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Recensement national des oiseaux marins nicheurs en France métropolitaine

2009-2011 :
recensements toutes espèces
2012 :
recensements goélands urbains
+ quelques compléments
2012-2013 :
finalisation des bilans
&
valorisations des résultats
(articles, colloque…)
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Traitement des données
pour intégration au nouvel
atlas des oiseaux nicheurs
de France métropolitaine

http://www.atlas-ornitho.fr/
Carte au 18/04/2012

développement d’un « indicateur oiseaux marins »

Décision initiale =
uniquement utilisation des données 1977-2011
effectivement mises à disposition par les producteurs de données
pas d’épluchage de la biblio ornitho,
ni de la littérature grise (rapports d’activités, rapports d’études, etc.)
et contrepartie financière au travail de compilation, de vérification
et de mise en forme des données
Indice d’abondance des populations
d’oiseaux communs en France
source : http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique14

Indice d’abondance de certaines populations
d’oiseaux au Royaume-Uni
source : http://www.jncc.gov.uk/page-4235

(oiseaux marins, oiseaux d’eau ou inféodés
aux zones humides, oiseaux des milieux forestiers
et oiseaux des milieux agricoles)
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Sollicitation des structures à partir de septembre 2011…
 réponses variables :
OK on vous met toutes nos données à disposition…
OK mais on ne vous met à disposition que les recensements décennaux…
OK on est partant… mais les données se font toujours attendre…
Non, il est prématuré de vous fournir nos données…
Non, il est hors de question de vous fournir nos données …
Pas de réponse…
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Au final :
très bonne couverture pour certaines régions (Bretagne…)
mais travail préliminaire à l’échelle nationale car nombreux manques…

1 jeu global de données décennales & intermédiaires
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Diffusion du rapport « indicateur oiseaux marins » durant l’été 2012

Développement d’un EcoQO (objectif de qualité écologique)
basé sur les tendances démographiques des oiseaux marins nicheurs
au sein de la zone maritime concernée par la convention OSPAR

(analyses sans les données françaises)

données avant fin avril !

