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L’atlas des oiseaux nicheurs de Picardie est paru
Fruit dune enquête de terrain avant duré 5 ans, cet atlas pré
sente les résultats obtenus par les ornithologues de la Centrale
Ornithologique Picarde/Picardie-Nature.
L’atlas traite de 192 espèces nicheuses ou ayant niché en
Picardie et les cartes de répartition de 166 espèces sont don
nées. Ces 166 espèces représentent l’ensemble de I’avifaune
nicheuse régionale à la fin des années 1980.
Pour chaque espèces sont indiqués
le cycble annuel de présence de l’oiseau, l’habitat où on peut
le rencontrer, les données historiques permettant de com
prendre le statut régional actuel de lespèce (avec pour beau
coup des indices de densité ou des estimation de la population
picarde). Le statut périphérique est précisé ainsi que quelques
commentaires sur la situation actuelle de l’espèce en regard
des potentialités régionales et des menaces éventuelles. Ces
textes permettent donc a chacun une lecture facile du livre,
mais les spécialistes préfèreront se pencher sur les 166 cartes
de répartition selon la trame ION 1/25000 avec bilan chiffré
synthétique, répartition selon 4 critères des quelques 10500
indices récoltés.
Une introduction (présentation générale de la Pcardie, les
étapes de la réalisation de l’atlas, la bibliographie utilisée
1200 titres consultés, 200 utilisés), un mode d’emploi et une
conclusion développées complète cet ouvrage de 234 pages.
Entièrement conçu, réalisé et édité par les naturalistes de tertain de l’association, cet atlas a pris un certain retard entre la
fin de l’enquête 1983-1987, la fin de la rédaction (1989) et sa
parution.
L’impossibilité de trouver des financements (publics ou pri
vés) pour éditer un ouvrage traitant des oiseaux de Picardie en
est la seule cause.
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Par vos commandes vous aidere: votre association à continuer
à oeuvrer pour la connaissance et la protection de l’avifaune
en Picardie et nous sommes sûr que vous trouverez autant de
plaisir que d’intérêt à sa lecture.
Xavier COMMECY

Pour se procurer l’atlas des oiseaux
nicheurs de Picardie, passez à notre secré
tariat ou adressez votre commande à
Picardie-Nature.
Prix de vente (port inclus) :
adhérent 100F
non adhérent 125F
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