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Septembre  /  octobre  2006

enquête 
“oiseaux hivernants”

En décembre débute la quatrième et 
dernière saison d’enquête sur les oiseaux 
hivernants.

Rappelons que chacun peut participer à 
son niveau et qu’il n’est nul besoin d’avoir de 
grandes connaissances en ornithologie. Si vous 
êtes capables de reconnaître une mésange 
charbonnière sur vos mangeoires, un merle 
dans votre jardin, un moineau domestique sur 
votre fenêtre, vous êtes aussi capables de faire 
progresser l’enquête de manière non 
négligeable : ce sont souvent les espèces les 
plus communes qui sont les moins bien 
signalées. Ne vous laissez pas impressionner 
par le caractère stricte et austère du protocole 
qui suit. Une réunion sera programmée en 
novembre afin d’apporter aux participants tous 
renseignements utiles. Vous pouvez dès 
maintenant contacter le coordinateur pour lui 
faire part de votre participation et lui permettre 
d’éditer les fiches nécessaires.

Tarif des cotisations

  cotisation simple                                                    15,30 €
  cotisation minorée (mineurs, sans emploi, étudiants) 7,70 €
  cotisation familiale                                     24,40 €
  membre donateur à partir de                     30,50 €

Local
provisoire

Local en 
travaux

poste

Mairie

Amilly
bourg

Local des CORBEAUX, transfert durant travaux



SEPTEMBRE
Mercredi 13 Réunion du conseil

d'administration à 20h30 au
local

Dimanche 17 Sortie ornithologique.
Rendez-vous à 9h place d'Ile
de France à la Selle-sur-le-
Bied

OCTOBRE
Dimanche 15 Sortie ornithologique.

Rendez-vous à 9h place de
l'église à Chailly-en-Gâtinais

Vendredi 20 Réunion du conseil
d'administration à 20h30 au
local

CalendrierCalendrier LivresLivres

OrnithologieOrnithologie
Protocole de l’enquête

Oiseaux en hiver2003/04 – 2006/07
Buts de l’enquête

Améliorer nos connaissances scientifiques sur 
l’avifaune  du Gâtinais.

Etablir un document permettant de mesurer les 
changements provoqués par ceux de l’environnement (les 
oiseaux sont très sensibles aux variations d’habitats).

Fournir des bases à d’éventuelles protections.
Développer l’ornithologie de terrain et la 

solidarité des membres de notre groupe.
Principes de l’enquête

Pour la désignation territoriale : utilisation d’une 
trame orthogonale formée de lignes géodésiques.

On considèrera comme période hivernale celle 
s’étendant du 1er décembre au 20 février.

Chaque période hivernale est partagée en huit 
décades : D1, D2, D3, J1, J2, J3, F1, F2. Ceci permet de 
déterminer la stabilité de la présence d’une espèce, de son 
apparition ou de son départ éventuels.

Dans un carré de 10 x 10km, l’observateur doit 
noter chaque espèce observée

Les carrés de 10 x 10km sont déterminés par le 
quadrillage U.T.M. qui, bien qu’absent de nos cartes, est 
repérable grâce aux amorces imprimées dans leurs marges 
(cartes de l’I.G.N.).

L’observateur est invité à indiquer en marge de sa 
fiche ou en annexe les conditions d’observations 
exceptionnelles éventuelles.

Papillons de nuit d’Europe
Bombyx, Sphinx, Ecailles, Psychés...
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Dates à retenirDates à retenir

22e FESTIVAL
INTERNATIONAL du
FILM ORNITHOLOGIQUE
MENIGOUTE (Deux Sèvres)
du 27 octobre au 1er novembre 2006

Quatrièmes Rencontres 
Entomologiques du Centre

Samedi 25 novembre 2006
à Blois (auditorium de la bibliothèque Abbé 
Grégoire)
Diversité entomologique des zones humides
Méthodes et analyses des suivis entomologiques
renseignements :
Museum d’histoire naturelle
Jean-Louis Pointal
6, rue des Jacobins
41000 blois
(02.54.90.21.00 - Fax 02.54.90.21.01Courriel : 
jean-louis.pointal@ville-blois.fr

Arbothema
5 nomembre 2006

à Nogent-sur-Vernisson

30ème

Colloque
Francophone

 d’Ornithologie
2 et 3 décembre 2006

La Sorbonne
Paris

(17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris)



Donnée semi quantitatives
En hiver, les oiseaux sont souvent grégaires 

et forment des bandes qui peuvent réunir un grand 
nombre d’individus. Ils se déplacent souvent au gré 
des conditions météorologiques ou de la disponibilité 
des ressources alimentaires. Aussi, parait-il 
intéressant de pouvoir mesurer le degré 
d’abondance des oiseaux dans un secteur 
déterminé. En effet, dans le simple cas d’une 
représentation purement géographique de la 
distribution d’une espèce, un point porté sur une 
carte spécifique peut aussi bien traduire un seul 
individu que des milliers.

Afin de permettre une prise en compte des 
effectifs présents, un échelle progressive est porté 
sur les fiches de terrain, donnant la concordance 
entre une lettre et un degré d’abondance. La lettre 
correspondante sera inscrite dans la case du carré 
concerné.
Transmission des données

Les fiches seront transmises au coordinateur 
de l’opération
. Les fiches doivent être rendues 
régulièrement. Celles des décades D1, D2 et D3 
pour le 30 janvier, celles des décades J1, J2 et J3 
pour le 28 février et celles des décades F1 et F2 
pour le 15 mars au plus tard.

Le concours du plus grand nombre 
d’observateurs est nécessaire.

Durée de l’enquête
La durée qui semble la plus adéquate est 4 

ans. C’est une période assez courte pour que les 
modifications de l’avifaune demeurent modérées. 
Couverture de l’enquête

La région concernée est celle généralement 
prospectée par les CORBEAUX Gâtinais Nature, 
c’est à dire la zone correspondant au bassin versant 
de la Seine dans le département du Loiret. Les 
limites Nord et Est sont celles du département. Les 
limites Sud et Ouest sont approximativement 
fournies par les massifs d'Ingrannes et de 
LorrisContrôles

L’organisation implique des transcriptions 
successives, sources d’erreurs. Les résultats 
doivent être contrôlés chaque année par plusieurs 
personnes compétentes. En cas de doute, les 
observateurs seront consultés. Des contres-
enquêtes seront provoquées en cas de doute 
persistant.
 Coordinateur

Claude LORPIN
La Boule d’Or
45220 Melleroy
(02.38.95.27.04
e-mail : claude.lorpin@laposte.net

Une réunion du groupe ornithjologique sera 
organisée en novembre pour coordonnér l’enquête 
de l’hiver 2006/2007.

BrèvesBrèves

Quand les trains 
Suisses serpentent 
dans la montagne
Une rame de train est restée bloquée pendant une 
semaine dans un hangar dans la région de 
Neuchâtel (Suisse) parce qu'une couleuvre y avait 
élu domicile et restait introuvable. Le reptile, 
inoffensif mais mesurant près d'un mètre, avait 
échappé à la personne qui le transportait dans une 
boîte et s'est faufilé dans le faux plafond du train, a 
précisé la police locale. Des erpétologistes ont tenté 
de l'appâter avec des rongeurs mais en vain.
"Nous avons immédiatement retiré la rame du 
service", a expliqué un porte-parole des Transports 
régionaux neuchâtelois (TRN).

Mort d’un ours dans les 
Pyrénées
Le corps de Palouma, l'un des cinq ours slovènes 
récemment réintroduits dans les Pyrénées 
françaises, "visiblement mort accidentellement", a 
été découvert vendredi soir près de Loudenvielle 
(Hautes-Pyrénées). La dépouille de l'ourse - la 
première relâchée dans les Pyrénées françaises 
dans le cadre d'un plan de réintroduction -, a été 
récupérée par la gendarmerie.


