
 

  Atlas 2013–2016 

 

 

Checklist pour les collaborateurs au nouvel atlas des oiseaux nicheurs 

 

Tâches incombant aux responsables de carrés atlas 

Tâches prioritaires 

 Planifier le travail de terrain pour que tous les recensements de carrés kilométriques 

soient finis en 2016 au plus tard. Il est possible de prendre un peu d’avance p. ex. les 

2 premières années. Ces recensements peuvent être délégués à d’autres ornithologues 

ayant les compétences nécessaires. Vérifiez sur la carte du carré atlas si des carrés ki-

lométriques sont à recenser une année donnée : attention aux carrés MONiR qui doivent 

être recensés chaque année et aux carrés MBD dont l’année de recensement est fixée 

(http://atlas.vogelwarte.ch/taches-pour-les-carres-kilometriques.html). 

 Consulter la liste des espèces nicheuses des précédents atlas de votre carré depuis 

www.ornitho.ch (sous Atlas des oiseaux nicheurs 2013–2016 > Documents atlas). 

 Sur le terrain, rechercher la présence de toutes les espèces de cette liste. Si vous ren-

contrez des difficultés pour certaines espèces, vous pouvez vérifier s’il existe des con-

seils spécifiques (http://atlas.vogelwarte.ch/conseils-par-espece.html). Les espèces ré-

pandues ayant été signalées par d’autres collaborateurs bénévoles de la Station ornitho-

logique n’ont plus besoin d’être recherchées. Les espèces ayant éventuellement pu co-

loniser le carré depuis le précédent atlas ou qui avaient été manquées devraient aussi 

être cherchées. 

 Planifier chaque saison de terrain en fonction des espèces à chercher. Vous trouverez 

un exemple sur la page : http://atlas.vogelwarte.ch/deroulement-saison-atlas.html. 

 

Tâches complémentaires 

 Chercher les espèces rares dans tous les carrés kilométriques ayant des habitats favo-

rables (par ex. zones humides, falaises). 

 Votre carré est situé dans les régions biogéographiques du Plateau et/ou du Jura 

(http://atlas.vogelwarte.ch/especes-rares-plateau-et-jura.html), cherchez les espèces 

rares (Plateau, Jura) dans tous les carrés kilométriques ayant des habitats favorables 

(par ex. paysages semi-ouverts, zones extensives). 

 Chercher les espèces nicheuses en colonies et tenter de les dénombrer le plus précisé-

ment possible (avec une année cible, par ex. en 2014). 

 Pour le Martinet noir et l’Hirondelle de fenêtre, chercher toutes les colonies d’au moins 

10 couples, lors d’une année cible (espèces nicheuses en colonies sur les bâtiments). 

 Solliciter l’aide d’autres observatrices/teurs pour partager le travail dans votre carré 

atlas. Vous pouvez contacter les associations locales et les gardes-faunes. 

 

Tâches selon vos intérêts 

 Dans les carrés de montagne, chercher des indices de nidification à haute altitude 

 Pour certaines espèces, effectuer un recensement exhaustif, p. ex. dans de petites 

zones humides. Des études plus importantes, p. ex. sur le nombre de Buses variables 

ou de Grands Corbeaux nichant dans une grande zone sont bienvenues. 
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Saisie des données 

Cartographies dans les carrés kilométriques 

 Les cartes de terrain vous sont fournies (vers mi-mars) 

 Cartographie à partir du 15 avril (13 avril en 2013) 

 Parcourez l’itinéraire proposé 3 fois (2 fois au-dessus de la limite des forêts). Des modi-

fications de l’itinéraire sont possibles si de bonnes raisons sont réunies ; les modifica-

tions doivent absolument être indiquées sur la carte. 

 Toutes les espèces rencontrées doivent être notées (aussi les migrateurs) avec les 

abréviations et critères donnés. Indiquez clairement les observations simultanées et les 

doubles observations ! 

 Après le dernier passage, les cartes de terrain sont envoyées à la Station ornithologique 

(garder une copie de sécurité ; photo ou photocopie) 

 La Station numérise et géoréférence les cartes 

 Les cartes scannées sont disponibles sur le site de Terrimap online : atlasda-

ta.vogelwarte.ch (même login que pour ornitho.ch) 

 Vous digitalisez les contacts et les territoires 

 Un résumé des observations par passage est automatiquement transféré sur ornitho.ch 

 

Transmission des observations sur www.ornitho.ch 

 N’oubliez pas le code atlas si nécessaire (sans code atlas, la donnée n’est pas prise en 

compte) [selon la date et l’espèce, demandé automatiquement par le système ; si ce 

n’est pas le cas ajoutez seulement en cas de fort soupçon de nidification (code atlas au 

moins 7)] 

 Merci de transmettre autant que possible des observations précises (surtout pour les 

nicheurs en colonies et les espèces rares) 

 Les formulaires journaliers complets sont utiles pour certaines analyses 

 Attention à l’altitude (surtout en montagne) 

 Les remarques sont très utiles (par ex. nombre de mâles chanteurs ou de poussins, ou 

taille des poussins de canard). 

 Vous pouvez signaler des recherches infructueuses, en période de nidification, avec le 

code atlas 99 (par ex. Bécasse des bois, rapaces nocturnes, espèces présentes aupa-

ravant sur ce site) 

 D’autres conseils sur la saisie des données sur www.ornitho.ch peuvent être trouvés sur 

la page http://atlas.vogelwarte.ch/conseils-sur-la-transmission-par-ornitho.ch.html. 

 

 

Plus d’informations 

http://atlas.vogelwarte.ch/home-fr.html 

Questions : atlas@vogelwarte.ch, Tel. 041 462 97 32 

 

 

Merci de votre engagement ! Nous vous souhaitons plein succès et de belles découvertes ! 
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