
COMMENT PROSPECTER AU MIEUX UNE CARTE « ATLAS ». 

QUELQUES CONSEILS… 

 

 

L’objectif de l’enquête est de connaître la répartition précise de tous les oiseaux nicheurs 

d’Alsace. La maille retenue est le carré 5 x 5 km. 

 

Chaque observateur s’efforcera donc de prospecter au mieux chacune des cartes 5 x 5 km 

qu’il s’est engagé à contrôler. Pour cela, il est évident qu’il ne va pas parcourir chaque bout 

de forêt, chaque zone de prés ou de cultures, chaque quartier de ville… En revanche, il est 

conseillé de visiter chaque milieu naturel (forêt, prairie, zone de culture, plan d’eau, roselière, 

verger, parc urbain, zone habitée…), plusieurs fois durant la saison de reproduction (par 

exemple une fois par mois entre mi-mars et mi-juillet). Chaque observateur pourra se préparer 

un itinéraire pédestre, mais il peut aussi utiliser son vélo ou sa voiture pour rejoindre plus 

rapidement d’autres milieux ou sites. 

 

Les premières heures de la journée sont souvent les plus rentables, mais certaines espèces 

(rapaces diurnes par exemple) paradent volontiers en milieu de journée et des sorties à l’aube 

ou au crépuscule seront utiles pour les rapaces nocturnes et d’autres espèces (Bécasse des 

bois, Engoulevent, etc.). 

 

Chaque observateur peut planifier ses sorties comme il le souhaite. Par exemple, si vous vous 

êtes engagé sur une carte 10 x 10 km, vous pouvez prospecter « à fond » un carré 5 x 5 km 

par an, ou vous répartir le travail différemment.  

 

N’oubliez pas que chaque observateur est libre de prospecter où il veut et que toutes vos 

données collectées « en papillonnant » à travers l’Alsace peuvent être utiles et doivent nous 

être communiquées. 

 

Vous préciserez le code de nidification : possible, probable et certain. Rappelons qu’il est 

inutile de vouloir obtenir des indices certains pour toutes les espèces et que la quiétude des 

oiseaux est prioritaire sur toute récolte de données ! Pour chaque carte et chaque espèce, ce 

sera l’indice le plus élevé qui sera retenu lorsque plusieurs observateurs signalent l’espèce sur 

un même carré. 

 

Des sorties groupées peuvent être utiles. Elles permettent de parfaire ses connaissances au 

contact d’autres ornithologues et de répartir au mieux la zone à prospecter dans le cas d’un 

groupe important. 

 

Le document « liste des oiseaux nicheurs d’Alsace avec la période utile d’observation de 

chaque espèce » doit être consulté à tout moment. Certains migrateurs s’arrêtent en Alsace 

assez tardivement et ne doivent pas être considérés comme des oiseaux nicheurs (par exemple 

le Tarier des prés ou le Gobemouche noir en certains secteurs). D’autres oiseaux sont présents 

sans nicher (Grèbe huppé sur divers plans d’eau). En cas de doute, faites part de vos 

hésitations aux responsables de votre secteur (voir carte et adresses des différents 

responsables). Agissez de même (et sans tarder) si vous hésitez sur l’identification d’une 

espèce peu commune. Le responsable de secteur est votre premier référent « atlas ».  

 

 

 


