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Dans notre dernière lettre d’information de décembre 2010, nous vous avons présenté cette
enquête menée depuis 2009, dont l’objectif est
de mieux connaître la répartition des oiseaux de
Picardie entre le 1° décembre et le 31 janvier
sur des carrés de 10km x 10km quadrillant l’ensemble de notre région. Chacun d’entre vous
pouvait ainsi faire part de ces observations, que
ce soit d’oiseaux vus à la mangeoire, ou durant
une promenade ou encore lors d’une recherche
ciblée sur un territoire.

un maximum de 110 espèces a été noté sur un
carré (la baie de Somme).

Les premiers résultats de cet atlas montrent plusieurs points positifs :
14 727 données ont été importées dans la base
de données naturalistes,
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119 observateurs bénévoles ont participé à
l’enquête,

Aussi, seuls 18% des carrés renseignés ont
présenté plus de 50 espèces, ce qui montre
que l’effort de prospection devra se poursuivre
lors du prochain hiver 2011-2012, notamment
sur des secteurs comme le Ponthieu, le Vimeu,
le nord de l’Oise, le pays de Bray, le Valois, le
Tardenois, ou encore le Laonnois oriental...

76% des carrés ont été renseignés, ceux
restant étant essentiellement limitrophes avec
d’autres régions,
203 espèces d’oiseaux ont été contactées,
dont certaines peu courantes dans notre région
comme l’Alouette calandrelle, le Balbuzard
pêcheur, la Bernache à cou roux, le Cygne de
Bewick, le Tichodrome échelette, le Pygargue à
queue blanche...

hivernants

Pour rappel, les personnes qui souhaitent envoyer leurs observations d’oiseaux, mais aussi
d’autres groupes (mammifères, insectes....)
peuvent le faire en s’inscrivant sur notre base
en ligne, pour cela contacter :
faune@picardie-nature.org
Et maintenant que l’atlas des oiseaux hivernants est terminé pour cet hiver 2010-2011, il
ne vous reste plus qu’à participer à l’atlas des
oiseaux nicheurs (voir la lettre d’information de
décembre 2010).
Et tout le monde peut le faire,
chacun avec son niveau !

