• Stage de perfectionnement « Mieux connaître les oiseaux des jardins »
Par Thomas Hermant
Chargé d’études scentifiques faune

Le troisième stage de perfectionnement de
la saison qui s’est tenu le 14 mai avait pour
objectif de perfectionner des volontaires sur le
thème des oiseaux des jardins. Au total, ce sont
18 personnes venues de toute la région qui ont
participé à ce stage.
Pour cette occasion, et dans un souci de bien se
conformer au contexte de jardin, la journée était
organisée au Jardin des Vertueux à Amiens.
Ce terrain situé au cœur d’Amiens est un jardin
aménagé accueillant un potager, des petits
canaux, un plan d’eau, diverses plantations
d’arbres, arbustes et fleurs, des zones de
friches et de boisement ainsi que divers
aménagements paysagers et pédagogiques
tels que des cabanes végétales ou en branches
tressées, des sculptures diverses en bois, etc.
La ballade au cœur de ce site a été l’occasion
de rencontrer diverses espèces et d’apprendre
à mieux les reconnaître. Ainsi, les stagiaires
ont pu entendre par exemple le chant flûté
et crescendo de la Fauvette à tête noire, les
cris stridents des Martinets noirs survolant le
quartier, le ricanement du Grèbe castagneux,

mais également comparer et reconnaître les
Hirondelles rustiques et de fenêtre, observer le
Pouillot véloce, etc.
Puis la pause à la mi-journée a été l’occasion
de discussions diverses et variées entre les
différents participants, notamment sur le
jardinage ou encore sur les oiseaux, le tout
autour d’un repas apporté par chacun.
Une fois la digestion terminée, et pour achever
cette journée, une petite séance d’observation
et d’écoute a été réalisée au Marais des trois
vaches situé juste en face. Ce fut l’occasion pour
le groupe d’admirer les allers et retours des Pics
épeichettes dans leur loge, de découvrir le joli
spectacle des jeunes Grèbes huppés se laissant
porter sur le dos de leurs parents, d’écouter le
chant puissant et rapide du Troglodyte mignon,
etc.
Une fois le stage terminé, chacun s’en est allé
et qui sait, certains se sont peut-être aussitôt
replongés dans la vie de leur propre jardin en
se disant : « tiens, une Fauvette à tête noire » !

• Stage de perfectionnement « Atlas des Oiseaux Nicheurs de France
Métropolitaine »
Par Thomas Hermant
Chargé d’études scentifiques faune

Le 9 avril dernier s’est tenu le premier stage
de perfectionnement de la saison 2011 sur
le thème de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de
France Métropolitaine.
Six participants se sont retrouvés sur le
terrain pour découvrir, au fil de la journée,
le fonctionnement de cet atlas. Certains, qui
contribuaient déjà à l’AONFM avant cette
formation, avaient pour objectif d’améliorer

encore un peu plus leur contribution. Pour les
autres, il s’agissait tout simplement de se lancer
dans cette aventure.
Pour que ce stage soit un bon moyen de joindre
l’utile à l’agréable, le choix du site a été fait en
fonction des manques actuels de l’atlas, c’est
à dire sur une zone où le nombre de données
était nettement insuffisant. Ainsi c’est le carré
n°E065N699, sur le secteur de Rubempré (nord

d’Amiens), qui a été retenu. Une seule espèce
y était à ce jour recensée, l’Hirondelle rustique !
La journée a donc débuté par des explications
diverses sur le fonctionnement de l’atlas,
allant du protocole à la saisie des données
en passant par la présentation du maillage
régional, la prise de notes dans les carnets, etc.
Au cours de ces échanges, chacun a alors pu
soumettre ses interrogations et des réponses
ont été apportées.
Le stage a également été l’occasion d’améliorer
les connaissances des six observateurs sur
les chants et les critères de détermination
des oiseaux qui ont pu être contactés sur le
terrain tout au long de la journée. Différents
milieux ont d’ailleurs été prospectés afin de

contacter un panel d’oiseaux assez varié. Ainsi,
la matinée a débuté au cœur d’un village, puis
s’est poursuivie au bord de plans d’eau, avant
de s’achever sur un chemin de campagne
traversant prairies et cultures. La pause de midi
a ensuite été l’occasion d’un pique-nique au
milieu des prairies et des haies. Puis l’aprèsmidi, ce sont des milieux plus boisés qui ont été
prospectés.
À la fin de la journée, ce sont au total 37
espèces qui ont été trouvées sur ce carré, ce
qui constitue une bonne base pour le secteur.
Le stage a ainsi apporté une contribution
intéressante à l’atlas à la fois en terme de
formation d’observateurs mais aussi de
données collectées.

• Stage de perfectionnement « Consigner et exploiter les données »
Par Thomas Hermant
Chargé d’études scentifiques faune

Le second stage de perfectionnement de 2011
intitulé « saisir et exploiter les données » a eu
lieu le 30 avril. 5 personnes se sont réunies
dans la matinée autour d’un café et de jus de
fruits au sein des locaux de l’association, avant
de débuter cette séance de formation.
La partie en salle a permis aux personnes
présentes d’assister à une présentation de la
base de données en ligne. Des explications
leur ont été apportées sur la façon de saisir les

données d’animaux collectées sur le terrain.
Ainsi, la localisation des observations et chacun
des champs de saisie ont été présentés dans le
détail. Ce sont ensuite les outils proposés par
la base de données, tels que l’extraction de
données, la consultation de l’état d’avancement
régional de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de
France qui ont fait l’objet d’une présentation
afin que chacun des participants sache les
utiliser de manière optimale.

