Dominelais (J. Mérot). 

 

 



 

Spatule blanche : - 9 le 16/09 à l’étang de Careil/Iffendic (J.-J. Lejoubioux). 

    - 7 le 19/09 à l’étang de Marcillé-Robert (B. Pilard). 

   - 35 le 24/09 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin).  

l’étang de Châtillon-en-Vendelais (D. Senocq).    - 15 le 25/09 à 

Balbuzard pêcheur : - 9 (!) le 09/09 en Baie du Mont-Saint-Michel (A. Corbeau). 

Milan royal : - 1 le 26/09 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (J. Mérot).  

Milan noir : - 1 le 30/10 à Courtilles (A. Corbeau). 

Busard St-Martin : - 1 femelle le 23/10 à Plélan-le-Grand (J. Garin) 

Busard des roseaux : -1 du 23/10 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

Épervier d’Europe : - 1 juvénile tout juste envolé le 05/09 à Saint-Gilles (J. 

Garin). 

Faucon hobereau : - 1 le 28/09 à Saint-Suliac (T. Heugas).  

       - 1 le 29/09 à Saint-Gilles (J. Garin). 

Faucon pèlerin : - 1 le 03/10 dans le centre-ville de Rennes (R. Morel).          Spatule blanche juvénile, étang de Careil/Iffendic 

  - 1 juvénile le 12/10 à Dinard (J. Fournier).                le 04/09/2010. Photo J. GARIN. 

  - 1 femelle, hivernante régulière, de retour le 12/10 à Rennes (F. Contim). 

  - 3 le 17/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (J.-Y. Louis). 

  - 1 le 25/10 à l’étang de Careil/Iffendic (C. Delanoë). 

  - 1 le 30/10 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).  

Faucon émerillon : - 1 le 08/10 au barrage de la Chéze/Treffendel (J. Garin). 

       - 1 le 11/10 à Mordelles (J. Garin). 

       - 1 le 13/10 à l’étang de Careil/Iffendic (F. Contim). 

       - 1 le 13/10 à la Chapelle-Sainte-Anne (A. Mauxion). 

       - 1 le 15/10 au barrage de la Chéze/Saint-Thurial (Y. Coray). 

       - 1 mâle le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

       - 1 le 16/10 à Iffendic (J. Garin). 

       - 1 le 17/10 à La Chapelle-Thouarault (A. Popa). 

Râle d’eau : - 2 le 04/09 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

        - 2 le 28/09 à Saint-Suliac (T. Heugas). 

Foulque macroule : - 624 le 17/10 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Nedellec). 

Grue cendrée : - 1 groupe d’environ 30, en vol le 16/09 à Monterfil (H. Berthelot, source M. Morand). 

Avocette élégante : - 1 le 14/10 à l’étang de Marcillé-Robert (B. Pilard). 

Grand gravelot : - 1200 le 05/09 à Hirel (F. Contim, E. Chabot). 

                - 47 le 21/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (G.-L. Choquené). 

Bécasseau maubèche : - 1 juvénile toujours présent le 07/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Bécasseau de Temminck : - 2 le 06/09 au lac de Haute-Vilaine/Bourgon (53) (B. Duchenne). 

Bécasseau minute : - 9 le 11/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, E. Chabot). 

Bécasseau cocorli : - 1 le 30/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

Chevalier sylvain : - 1 le 07/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

Chevalier arlequin : - 1 le 08/09 à l’étang de Marcillé-Robert (F. Hémery). 

         - 1 le 16/10 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

Barge rousse : - 1 juvénile les 07/09 et 17/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne, B. Nguyen). 

Courlis cendré : - 2 le 08/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (J.-L. Reuzé). 

 



 

Combattant varié : - 5 le 02/09 au marais de Sougéal (S. Provost). 

      - 13 le 20/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, E. Chabot). 

      - 1 le 24/10 au barrage de la Chéze/Treffendel (J. Garin). 

Bécasseau tacheté : Passage exceptionnel pour cette espèce avec au moins 8 individus (tous juvéniles) ! 

- 1 le 08/09 à l’étang de Marcillé-Robert (F. Hémery). 

- 1 les 09, 11 et 14/09 puis 2 du 18 au 22/09 à l’étang du Boulet/Feins  

   (F. Hémery, F. Contim, G. Loaec, P. Briand). 

- 1 du 25/09 au 04/10 au lac de haute-Vilaine/Bourgon (53)  

   (B. Duchenne, M. Gauthier). 

- 1 du 12 au 15/10 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin, S. Moreau). 

- 1 les 15 et 16/10 à l’étang de Marcillé-Robert (F. Hémery). 

- 1 le 26/10 à l’étang de Careil/Iffendic (C. Charenton). 

- 1 les 28 et 30/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse  

    Duo de Bécasseaux tachetés, étang du Boulet/Feins  (F. Contim, M. Letué). 

 le 20/09/2011. Photo E. VALETTE. 

Grand labbe : - 1 le 07/10 à la pointe de la Chaîne/Cancale  (F. Contim, C. Delanoë). 

Labbe pomarin : - 1 le 07/10 à la pointe de la Chaîne /Cancale (F. Contim, C. Delanoë). 

Labbe parasite : - 3 le 07/10 à la pointe de la Chaîne /Cancale (F. Contim, C. Delanoë). 

                - 1 juv. le 12/10 à Dinard (J. Fournier). 

Goéland cendré : - au moins 7 de 1
er

 hiver le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

    - 1 de 2
ième

 hiver le 27/10 à l’étang de Saint-Gilles (J. Garin). 

Mouette mélanocéphale :  - au moins 20 le 05/09 à Saint-Méloir-des-Ondes  (F. Contim, E. Chabot). 

     - 1 adulte le 12/09 à Pacé (J. Garin). 

     - 1 juvénile les 14 et 17/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

     - 1 de 1
er

 hiver le 20/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

     - 1 juvénile le 24/09 à l’étang des Bougrières/Rennes (J. Garin). 

     - 1 le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

Goéland leucophée : - 7 le 11/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim, E. Chabot). 

Mouette pygmée : - 1 le 20/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

    - 1 de 1
er

 hiver le 16/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (M. Letué). 

    - 1 de 1
er

 hiver le 28/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim).  

Sterne caugek : - au moins 200 le 05/09 à la pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, E. Chabot).  

Sterne pierregarin : - 2 juvs. le 04/09 à l’étang de Careil/Iffendic (J. Garin). 

         - gros passage, avec près de 1000 le 05/09 à la pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, E. Chabot). 

         - 1 juv. le 07/09 au lac de Haute-Vilaine/Bourgon (53) (B. Duchenne).  

         - 1 juv. le 09/09 à l’étang du Boulet/Feins (F. Hémery). 

Sterne arctique : passage remarquable dans les terres pour cette espèce, en septembre, avec 4 observations : 

  - 1 juv. du 07/09 au 14/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

  - 1 juv. le 11/09 à l’étang du Boulet/Feins (F. Contim, E. Chabot). 

  - 1 juv. le 13/09 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (J. Garin). 

  - 1 juv. le 21/09 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (B. Duchenne). 

 



 

Guifette noire : - 3 le 04/09 à l’étang du Boulet/Feins (G. Loaec). 

             - 2 le 06/09 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (J. Garin). 

             - 3 le 09/09 à l’étang du Boulet/Feins (F.Hémery). 

             - 7 le 20/09 à l’étang de Bazouges-sous-Hédé (J. Garin). 

             - 13 le 24/09 à l’étang des Bougrières/Rennes (J. Garin). 

             - 1 le 27/09 à l’étang du Pas du Houx/Paimpont (S. Moreau). 

             - 3 le 05/10 à l’étang de Careil/Iffendic  

                (A. Corbeau et les membres du C.N.E.R). 

             - 1 le 14/10 à l’étang du Boulet/Feins (E. Valette).               Guifettes noires, étang des Bougrières/Rennes, 

Hibou des marais : - 1 le 03/10 en Baie du Mont-Saint-Michel (A. Mauxion).                 le 24/09/2011. Photo J. GARIN. 

      - 1 le 15/10 à Marcillé-Robert (F. Hémery). 

Chevêche d’athéna : - 1 le 20/10 à Mordelles (A. Popa). 

          - 1 couple en chasse le 22/10 à Cintré (J. Garin).  

Huppe fasciée : - 1 bien tardive le 07/10 à Bréal-sous-Monfort (Y. Coray). 

Torcol fourmilier : - 1 le 03/09 à Guipry (O. Noël, source B. Fougeray). 

Hirondelle rustique : - 3 le 16/10 à La Chapelle-Thouarault (A. Popa). 

           - 2 (les dernières !) le 28/10 à Pacé (B. Helsens). 

Pipit spioncelle : - 8 le 24/10 au barrage de la Chéze/Tréffendel (J. Garin). 

   - 4 le 28/10 au barrage de la Cantache/Monteuil-sous-Pérouse (F. Contim). 

Pipit de Richard : - 1 le 30/10 à l’étang de Châtillon-en-Vendelais (M. Letué).  

Bergeronnette printanière : - 6 le 20/09 à Bazouges-sous-Hédé (J. Garin).    

Traquet motteux : - 8 sur 1 hectare le 06/09 à Domloup (S. Le Huitouze). 

    - 6 le 20/09 à Pacé (J. Garin). 

    - 1 le 23/10 à Iffendic (J. Garin). 

Tarier des prés : - 3 le 02/09 à Gévezé (J. Garin).  

                - 9 le 05/09 à Dol-de-Bretagne  

      (F. Contim, E. Chabot). 

                - 1 le 30/09 à Saint-Gilles (J. Garin).  

Grive mauvis : - 1
ers

 cris nocturnes le 13/10 à Rennes (E. Chabot). 

            - 11 en vol le 14/10 à Montgermont (J. Garin).    

            - 1 groupe d’au moins 50 le 16/10 à Paimpont        

         (Y. Paulet). 

Grive litorne : - 3 le 25/10 à l’étang de Careil/Iffendic (C. Delanoë). 

Pouillot à grand sourcil : - 1 le 27/10 à Pacé (B. Helsens). 

Gobe-mouche noir : - 1 début septembre à Liffré (R. Morel). 

Tarier des prés, Ploubalay (22), le 13/09/2011. Photo R. HENRY. 

Pie-grièche grise : Première donnée depuis plus de 5 ans dans le département : 

    - 1 le 25/10 au Pertre (A. Dorgère). 

Pinson du Nord : - 1 le 16/10 à Ercé-près-Liffré (S. Le Huitouze).  

Grosbec casse-noyaux : - 2 le 01/10 à Hédé (R. Morel). 

 

 

 



 

  CONTACTS :

 

Bretagne Vivante - SEPNB 

MCE 

48 bd Magenta 

35000 Rennes 

Tel : 02 99 30 49 95 

Fax : 02 99 35 10 67  

www.bretagne-vivante.org 

 

Participez aux atlas naturalistes bretons : 

 

- Atlas amphibiens & reptiles / invertébrés http://www.bretagne-vivante.org/content/section/48/167/ 

 

- Atlas oiseaux nicheurs & hivernants http://ao35.free.fr/ 

 

- Agenda des sorties naturalistes en Ille-et-Vilaine :  www.sorstesbottes.com  

 

- Rédaction du grébion : garin.julien@yahoo.fr  

 

Prochain numéro le 01/02/2011, bonnes fêtes de fin d’année et bonnes observations… 

 

http://www.bretagne-vivante.org/content/section/48/167/
http://ao35.free.fr/
http://www.sorstesbottes.com/
mailto:garin.julien@yahoo.fr
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1 Présentation

Cet atlas initié en 2009 rentre dans son troisième et
avant-dernier hiver. Au niveau national, il est couplé
avec l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropo-
litaine, mais contrairement à ce dernier il ne bénéficie
pas d’un site Internet. En Ille-et-Vilaine, la coordi-
nation est assurée par BV/GO35 (Philippe Briand,
Marc Gauthier).
Le précédent "Atlas des oiseaux de France en hiver

(Dosithée YEATMAN-BERTHELOT, Société Orni-
thologique de France, 1991)" couvrait les 4 hivers de
1977-1978 à 1980-1981 avec, à chaque fois, une carte
de la distribution hivernale et un texte explicatif pour
chacune des 302 espèces. La trame utilisée était la
carte IGN au 1/50 000e (réunion des cartes Est et
Ouest au 1/25 000e).
Ce nouvel atlas diffère tant par le maillage que par

de nouveaux protocoles : les comparaisons avec le pré-
cédent seront donc délicates.

2 Maillage

La métropole a été découpée en mailles Lambert
93 de 10x10 km. Ce maillage n’est ni indiqué sur les

cartes IGN ni donné par les GPS, il faut donc passer
par les weberies !

Le nom des mailles est de la forme ExxxNyyy, la
valeur xxx s’incrémentant d’ouest en est, yyy du sud
au nord. Cela donne par exemple E036N679.

Au niveau de l’I&V, nous avons ajouté le nom
d’une commune pour faciliter le dialogue. Les mailles
frontalières sont gérées par le département le plus
concerné.
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3 Protocoles

Le protocole national se compose de 3 volets :
– un inventaire qualitatif
– un inventaire semi-quantitatif
– une évaluation quantitative
La période d’inventaire est du 1er décembre au 31

janvier.

L’inventaire qualitatif est un protocole simple et
peu contraignant : il suffit de noter la présence des
oiseaux pendant la période de référence. Dans le pré-
cédent atlas, cette présence était notée par décade ce
qui permettait d’estimer le caractère "hivernant" de
l’oiseau.

4 Organisation en I&V

Une page Internet regroupe les différentes informa-
tions : Atlas_des_oiseaux_hivernants. Elle est régu-
lièrement actualisée pendant la période d’inventaire.

À partir du découpage en maille, il est possible
d’accéder à chaque maille.

La remontée des informations se fait via des fichiers
Excel transmis par mail aux coordinateurs. La saisie
peut s’effectuer avec :
– la version saisie ornitho
– il faut compléter avec au minimum les champs
des colonnes dont le titre est en rouge

– la version spécifique
– une colonne par carré
– une croix par espèce dans la colonne
– s’il manque une espèce, ajouter une ligne

5 Situation après 2 hivers en I&V

Voici quelques chiffres :
– 44 contributeurs
– 97 mailles avec des observations
– 5121 observations élémentaires
– 3209 observations distinctes (indice de présence)
– 175 espèces

À partir des données transmises, j’ai fait une synthèse
par maille des indices :

Pour chaque maille, on dispose d’une page avec :
– les espèces indicées ;
– les espèces communes absentes.

L’url de cette page est de la forme
http ://ao35.free.fr/ao35/index.php ?title=E039N679
Des synthèses sont disponibles :
– données par auteur : pour vérifier que votre envoi
a bien été pris en compte

– les espèces absentes d’une maille déjà bien indi-
cée : pour orienter les recherches

6 Pistes pour l’hiver 2011-2012

6.1 Compléter ou défricher ?

Deux grandes orientations sont possibles :
– compléter les mailles déjà bien indicées ;
– prospecter les mailles blanches.

La première orientation peut permettre de détermi-
ner des limites d’aire de répartition (si une espèce
est absente et a été effectivement prospectée). Si l’on
prend comme exemple la liste des espèces communes
absentes des trois mailles ci-dessous, le Verdier et
quelques autres sont des oublis. Pour la Grande Ai-
grette il faudrait une confirmation ainsi que sur les
mailles voisines.
– E036N684, Roz-sur-Coësnon, 117
– Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette

grise, Grande Aigrette, Grèbe huppé, Martin-
pêcheur d’Europe, Mésange nonnette, Sittelle
torchepot

– E032N684, Dinard, 113
– Canard siffleur, Fuligule milouin, Fuligule mo-

rillon, Grande Aigrette
– E037N679, la Bouëxière, Corbière, 47
– Aigrette garzette, Alouette des champs, Ber-

geronnette de Yarrell, Bergeronnette des ruis-
seaux, Bouvreuil pivoine, Bécassine des ma-
rais, Canard siffleur, Canard souchet, Chou-
cas des tours, Chouette hulotte, Courlis cen-
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dré, Epervier d’Europe, Fauvette à tête noire,
Goéland brun, Goéland cendré, Grive draine,
Grive litorne, Grive musicienne, Grèbe casta-
gneux, Linotte mélodieuse, Mésange nonnette,
Mésange à longue queue, Pluvier doré, Pouillot
véloce, Roitelet huppé, Sarcelle d’hiver, Tarier
pâtre, Tarin des aulnes, Verdier d’Europe

Ma question à Nidal Issa, coordinateur de cet at-
las :
Bonjour Nidal,
Pour l’atlas en hiver, lors de notre réunion

BV/GO35 nous avons eu un débat sur la stratégie
pour cette année : compléter les mailles ou prospecter
les mailles "blanches" (la prospection s’est faite ma-
joritairement autour des grosses aglomérations et les
mailles distantes de 30 à 40 kilomètres n’ont pas été
prospectées). La prospection des zones blanches ne
permettra d’obtenir majoritairement que les espèces
communes sur le secteur, il nous semble préférable de
porter notre effort sur les mailles déjà prospectées.
Quelle est ta position sur le sujet ?
A+ Marc
La réponse de Nidal :
Bonjour Marc,
J’aurais eu tendance à dire les deux mon général ;o)

je pense que si vous êtes dans l’impossibilité de pros-
pecter toutes les mailles de manière exhaustive, au-
tant se concentrer sur une partie (et laisser tomber les
autres) à condition qu’elles soient réparties de ma-
nière globalement homogène à l’échelle du départe-
ment. Après, il faudrait dans certains cas sans doute
mieux consacrer son temps à la prospection de nou-
velles mailles (même si on ne récoltera que les 50-60
sp les plus présentes) que passer des week-ends en-
tiers pour rajouter 4 ou 5 espèces à des mailles qui
en comptent déjà 90 ou 100. Donc, sans botter en
touche, je pense que c’est plutôt du cas par cas et à
vous de voir ce qui serait le plus pertinent entre ces
deux choix pour chaque observateur.
J’espère que cet avis t’aura un peu éclairé même si

je ne tranche pas dans un sens ou dans un autre.
Me tenant à votre disposition,
Amicalement,
Nidal

6.2 Espèces sédentaires

Pour ces espèces n’effectuant aucune migration
même locale, la présence avant et après la période de
référence est suffisante. Il n’est par exemple pas utile
de faire alarmer un autour, de faire de la repasse pour
une chevêche. . .
Sont considérés comme sédentaires dans notre dé-

partement : les perdrix (rouge, grise), les faisans (vé-
néré, de Colchide), la Chouette hulotte, la Chevêche
d’Athéna, les pics (cendré, vert, mar, noir, épeiche,
épeichette), le Grimpereau des jardins, la Corneille
noire, . . .

6.3 Espèces litigieuses

L’identification des bergeronnettes de Yarrell et
grise a été discutée, un guide d’identification est dis-
ponible à ce lien. Pour les données existantes, une
réflexion va devoir être menée !

6.4 Espèces atypiques

L’hiver depuis quelques années apporte son lot
d’envahisseurs :
– Jaseur boréal, hiver 2005
– Tarin des aulnes
– Mésange noire, automne 2008
– Harle bièvre, hiver 2010

Ces invasions sont à priori liées aux conditions clima-
tiques et à l’indisponibilité de la nourriture sur leurs
sites d’hivernage habituels.
Dans le cadre de cet atlas, la recherche de ces es-

pèces ne doit être que le piment d’une sortie.

7 Conclusion provisoire

Le premier objectif est de transmettre ses données
(un grand merci à ceux qui le font régulièrement).
Pour les mailles locales, l’objectif sera de compléter

avec les espèces communes absentes.
Pour les mailles blanches, une sortie concertée avec

covoiturage devrait permettre de recueillir des in-
dices, veuillez nous contacter pour participer.

Marc Gauthier (BV/GO35) 24/11/2011
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