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Le GISOM a programmé le 5e recensement des oiseaux marins nicheurs (ROMN) sur la période
2009-2010, avec des actions préliminaires en 2007-2008. La majeure partie des dénombrements
devrait pouvoir être effectuée en deux ans, l’année 2011 étant réservée pour combler des lacunes ou
pour réaliser des dénombrements complémentaires. La précédente enquête s’est déroulée sur la
période 1997-2001, avec des comptages principalement concentrés sur les trois premières années. Ce
4e recensement national a été réalisé grâce au soutien financier de la Direction de la nature et des
paysages du Ministère chargé de l’environnement.
L’enquête a donné lieu à la publication du premier ouvrage de
synthèse sur les oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine,
ouvrage diffusé lors de sa parution en 2004 aux DIREN, DDAF et
Conseils régionaux du littoral français.
Le GISOM a diffusé début 2008 aux structures impliquées dans le suivi
des colonies d’oiseaux marins en France un document de présentation
du projet, comprenant un calendrier prévisionnel et une série de
propositions pour assurer une coordination hiérarchisée entre le niveau
local et national, élaborer un guide méthodologique pour les
dénombrements, et gérer les données numériques géoréférencées. Le
réseau de collaborations éventuelles (Muséum National d’Histoire
Naturelle par exemple) et le mode de rendu final ont aussi été présentés.

 28 espèces à dénombrer sur l’ensemble du territoire métropolitain
Les dénombrements concerneront les 28 espèces à reproduction régulière en France
métropolitaine, sur le littoral et en situation continentale (fulmar boréal, puffin cendré, puffin des
anglais, puffin yelkouan, océanite tempête, fou de Bassan, grand cormoran, cormoran huppé, mouette
mélanocéphale, mouette rieuse, goéland railleur, goéland d'Audouin, goéland cendré, goéland brun,
goéland argenté, goéland leucophée, goéland marin, mouette tridactyle, sterne hansel, sterne caugek,
sterne de Dougall, sterne pierregarin, sterne naine, guifette moustac, guifette noire, guillemot de Troïl,
petit pingouin, macareux moine ; voir tableau en annexe) et les quelques espèces occasionnelles.
Toutes ces espèces d’oiseaux marins sont protégées au niveau national et plusieurs d’entre elles
sont inscrites à l’annexe I ou l’annexe II de la Directive Oiseaux CEE 79/409 modifiée et la majorité
présente un statut de conservation souvent précaire. Trois d’entre elles sont considérées comme « en
danger critique » par la liste rouge MNHN/UICN et plusieurs autres sont classées comme « en
danger » ou « vulnérables » (voir tableau en annexe 1).
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Parmi ces espèces, celles qui ont des effectifs réduits, et généralement très localisés, font l’objet de
recensements réguliers dont les résultats sont repris annuellement dans le bilan des oiseaux nicheurs
rares et menacés en France (publié par la LPO dans la revue Ornithos). À la demande du Ministère en
charge de l’environnement, le grand cormoran fait depuis peu l’objet d’un recensement exhaustif
national tous les trois ans. Pour les autres espèces, dont la répartition sur le territoire national est
beaucoup plus large, un tel décompte annuel exhaustif est impossible et c’est donc sur une base
décennale que le suivi de ces populations est assuré. Il existe cependant des recensements
coordonnés et réalisés à l’échelle régionale pour diverses espèces, le plus souvent sur un pas de
temps de 3 ou 5 ans, recensements qui ont donc été programmés pour coïncider avec l’une ou l’autre
des années de l’enquête nationale.
Le cas des colonies urbaines de goélands doit aussi être étudié. En effet, cette actualisation des
effectifs de goélands nicheurs en milieu urbain est particulièrement importante dans le contexte des
nuisances que ces oiseaux peuvent occasionner et des campagnes de limitation des nuisances que
mènent certaines villes. L’implantation urbaine s’est poursuivie durant la dernière décennie, avec à la
fois une augmentation du nombre de villes concernées et un accroissement des effectifs reproducteurs.
Actuellement, les colonies urbaines hébergent probablement plus de 20 000 couples de goélands,
principalement des goélands argentés et leucophées, mais aussi des goélands bruns et marins,
installés sur les toits d’une centaine de villes françaises. Outre l’évaluation actuelle des effectifs en
milieu urbain, l’intérêt pour le Ministère chargé de l’environnement est aussi de permettre d’évaluer
l’impact démographique des actions de gestion mises en œuvre depuis le milieu des années 1990 pour
tenter de limiter l’installation de ces espèces en ville (évolutions locales et globale des effectifs,
phénomènes de dispersion, évolution du nombre de villes colonisées).

 Actualisation du statut des espèces et autres apports de l’enquête
Cette nouvelle enquête permettra d’actualiser les données sur les populations françaises d’oiseaux
marins, d’évaluer les tendances démographiques, de mettre en évidence les changements majeurs
intervenus durant la dernière décennie. Les résultats, comparés aux données européennes
disponibles, permettront également de mettre en lumière l’importance patrimoniale des populations
françaises dans le contexte international et les priorités en termes de conservation et d’élaboration
de plans nationaux de restauration. Elle permettront également de fiabiliser la stratégie de création
d’aires protégées pour ces espèces.
Ajoutons par ailleurs que ce groupe d’espèces constitue un indicateur potentiel du bon état
écologique du milieu marin, les modifications de ce milieu (variations de l’abondance des ressources
alimentaires, impacts des changements climatiques, marées noires, pressions humaines, etc.) pouvant
affecter rapidement les populations d’oiseaux qui en dépendent. Les données collectées pourront
également servir dans le cadre du projet de mise en place d’un indicateur de qualité écologique
(EcoQO seabird ecological quality indicator) basé sur les tendances démographiques des oiseaux
marins nicheurs au sein de la zone maritime concernée par la convention OSPAR. Le GISOM est
partenaire de ce projet et a déjà fourni des données pour les premières analyses. Ce ou ces indicateurs
prendront tout leur sens dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre européenne
« stratégie marine ».
L’actualisation des données trouvera également son utilité pour la mise à jour des informations sur
les colonies de reproduction des oiseaux marins dans le cadre de la mise en place du réseau Natura
2000 en mer sur le littoral français (ZPS marines).

 Élargissement vers l’Outre-Mer
Si ce projet sur les oiseaux marins concerne la France métropolitaine, il ne faut pas oublier qu’en
matière de biodiversité, que ce soit pour les oiseaux marins ou pour d’autres espèces de la faune ou de
la flore, la responsabilité mondiale de la France s’exerce avant tout vis-à-vis des espèces et des
écosystèmes ultramarins. Or il faut souligner le manque flagrant de connaissances pour ces régions.
C’est pourquoi le GISOM a prévu de renforcer les contacts existants, d’en établir de nouveaux et de
réfléchir à la manière d’associer les partenaires d’outre-mer à la dynamique métropolitaine. Il s’agit
d’initier des réflexions préliminaires qui permettront une mise à jour ultérieure du statut des oiseaux
marins dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.
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Programme 2008
L’année 2008 a été consacrée à la préparation logistique, technique et financière du projet.

 Mise en place d’une coordination
En début d’année 2008, des propositions ont été transmises par le GISOM aux associations
ornithologiques et autres structures concernées pour la mise en place d’une coordination nationale,
régionale et départementale. Ces propositions ont été validées fin 2008 – début 2009 en concertation
avec les différents partenaires techniques (voir tableau « coordinations régionales et départementales »
en annexe). Des conventions seront à signer entre le GISOM, les coordinations régionales et
départementales et les observateurs pour encadrer la propriété et la diffusion des données. Un
budget de fonctionnement est prévu pour les réunions de travail de cette coordination pour la durée de
l’enquête.
La mise en place de ces trois niveaux de coordination garantit un bon déroulement de l’enquête et
une bonne couverture géographique des recensements. Cette coordination « oiseaux marins » est en
cohérence avec la coordination mise en place dans le cadre du nouvel atlas des oiseaux nicheurs de
France, enquête nationale en cours sur la même période 2009-2011 (http://www.atlas-ornitho.fr/).
La coordination départementale a pour tâche, grâce à sa bonne connaissance locale, de s’assurer
de la couverture géographique exhaustive du département par les différents observateurs, que ces
observateurs ont a leur disposition tous les éléments méthodologiques nécessaires et qu’ils lui
retournent l’ensemble des données collectées. Les données centralisées sont alors vérifiées et saisies
informatiquement, selon les consignes fixées à l’échelle nationale pour une bancarisation homogène de
ces données, puis transmises à la coordination régionale.
La coordination régionale supervise le bon déroulement à l’échelle régionale, à savoir la répartition
des opérations de recensements entre les différents départements, la validation des protocoles à
utiliser selon les spécificités rencontrées sur les colonies concernées, l’avancement des comptages
selon le calendrier prévu sur la durée de l’enquête. La coordination régionale doit centraliser et vérifier
les données compilées transmises par les coordinations départementales puis les transférer à la
coordination nationale. Elle fait aussi remonter les éventuels problèmes rencontrés sur le terrain. Elle
assure aussi un lien entre les deux autres niveaux de coordination, départemental et national, et
permet ainsi la circulation de l’information sur l’ensemble du réseau. Pour la mise en place de l’enquête
au début de l’année 2009, chaque coordination régionale se chargera d’aller rencontrer les
coordinateurs départementaux et autres personnes ressources identifiées.
La coordination nationale centralise l’ensemble des informations, contribue à la bancarisation des
données dans une base unique, dresse les bilans, rédige les notes d’informations, organise les
réunions annuelles, et rédige le rapport annuel à destination des partenaires administratifs et financiers.

 Enquête préliminaire et mise à jour des informations récentes
La réunion de travail annuelle de bilan d’avancement de l’enquête réunira le coordinateur national,
les coordinateurs régionaux et, si besoin, des coordinateurs départementaux. D’autres acteurs du
monde scientifique et institutionnel pourront également y participer (MNHN, MEEDDM, etc.).
Les contacts établis lors de la mise en place de cette coordination ont aussi été l’occasion de faire
un état des lieux des différentes opérations de recensements réguliers, et de manière plus générale
des activités « oiseaux marins » menées en France à l’échelle départementale ou régionale : espèces
suivies, périodicité des recensements (annuel, occasionnel, etc.), échelle géographique des suivis,
types de suivis (effectifs reproducteurs, suivi de la reproduction et évaluation de la production en
jeunes), programmes de baguage, existence de documents sur la méthodologie de recensement des
espèces, etc. (voir tableau « enquête préliminaire » en annexe 5).
L’année 2008 a aussi été mise à profit pour commencer à collecter des informations sur les oiseaux
marins nicheurs pour la période récente (année 2000 à nos jours), informations extraites des
différentes revues ornithologiques départementales ou régionales (articles, notes et actualités
ornithologiques), d’atlas ornithologiques départementaux ou régionaux, ou de rapports spécifiques.
Cela permettra notamment d’identifier les nouvelles implantations pour certaines espèces depuis le
précédent recensement national et de s’assurer d’une prise en compte effective de ces localités.
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 Préparation d’un dossier de demande de financements
Le GISOM a déposé le présent dossier de demande de financements auprès de l’AAMP
(Agence des Aires Marines Protégées) et du Ministère chargé de l’environnement (DGALN, direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature du MEEDDM, Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer). L’ensemble des actions programmées sur la
période 2009-2011 est pris en compte dans le plan de financement (préparation, coordination, groupes
de travail, gestion et analyse des données). L’évaluation financière des actions de valorisation et de
communication qui seront menées en 2012-2013 sera présentée ultérieurement.
Le budget prévisionnel est détaillé en page 11 du document.

Programme 2009-2010
Le lancement officiel de l’enquête a lieu au début de l’année 2009, avec diffusion d’un
communiqué de presse adressé aux médias naturalistes et relayé par les coordinateurs régionaux et
départementaux. Début 2010, un nouveau communiqué de presse dressant un premier bilan est prévu.
Le travail de terrain est assuré, avec une collecte d’information à l’échelle géographique la plus
appropriée et la saisie des données se fait à l’échelle départementale, régionale ou nationale selon les
cas (modalités prédéfinies lors de la mise en place des coordinations). Des échanges réguliers se font
entre la coordination nationale et les coordinateurs régionaux ou départementaux et une réunion
annuelle est programmée.

 Élaboration d’un guide méthodologique
L’année 2009 a été mise à profit pour finaliser une documentation technique initiée en 2008 sur
les méthodes standardisées de recensement, par espèce ou par groupe d’espèces, sur les unités
de dénombrement à considérer selon les espèces et les situations, sur les modalités de distinction des
unités géographiques à considérer (« colonies » et géoréférencement associé ; voir plus loin
paragraphe consacré au « redécoupage géographique du territoire national ») et sur les modalités de
transmission des données (bordereau standard, fichier standard pour la saisie informatisée, mode
d’emploi associé, etc.). Des éléments méthodologiques sur l’évaluation de la production en jeunes sont
également inclus.
Un groupe de travail spécifique a été mis en place pour la réalisation de ce guide
méthodologique adapté à la biologie des différentes espèces dans les différentes régions françaises.
Le groupe de travail est constitué d’interlocuteurs expérimentés (Manche, Atlantique, Méditerranée et
France continentale). Une première version numérique de ce guide, qui reste encore une version
préliminaire, a été mise en ligne pour téléchargement sur un site internet spécifique. Créé pour la durée
du recensement national (http://fr.groups.yahoo.com/group/gisom/), il permet aux observateurs
participants à l’enquête de télécharger la documentation. La publication de ce guide méthodologique
(avec une version papier et une version numérique) pourrait être envisagée sous la forme d’un ouvrage
dans la collection des « cahiers techniques » de l’ATEN (atelier technique des espaces naturels), en
2011 ou 2012 pour permettre d’y incorporer des éléments méthodologiques complémentaires collectés
spécifiquement durant l’enquête nationale. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec l’ATEN.
Le document publié concernera les espèces de métropole mais une synthèse bibliographique
préliminaire sur les méthodes de dénombrement sera à établir en parallèle pour les espèces d’outremer et à diffuser aux structures concernées. À terme, il faudra aussi envisager la rédaction de fiches
spécifiques pour l’outre-mer. Ce travail pourrait par exemple être réalisé dans le cadre du partenariat
qui existe depuis 2006 entre Réserves naturelles de France (RNF), le WWF France, le Comité français
de l’UICN, la fondation Nicolas Hulot (FNH) et d’autres partenaires, avec pour objectif un programme
de renforcement des capacités des gestionnaires des aires protégées d’outre-mer (initiative
TE ME UM ; voir site internet dédié http://outremer.espaces-naturels.fr/).

 Réalisation d’un inventaire géographique des colonies
Il est prévu d’initier en parallèle aux dénombrements un indispensable travail de redécoupage
géographique du territoire national en entités géographiquement circonscrites « colonies » + « soussecteurs » + « secteurs » (découpage littoral et continental ; géoréférencement des différentes unités

4

GISOM – projet ROMN & DIOM 2009-2011 – dossier de demande de financement – novembre 2009

géographiques définies) et une réflexion sur l’intégration des données des précédents recensements
sous ce nouveau format plus cohérent. En effet, pour le moment, le découpage GISOM, établi dans les
années 1980 et actualisé à la fin des années 1990, n’est pas homogène. Ainsi, Belle-Île est un secteur
de 18 km de long représenté par un point sur les cartes de répartition alors que certains secteurs des
falaises de Normandie ne font que 1 à 5 km ! Ce travail de mise en cohérence du découpage
géographique à l’échelle nationale est indispensable pour un traitement automatique aisé permettant
de passer des données brutes à des données traitées utilisables pour des cartographies qualitatives
(présence / absence) ou quantitatives (symboles proportionnels aux effectifs nicheurs). Des travaux
préliminaires sur cette problématique ont déjà été initiés ces dernières années, par exemple pour le
réseau fluvial de la Loire et de ses affluents (dans le cadre du programme Loire Nature) ou pour le
littoral breton (dans le cadre de la mise en place d’un observatoire régional des oiseaux marins). Un
groupe de travail « base de données et système d’information géographique » a été constitué
avec principalement les structures assurant le travail de coordination régionale. Ce groupe de travail
veillera à l’élaboration d’une démarche nationale cohérente et homogène, facilitant le traitement et
l’archivage des données et la réalisation de cartes de répartition. Les propositions émanant de ce
groupe seront soumises à discussion et validation auprès de l’ensemble des coordinateurs régionaux et
départementaux.
Le GISOM prévoit, dans le projet global du « recensement national des oiseaux marins nicheurs »,
de travailler simultanément sur un « inventaire national et cartographie des sites de colonies
d’oiseaux marins » (INCCOM), c’est-à-dire dresser un catalogue des colonies avec le nom de la
localité, la commune, les coordonnées géographiques, la nature du milieu (îlot, falaise, salin, étang,
radeau-nichoir, bâtiment, etc.), le statut de protection, etc. Ces informations, intégrées dans un SIG
(système d’information géographique) permettront la bancarisation des données et leur exploitation
ultérieure. Un tel inventaire est nécessaire pour garantir la poursuite d’un suivi cohérent à long terme et
il est incontournable que les données collectées au cours des enquêtes nationales puissent être
intégrées dans une base informatique permettant une cartographie rapide à différentes échelles. C’est
le groupe de travail « base de données et système d’information géographique » qui aura la
responsabilité de l’élaboration de cet inventaire national.
Le groupe de travail du GISOM devra envisager des collaborations avec d’autres organismes
(MNHN / département Écologie et gestion de la biodiversité (EGB) / Service du patrimoine naturel
(SPN), laboratoires universitaires, etc.) pour trouver la solution la plus à même de répondre aux
besoins des différents partenaires impliqués. Dans une logique d’inventaire national, se plaçant dans
un objectif de suivi à long terme du patrimoine naturel, une collaboration étroite avec l’INPN
(MNHN/SPN) dans le cadre du SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages) est
évidemment incontournable pour s’assurer d’une adéquation avec les bases de données naturalistes
déjà existantes et les différents référentiels associés (voir annexe 6 pour quelques exemples de bases
de données « oiseaux marins »).

 Propriété des données
La propriété des données est un élément crucial de la mise à disposition des données.
L’élaboration de règles de propriété et d’utilisation des données est un aspect déjà abordé dans le
cadre de la mise en place du SINP (voir les pages correspondantes sur le portail du SINP :
http://www.naturefrance.fr/). Ces aspects seront abordés de manière détaillée dans la convention type
qui liera le GISOM aux structures assurant la collecte des données sur le terrain. Les conditions de
mise à disposition des données de l’enquête GISOM pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de
France feront également l’objet d’une convention.

 Mise en ligne régulière de résultats de l’enquête
Un bilan de l’état d’avancement de l’enquête, avec la couverture géographique et les premiers
résultats sur les tendances démographiques, est diffusé à la fin de chaque année. Ce bilan sera
transmis à l’AAMP et au MEDDM, en version papier et en version numérique. Il sera également mis à
disposition des participants (le support de communication reste à définir : informations disponibles sur
un site internet, plaquette, etc. ; une version résumée du bilan final en langue anglaise est également à
prévoir). Il faut souligner que 2010 sera l’année de la biodiversité. Il faudra donc faire un travail de
communication pour exposer et valoriser les bilans de l’enquête nationale « oiseaux marins » dans le
contexte de cette échéance.
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Des retours d’information vers l’ensemble des observateurs se feront tout au long de l’enquête
grâce à la mise en ligne de différentes données, avec des cartes de répartition (avec un maillage de
10×10 km) affichant des données qualitatives (nicheur / non nicheur) ou quantitatives (taille de symbole
variable selon les effectifs) mais aussi des textes et des tableaux récapitulatifs (effectifs, tendances
démographiques, etc.). Cet accès aux informations sera possible par l’intermédiaire du site internet du
nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France (http://www.atlas-ornitho.fr/).
D’autres supports potentiels existent aussi pour valoriser les données collectées à l’échelle nationale
avec des partenaires institutionnels. Des contacts seront donc à établir, notamment avec l’AAMP (dans
le cadre du SINP mer par exemple), le MEEDM et le MNHN.

Programme 2011
Les recensements sont effectués sur les secteurs non couverts durant les deux premières années.
En fonction des bilans des deux premières années d’enquête, des recensements complémentaires
peuvent aussi être programmés pour certaines espèces sur des secteurs déjà couverts. La réalisation
des bilans numériques et cartographiques se poursuit.
À la fin de l’année 2011, l’ensemble des tableaux récapitulatifs par espèce est disponible pour
permettre de travailler à partir de 2012 sur la valorisation des résultats et leur diffusion via différents
supports de communication. Ces choix pour la valorisation de l’enquête seront à définir lors des
discussions préparatoires.

 Développement d’un indicateur « oiseaux marins »
Des indices de tendance démographique ont été développés pour l’avifaune ces dernières années,
à l’échelle nationale ou internationale. Développés à l’origine pour les populations d’oiseaux terrestres
et d’oiseaux d’eau, ces indicateurs ont également concerné plus récemment les oiseaux marins (voir
annexe 8). De la même manière qu’il est possible de comparer les tendances d’évolution des
passereaux en fonction de grande catégories écologiques (milieux forestiers, agricoles, bâtis, espèces
généralistes), différentes catégories peuvent être distinguées pour les analyses sur les oiseaux marins
en fonction de leur écologie (alimentation en milieu côtier ou au large, en surface ou en plongée, etc.).
Organisé à Lisbonne en 2008 par l’ICES Working Group on Seabird Ecology (WGSE), en
collaboration avec le JNCC (Joint Nature Conservation Council) et la délégation allemande de l’OSPAR
Biodiversity Committee (BDC), un atelier a été organisé pour développer un indicateur basé sur les
tendances démographiques des oiseaux marins nicheurs au sein de la zone maritime OSPAR. Cet
indicateur serait un objectif de qualité écologique (EcoQO ; Ecological Quality Objective), les EcoQO
étant des outils développés pour constituer une série d’indicateurs environnementaux et pour permettre
à OSPAR de remplir son engagement d’appliquer une approche écosystémique à la gestion des
activités de l’homme qui risquent d’affecter le milieu marin.
L’atelier était organisé par l’ICES Working Group on Seabird Ecology (WGSE), en collaboration avec
le JNCC (Joint Nature Conservation Council) et la délégation allemande de l’OSPAR Biodiversity
Committee (BDC), l’accueil sur place étant assuré par la Société Portugaise d’Études Ornithologiques
(SPEA). Des délégués des différents pays de la zone OSPAR étaient présents (dont GISOM et LPO
BirdLife pour la France).
Les jeux de données transmis par les différents pays concernés ont été analysés à l’échelle des
zones OSPAR. Pour la France, le GISOM avait compilé des données sur les effectifs nicheurs pour la
période 1980-2006, et concernant une partie des ZICO du littoral Manche-Atlantique (Bretagne, Paysde-la-Loire, Poitou-Charente et Aquitaine). Les méthodes d’analyse statistique appliquées ont permis
de modéliser l’évolution numérique des populations à partir de comptages réalisés annuellement, ou
sur un pas de temps plus irrégulier, sur différentes colonies, ou sur des échantillons témoins au sein de
grandes colonies.
Le présent projet vise donc à approfondir ce type d’analyse à l’échelle française, sur la base de ce
travail préliminaire réalisé dans le cadre OSPAR, en intégrant des données des trois façades maritimes
Manche, Atlantique et Méditerranée, pour avoir une approche similaire à l’indice d’abondance des
populations d’oiseaux communs développé en France par le CERSP – MNHN (et intégré aux
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indicateurs clés de l’environnement), et à l’indice d’abondance des populations d’oiseaux marins
développé par le JNCC pour le Royaume-Uni.
L’ouvrage de synthèse publié par le GISOM sur les oiseaux marins nicheurs de France
métropolitaine rassemble un premier aperçu de l’évolution des effectifs entre 1960 et 2000 basé sur les
recensements décennaux. La première étape du projet consiste à compiler les données
complémentaires, notamment à partir des années 1980 quand les recensement ont été réalisés plus
régulièrement et à large échelle sur l’ensemble du littoral français.
Il existe en effet de nombreux comptages réalisés annuellement, ou sur un pas de temps de 2 à 5
ans, notamment dans les réserves naturelles qui hébergent des colonies d’oiseaux marins (par
exemple Sept-Îles, Iroise, Banc d’Arguin, archipel de Riou, Bouches de Bonifacio ; un lien privilégié
sera donc à développer avec RNF – Réserves Naturelles de France dans le cadre de ce projet).
D’autres secteurs sont également régulièrement recensés depuis les années 1970 ou 1980 selon les
régions, qu’il s’agisse ou non de réserves ornithologiques associatives, de parc naturels régionaux, etc.
(par exemple falaises du Nord-Pas-de-Calais, falaises et îles de Normandie, falaises et îles de
Bretagne, marais littoraux du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, falaises et îles
de Corse, etc.). Beaucoup de ces colonies sont désignées en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la directive 79/409 dite « oiseaux ».
Les structures, principalement associatives, qui assurent ces suivis seront mises à contribution pour
compiler les données disponibles sur la période des deux dernières décennies pour permettre l’analyse
de ces séries temporelles (données des recensements décennaux et autres données intermédiaires
pour les colonies régulièrement suivies). Des conventions spécifiques seront signées avec ces
fournisseurs de données pour permettre leur utilisation dans le strict cadre de ces analyses statistiques
sur les tendances démographiques, et aussi pour fixer les modalités de la contribution des différents
partenaires associés au projet.
Les analyses statistiques sont réalisées par le CEBC-CNRS (centre d’études biologiques de Chizé),
et la rédaction du rapport final se fera en collaboration entre les différents partenaires impliqués.
Bibliographie sommaire
Einoder L.D. 2009. A review of the use of seabirds as indicators in fisheries and ecosystem
management. Fisheries Research 95 : 6-13.
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of combining data sets. Marine Ecology Progress Series 352 : 205-211.
Gregory R.D., van Strien A.J., Vorisek P., Gmelig Meyling A.W., Noble D.G., Foppen R.P.B. & Gibbons
D.W. 2005. Developing indicators for European birds. Philosophical Transactions of the Royal
Society B: Biological Sciences 360: 269-288.
ICES. 2003. Seabirds as monitors of the marine environment. Ed. by M.L. Tasker, & R.W. Furness.
ICES Cooperative Research Report No. 258, 73 p.
ICES 2008. Report of the Workshop on Seabird Ecological Quality Indicator, 8-9 March 2008, Lisbon,
Portugal. ICES CM 2008/LRC:06, 60 p.
OSPAR Commission. 2007. EcoQO Handbook. Handbook for the application of Ecological Quality
Objectives in the North Sea, Edition I. Biodiversity Series 2007/307, 39 p.
Parsons M., Mitchell P.I., Butler A., Mavor R., Ratcliffe N. & Foster S. 2006. Natural heritage trends:
abundance of breeding seabirds in Scotland. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No.
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Programme 2012-2013
Les années 2012-2013 sont consacrées à la valorisation des résultats de l’enquête nationale et à la
communication. Ces actions feront l’objet de demandes de financements complémentaires en fonction
des choix qui seront arrêtés en concertation avec les partenaires de l’enquête.
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 Valorisation et communication
À ce stade initial du projet, les avis demeurent partagés sur la question de l’édition ou non d’un
nouvel ouvrage de synthèse sur les oiseaux marins nicheurs en France (le précédent a été publié en
2004 et un nouvel ouvrage pourrait être publié en 2012-2013 ou alors seulement à l’issue du 6e
recensement national vers 2020…). D’autant qu’un nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France doit
aussi voir le jour. Le GISOM propose que le choix se fasse avant la fin 2010 en concertation avec les
partenaires techniques et financiers du projet, en fonction de leurs attentes et en fonction des supports
disponibles (édition d’un ouvrage, mise en ligne sur un site internet, rédaction de plaquettes
synthétiques, etc.). Un dossier spécifique sera alors transmis au MEEDDM pour présenter les options
envisageables, avec les budgets correspondants. Le support numérique, facilement accessible sur
internet avec la mise en ligne de cartes, tableaux et textes synthétiques, est un mode de
communication désormais incontournable et sera développé durant l’enquête.
Outre le bilan global, le GISOM devrait aussi favoriser la rédaction, de préférence par plusieurs
coauteurs, d’articles de synthèse sur des espèces ou des groupes d’espèces. Ces articles pourraient
être publiés dans des revues françaises (Alauda, Ornithos) ou dans des revues étrangères et des actes
de colloques. Outre ces aspects de communication scientifique ou naturaliste, il faudra aussi envisager
de mettre l’accent sur la vulgarisation, avec un support de communication s’adressant au grand
public.
Un colloque de restitution pourrait être organisé en collaboration avec la SEOF (Société d’études
ornithologiques de France), avec au minimum une session spéciale « oiseaux marins » à l’occasion du
colloque francophone d’ornithologie (CFO). La présentation des principaux résultats de l’enquête et
diverses communications régionales ou nationales pourraient constituer la base de la thématique. Ce
colloque peut aussi être l’occasion de lancer la sortie d’un ouvrage, si ce choix a été retenu. Comme
cela a été fait après la précédente enquête, il est souhaitable que le GISOM participe à des colloques
internationaux pour y présenter les principaux résultats du recensement national (par exemple colloque
du Seabird Group en Europe ou première World Seabird Conference prévue au Canada en 2010).

Évaluation financière du projet
Compte tenu des choix qui restent à faire en termes de rendu final (valorisation et communication),
le budget est présenté uniquement sur la période 2009 à 2011. Un plan de financement pour les
années 2012-2013 sera présenté plus tard en fonction des orientations validées.

 Liens avec d’autres enquêtes
Le bilan annuel des oiseaux nicheurs rares et menacés en France, coordonné par la LPO et
publié dans la revue Ornithos, est une action de compilation des données collectées annuellement par
diverses structures sur ces espèces, dont plusieurs espèces d’oiseaux marins (voir le dernier bilan
publié en 2009 dans le numéro 16 de la revue). Le projet de recensement national du GISOM n’a pas
pour objectif de dupliquer les moyens mis en œuvre pour le suivi de ces espèces, ce qui implique que
les mêmes jeux de données seront réutilisés. Dans la majorité des cas, aucun soutien financier
spécifique n’est apporté aux structures qui réalisent les suivis sur le terrain dans le cadre de ce bilan
national. Dans d’autres cas, il peut exister des financements comme, par exemple, pour le
recensement des colonies des trois espèces d’alcidés en Bretagne (guillemot de Troïl, pingouin torda et
macareux moine), qui représente une trentaine de journées/homme et dont le financement est pris en
charge par la DIREN Bretagne (financement des Réserves naturelles nationales), par le Conseil
régional de Bretagne et par le Conseil général du Finistère. Globalement, le recensement de ces
espèces rares et menacées, souvent à distribution restreinte et localisée, représente peu de temps de
travail comparé à l’investissement nécessaire pour le recensement des espèces à plus large répartition,
comme les goélands, les mouettes, les sternes ou les cormorans. C’est pourquoi le financement
sollicité par le GISOM concerne principalement les recensements de ces dernières espèces.
Pour le grand cormoran, il s’agira d’articuler le projet de recensement national conduit par le
GISOM et les recensements coordonnés mis en place à la demande du ministère en charge de
l’environnement, réalisés tous les 3 ans (2003, 2006, 2009), et dont la compilation des données est
assurée par Loïc Marion (université de Rennes 1). Les données recueillies par le biais des deux
enquêtes nationales, toutes espèces d’oiseaux marins et spécifiquement grand cormoran, seront
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mutualisées. Une convention encadrant l’échange des données et une co-signature du rapport
spécifique « grand cormoran » transmis au ministère seront donc à envisager entre l’Université de
Rennes et le GISOM.
L’enquête spécifique « oiseaux marins » et l’enquête du nouvel atlas national portant sur
l’ensemble de l’avifaune nicheuse sont réalisées sur la même période 2009-2011 et sans redondance
sur le terrain, même si les coordinations départementales et régionales ne sont pas toujours assurées
par les mêmes structures. Le travail à assurer par les différentes structures est clairement identifié à
l’échelle locale.

 Tableau financier
Le financement du projet prend en compte l’ensemble du travail de coordination. En fonction des
effectifs recensés lors de la précédente enquête, très variables selon les départements et les régions
(de quelques couples à plusieurs dizaines de milliers de couples), un nombre de jours de coordination
départementale et régionale a été affecté (voir graphique ci-dessous). Ce nombre de jours est
considéré comme un minimum pour assurer à la fois la coordination de l’enquête et la collecte des
données.
Nombre de jours pour la coordination

8
7
6
5
4
3

nom bre jours coord dépt

2

nom bre jours coord rég

1
0
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Effectif nicheur

Barème de répartition du nombre de jours de coordination départementale et régionale
en fonction des effectifs nicheurs dénombrés durant la précédente enquête
Pour la coordination départementale, cela varie de 0 jour, lorsque les effectifs sont très réduits, à
5,5 jours, lorsque les effectifs sont importants, soit au total 84,5 jours sur la base forfaitaire de
250 € / jour, répartis de la manière suivante sur la durée de l’enquête : 35 jours en 2009, 35 jours en
2010 et 14,5 jours en 2011. Il s’agit d’une contrepartie financière au travail d’organisation des
comptages et de compilation des données.
Pour la coordination régionale, cela varie de 1 jour à 7 jours, soit au total 73 jours sur la base
forfaitaire de 250 € / jour, répartis de la manière suivante : 30 jours en 2009, 30 jours en 2010 et 13
jours en 2011. Il s’agit d’une contrepartie financière au travail de coordination et d’organisation des
comptages et de compilation des données.
Pour la coordination nationale, cela représente au total 19 jours sur la même base forfaitaire de
250 € / jour, répartis de la manière suivante : 9 jours en 2009, 5 jours en 2010 et 5 jours en 2011. Il
s’agit d’une contrepartie financière au travail de coordination, d’organisation des réunions, de
compilation des données et de rédaction des bilans intermédiaires. Dans le cadre de cette coordination
nationale, les frais liés à l’organisation d’une réunion annuelle à Paris sont pris en compte, soit 4000 €
par an sur 3 ans (transports, repas, logistique).
La somme correspondante sera reversée par le GISOM aux structures coordinatrices, lorsque les
données collectées auront été transmises. Un modèle de facture type sera élaboré et transmis à
l’ensemble des structures concernées. Un modèle de fiche de remboursement sera également élaboré
pour le remboursement des frais engagés pour la participation des coordinateurs aux réunions
annuelles.
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Le travail de terrain, c’est-à-dire toutes les opérations de recensement, représente la part la plus
importante de l’enquête, soit plusieurs milliers de journées/homme. Si les grandes enquêtes
ornithologiques menées à l’échelle nationale sont en majorité assurées par des observateurs
bénévoles, le recensement des oiseaux marins en période de nidification demande un niveau de
technicité et d’expérience qui nécessite souvent l’implication de professionnels salariés. Cette partie
n’est pas incluse dans le financement sollicité.
Il est difficile d’évaluer le coût global du projet, compte tenu de la diversité des structures impliquées
sur le terrain et de la diversité des financements dont elles peuvent bénéficier, ou pas, pour assurer
certains des comptages dont les données seront reprises pour l’enquête « oiseaux marins » :
DIREN/DREAL-MEEDDM pour la dotation des Réserves naturelles nationales et de Corse, Conseils
régionaux, Conseils généraux, autres collectivités territoriales (communes, communautés de commune,
etc.), Contrats Natura 2000, programmes LIFE ou autres partenaires financiers dans le cadre de
programmes spécifiques.
Comme lors de la précédente enquête, il est cependant prévu une prise en charge financière des
opérations de recensement coûteuses, comme celles qui concernent des archipels, des grandes îles
et leurs îlots annexes ou de grands linéaires côtiers. Ces opérations nécessitent en effet de mobiliser
plusieurs observateurs sur plusieurs jours consécutifs. La prise en charge permet de couvrir
notamment les frais de transport et d’hébergement, les frais de carburant pour les bateaux et leur
éventuelle location ainsi que les frais de matériel nécessaire aux comptages. Les frais kilométriques ne
seront, par contre, pas pris en charge par le GISOM. Ces financements spécifiques concernent des
recensements à réaliser sur quelques secteurs en Normandie, en Bretagne, en Provence-Alpes-Côted'Azur et en Corse. Sur la base des devis établis par les structures concernées, le budget prévisionnel
est de 25 000 €, répartis de la manière suivante : 11 000 € en 2009, 11 000 € en 2010 et 3 000 € en
2011.
Autre exception, les opérations de dénombrement des goélands urbains, qui demandent un
investissement humain important et une préparation logistique spécifique, sont prises en compte dans
le plan de financement. Le budget prévisionnel est de 50 000 €, permettant de couvrir au moins une
partie des frais de personnel et les éventuelles locations de camions-nacelle pour faciliter les
recensements dans certaines villes, et répartis de la manière suivante : 12 500 € en 2009, 18 750 € en
2010 et 18 750 € en 2011. L’ordre de grandeur des effectifs à recenser étant mal connu, le bilan dressé
à la fin de la première année d’enquête permettra d’identifier une éventuelle sous-estimation
budgétaire, nécessitant alors la recherche de financements complémentaires.
Outre les quelques opérations de recensement demandant des moyens financiers importants et les
opérations de recensement des goélands nicheurs en milieu urbain, les montants de la subvention
demandée à l’AAMP et au MEEDDM correspondent uniquement à la partie coordination du projet
(recherche des informations, coordination des comptages, collecte et archivage informatique des
données, compilation des listes de colonies avec géoréférencement, etc.). Le budget prévisionnel pour
ce travail de coordination est de 56 125 €, répartis de la manière suivante sur la durée de l’enquête :
22 500 € en 2009, 21 500 € en 2010 et 12 125 € en 2011.
Le budget prévisionnel global du recensement « oiseaux marins » est de 135 325 € pour la
période 2009-2011, budget qui n’inclut pas la valorisation finale, à savoir l’éventuelle édition d’un
nouvel ouvrage ou tout autre type de rendu. Cet aspect valorisation et communication prévu en 20122013 reste donc non évalué pour le moment et sera présenté ultérieurement selon les choix retenus.
Pour le travail sur le développement d’un indicateur, un temps de travail est prévu à l’échelle
régionale et nationale pour assurer en 2010-2011 la compilation des données collectées durant les
dernières décennies sur les colonies de reproduction des différentes espèces d’oiseaux marins. Et,
comme pour le recensement national, une contrepartie financière est prévue pour ce travail de
compilation des données et de préparation du jeu de données à analyser, sur la base forfaitaire de
250 € / jour. Un budget est également prévu pour la partie consacrée aux analyses de données et à la
rédaction du rapport final en 2011 (soit au total 55 jours de travail, auxquels s’ajoutent des frais
d’indemnisation de stagiaires universitaires). Le budget prévisionnel global pour le développement
d’un indicateur « oiseaux marins » est de 16 950 € pour la période 2009-2011.
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Tableau récapitulatif du budget de l’opération et des financements sollicités auprès de l’Agence des
aires marines protégées et du Ministère en charge de l’environnement
Charges
Opération

Total

2009

1-Document méthodologique

4 200 €

4 200 €

–

–

16 750 €

6 250 €

5 250 €

5 250 €

(4 750 €)

(2 250 €)

(1 250 €)

(1 250 €)

(12 000 €)

(4 000 €)

(4 000 €)

(4 000 €)

18 250 €

7 500 €

7 500 €

3 250 €

(12 250 €)

(5 000 €)

(5 000 €)

(2 250 €)

(6 000 €)

(2 500 €)

(2 500 €)

(1 000 €)

21 125 €

8 750 €

8 750 €

3 625 €

(15 500 €)

(6 250 €)

(6 250 €)

(3 000 €)

(4.2-secteurs continentaux)

(5 625 €)

(2 500 €)

(2 500 €)

(625 €)

5-Recensements spécifiques

25 000 €

11 000 €

11 000 €

3 000 €

6-Goélands urbains

50 000 €

12 500 €

18 750 €

18 750 €

7-Développement indicateur

16 950 €

0€

5 000 €

11 950 €

152 275 €

50 200 €

56 250 €

45 825 €

2-Coordination nationale
(2.1-coordination)
(2.2-réunions annuelles)
3-Coordination régionale
(3.1-secteurs littoraux)
(3.2-secteurs continentaux)
4-Coordination départementale
(4.1-secteurs littoraux)

TOTAL

2010

2011

2012-2013

Non évalué

Remarques :
– La compilation des données pour l’inventaire national et la cartographie des colonies d’oiseaux
marins (INCCOM), prévues dans le cadre de l’enquête, sont incluses dans le travail de coordination
départementale, régionale et nationale.
– Les recensements spécifiques sont ceux qui nécessitent un soutien financier compte tenu de
l’importance des moyens humains ou nautiques nécessaires pour les réaliser.
Produits
Total

2009

2010

2011

AAMP

76 275 €

27 575 €

27 875 €

20 825 €

MEEDDM

64 000 €

18 625 €

24 375 €

21 000 €

GISOM

12 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

TOTAL

152 275 €

50 200 €

56 250 €

2012-2013

45 825 € Non évalué

– L’AAMP est sollicitée pour la prise en charge financière des opérations suivantes : le document
méthodologique (1) + la moitié de la coordination nationale (1/2 2.1) + la coordination régionale littorale
(3.1) + la coordination départementale littorale (4.1) + les recensements spécifiques (5) + le
développement d’un indicateur (7), le MEEDDM est sollicité pour la prise en charge financière des
opérations suivantes : la moitié de la coordination nationale (1/2 2.1) + la coordination régionale
continentale (3.2) + la coordination départementale continentale (4.2) + le recensement des goélands
urbains (6), et le GISOM prendra en charge les frais liés aux réunions annuelles (opération 2.2).

* * * * *
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Annexe 1
Statut de conservation et évolution démographique des oiseaux marins nicheurs de France
métropolitaine durant la dernière décennie du 20e siècle

Espèces
Nom vernaculaire
Fulmar boréal
Puffin cendré
Puffin des Anglais
Puffin yelkouan
Océanite tempête
Fou de Bassan
Grand cormoran
Cormoran huppé
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Goéland railleur
Goéland d’Audouin
Goéland cendré
Goéland brun
Goéland argenté
Goéland leucophée
Goéland marin
Mouette tridactyle
Sterne hansel
Sterne caugek
Sterne de Dougall
Sterne pierregarin
Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire
Guillemot de Troïl
Pingouin torda
Macareux moine
total France

Nom scientifique
Fulmarus glacialis
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus yelkouan
Hydrobates pelagicus
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus genei
Larus audouinii
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus michahellis
Larus marinus
Rissa tridactyla
Sterna nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sternula albifrons
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Uria aalge
Alca torda
Fratercula arctica

Date
prot.
FR
1979
1975
1975
1975
1975
1962
1975*
1975
1962
1962*
1962
1962
1962
1962
1962*
1962*
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1965
1965
1965

Dir.
Ois.
EU
OI
OI
OI

N/OI*
OI
OII
OI
OI
OII
OII
OII
OII
OII
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI

Stat.
cons.
EU
S
(V)
(L)
S
(L)
L
S
S
S
S
(S)
L
D
S
S
(S)
S
S
(E)
D
E
S
D
A
(A)
S
S
V

Stat.
cons.
FR
LC
VU
VU
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC
EN
EN
VU
LC
LC
LC
LC
NT
VU
VU
CR
LC
LC
NT
VU
EN
CR
CR

Rép. géogr.

Atl.
Méd.
Atl.
Méd.
Atl., Méd.
Atl., Méd.
Atl., Méd., Int.
Atl., Méd.
Atl., Méd., Int.
Atl., Méd., Int.
Méd.
Méd.
Atl., Int.
Atl., Int.
Atl., Int.
Atl., Méd., Int.
Atl.
Atl.
Méd.
Atl., Méd.
Atl.
Atl., Méd., Int.
Atl., Méd., Int.
Méd., Int.
Atl., Int.
Atl.
Atl.
Atl.

Effectifs
Effectifs
Tendance
1987-1989 1997-2001 1988-2000
1 000
1 065
120
300
(500 ?)
6 500
1 660
4 870
130
37 000
285
90
30
23 065
88 110
32 000
2 230
3 440
410
6 620
110
4 650
1 135
1 150
170
345
40
245
217 270

1 155
1 170
190
350
(1 030 ?)
15 120
3 430
6 890
2 200
38 945
850
75
30
22 655
78 540
41 590
4 110
5 695
275
6 900
80
4 865
1 775
1 910
250
250
25
255
240 610




(1)

( ?)






(2)






(3)

(2)







(4)

(5)



Date prot. = date de protection en France, l’astérisque (*) indique les espèces pouvant faire l’objet de mesures de limitation.
Directive Oiseaux (Dir. Ois.) : OI = espèce inscrite à l’annexe I, OII = espèce inscrite à l’annexe II ; pour le cormoran huppé, seule la
sous-espèce méditerranéenne (Phalacrocorax aristotelis desmaretii) est inscrite à l’annexe I.
Statut de conservation en Europe (Stat. cons. EU) : E = En danger, V = Vulnérable, D = en Déclin, A = Affaibli (diminué / « depleted ») ;
R = Rare, L = Localisé, AS = A Surveiller, S = Statut non défavorable, ( ) = statut provisoire en raison de la faible fiabilité des données
existantes (d’après BirdLife International 2004).
Statut de conservation en France (Stat. cons. FR) : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = quasi-menacée,
LC = préoccupation mineure, c’est-à-dire statut non défavorable (d’après Liste rouge des espèces menacées en France UICN-MNHN
2008).
Effectifs d’après Cadiou, Pons & Yésou 2004 ; les valeurs présentées dans le tableau ont été arrondies.
Rép. géogr. = répartition géographique en France, Atl. = littoral Manche-Atlantique, Méd. = littoral méditerranéen, Int. = intérieur des
terres.
Tendance durant la dernière décennie :  = très forte croissance, d’au moins 100 % ;  = forte croissance, entre 50 et 100 % ;
 = croissance modérée, entre 10 et 50 % ;  = stabilité, ou variation comprise entre +10 et -10 % ;  = diminution modérée, entre 10
et 50 % ;  = forte diminution, d’au moins 50 % ; (x ?) = incertitude liée à l’absence de données exhaustives.
(1)

puffin yelkouan = considéré comme stable, l’apparente augmentation apparaissant plutôt liée à une amélioration des prospections ;
goéland d'Audouin et sterne hansel = la tendance générale sur la période n'est en fait pas à la diminution mais à une relative stabilité
avec des fluctuations annuelles prononcées ;
(3)
mouette tridactyle = tendance  puis  sur la période 1995-2000 ;
(4)
guillemot de Troïl = tendance  sur la période 1995-2000 ;
(5)
pingouin torda = tendance  sur la période 1995-2000.
(2)
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Annexe 2
Répartition géographique des oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine à la fin du 20e siècle
(en % de l’effectif national par département, toutes espèces confondues)

(d’après Cadiou, Pons & Yésou 2004. Oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine (1960-2000). Éditions Biotope, Mèze, 218 p.)
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Annexe 3
Coordination de l’enquête GISOM oiseaux marins nicheurs de France 2009-2011
Coordination nationale
Bernard Cadiou
E-mail : bernard.cadiou at bretagne-vivante.org / Tél. : 02 98 49 07 18 - 06 07 13 64 28
Région administrative

N°

Département

Alsace
Christian Dronneau (LPO Alsace), E-mail : alsace at lpo.fr
Alsace
67
Bas-Rhin
Christian Dronneau (LPO Alsace), E-mail : alsace at lpo.fr
Alsace
68
Haut-Rhin
Christian Dronneau (LPO Alsace), E-mail : alsace at lpo.fr
Aquitaine
Julien Gernigon (Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin, SEPANSO) et Laurent Couzi (LPO Aquitaine), Email : hauru1 at hotmail.fr / rnarguin at wanadoo.fr / laurent.couzi at lpo.fr
Aquitaine
24
Dordogne
SEPANSO, E-mail : sepanso.fed at wanadoo.fr
Aquitaine
33
Gironde
SEPANSO, E-mail : sepanso.fed at wanadoo.fr
Aquitaine
40
Landes
LPO Aquitaine, E-mail : aquitaine at lpo.fr
Aquitaine
47
Lot-et-Garonne
SEPANSO, E-mail : sepanso.fed at wanadoo.fr
Aquitaine
64
Pyrénées-Atlantiques
LPO Aquitaine, E-mail : aquitaine at lpo.fr
Auvergne
Auvergne
03
Allier
Auvergne
15
Cantal
Auvergne
43
Haute-Loire
Auvergne
63
Puy-de-Dôme
LPO Auvergne (non confirmé), E-mail : auvergne at lpo.fr
Basse-Normandie
Gérard Debout (Groupe ornithologique normand), E-mail : gerard.debout at orange.fr
Basse-Normandie
14
Calvados
Gilbert Vimard (Groupe ornithologique normand), E-mail : gvimard at wanadoo.fr
Basse-Normandie
50
Manche
Gérard Debout (Groupe ornithologique normand), E-mail : gerard.debout at orange.fr
Basse-Normandie
61
Orne
Stéphane Lecocq (Groupe ornithologique normand), E-mail : ste.lecocq at wanadoo.fr
Bourgogne
Etude & Protection des Oiseaux en Bourgogne, E-mail : epo.bourgogne at gmail.com
Bourgogne
21
Côte-d'Or
LPO Côte-d’Or, E-mail : cote-dor at lpo.fr
Bourgogne
58
Nièvre
SOBA Nature Nièvre (non confirmé), E-mail : soba_naturenievre at yahoo.fr
Bourgogne
71
Saône-et-Loire
AOMSL, E-mail : aomsl.ornithologie at wanadoo.fr
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Bourgogne
89
Yonne
François Bouzendorf (LPO Yonne), E-mail : yonne at lpo.fr
Bretagne
Bernard Cadiou (Observatoire régional des oiseaux marins en Bretagne et Bretagne Vivante - SEPNB),
E-mail : bernard.cadiou at bretagne-vivante.org
Bretagne
22
Côtes d'Armor
Yann Février (Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor), E-mail : yann.geoca at orange.fr
Bretagne
29
Finistère
Bernard Cadiou (Bretagne Vivante - SEPNB), E-mail : bernard.cadiou at bretagne-vivante.org
Bretagne
35
Ille-et-Vilaine
Régis Morel & Jean-Luc Chateigner (Bretagne Vivante - SEPNB),
E-mail : regis.morel at bretagne-vivante.org / jeanluc.chateigner at free.fr
Bretagne
56
Morbihan
Matthieu Fortin (Bretagne Vivante - SEPNB) et Franz Urvoaz (Groupe Ornithologique Breton),
E-mail : matthieu.fortin at bretagne-vivante.org / fc.urvoaz at neuf.fr
Centre
Nature Centre (non confirmé), E-mail : contact at naturecentre.org
Centre
18
Cher
SOBA Nature Nièvre (non confirmé), E-mail : soba_naturenievre at yahoo.fr
Centre
28
Eure-et-Loir
Eva Chéramy (Eure-et-Loir Nature), E-mail : e.cheramy.eln at wanadoo.fr
Centre
36
Indre
RN Cherine / LPO Brenne (non confirmé), E-mail : rncherine.faune at wanadoo.fr
Centre
37
Indre-et-Loire
LPO Touraine (non confirmé), E-mail : touraine at lpo.fr
Centre
41
Loir-et-Cher
Alain Pollet (Loir et Cher Nature), E-mail : apollet at wanadoo.fr
Centre
45
Loiret
Christophe Lartigau (Loiret Nature Environnement), E-mail : christophe.lartigau at free.fr
Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne
08
Ardennes
Champagne-Ardenne
10
Aube
Champagne-Ardenne
51
Marne
Champagne-Ardenne
52
Haute-Marne
Aymeric Mionnet (LPO Champagne-Ardenne), E-mail : aymeric.mionnet at lpo.fr
Corse
Gilles Faggio (Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse / Conservatoire des Espaces Naturels de
Corse) et Jean-Michel Culioli (Office de l’Environnement de la Corse),
E-mail : gilles.faggio at espaces-naturels.fr / culioli at oec.fr
Corse
2A
Corse-du-Sud
Jean-Michel Culioli (Office de l’Environnement de la Corse), E-mail : culioli at oec.fr
Corse
2B
Haute-Corse
Gilles Faggio (Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse / Conservatoire des Espaces Naturels de
Corse), E-mail : gilles.faggio at espaces-naturels.fr
Franche-Comté
Franche-Comté
25
Doubs
Franche-Comté
39
Jura
Franche-Comté
70
Haute-Saône
Franche-Comté
90
Territoire-de-Belfort
LPO Franche-Comté, E-mail : franche-comte at lpo.fr
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Haute-Normandie
Gérard Debout (Groupe ornithologique normand), E-mail : gerard.debout at orange.fr
Haute-Normandie
27
Eure
Christian Gérard (Groupe ornithologique normand), E-mail : euroiseau at aol.com
Haute-Normandie
76
Seine-Maritime
Gilles Le Guillou (Groupe ornithologique normand), E-mail : gillesleguillou at wanadoo.fr
Ile-de-France
Centre Ornithologique Ile-de-France, E-mail : corif at corif.net
Ile-de-France
75
Paris
Frédéric Malher (CORIF), E-mail : frederic.malher at orange.fr
Ile-de-France
77
Seine-et-Marne
Franz Barth (CORIF) , E-mail : franz.barth at corif.net
Ile-de-France
78
Yvelines
Christian Letourneau (CERF/CORIF) et Georges Jardin (CORIF),
E-mail : christianletourneau at numericable.fr / gjvbs95 at orange
Ile-de-France
91
Essonne
Ile-de-France
92
Hauts-de-Seine
Ile-de-France
93
Seine-Saint-Denis
Ile-de-France
94
Val-de-Marne
Ile-de-France
95
Val-d'Oise
Centre Ornithologique Ile-de-France, E-mail : corif at corif.net
Languedoc-Roussillon
Xavier Rufray et Patrice CRAMM (Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon),
E-mail : cen-lr at wanadoo.fr / patrice.cramm at free.fr
Languedoc-Roussillon
11
Aude
Francis Morlon (LPO Aude), E-mail :aude at lpo.fr
Languedoc-Roussillon
30
Gard
Xavier Rufray et Patrice CRAMM (Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon),
E-mail : cen-lr at wanadoo.fr / patrice.cramm at free.fr
Languedoc-Roussillon
34
Hérault
Xavier Rufray et Patrice CRAMM (Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon),
E-mail : cen-lr at wanadoo.fr / patrice.cramm at free.fr
Languedoc-Roussillon
48
Lozère
Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (non confirmé),
E-mail : alepe at wanadoo.fr
Languedoc-Roussillon
66
Pyrénées-Orientales
Groupe Ornithologique du Roussillon (non confirmé), E-mail : gor2 at wanadoo.fr
Limousin
Limousin
19
Corrèze
Limousin
23
Creuse
Limousin
87
Haute-Vienne
Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin (non confirmé),
E-mail : sepol at sepol.asso.fr
Lorraine
Lorraine
54
Meurthe-et-Moselle
Lorraine
55
Meuse
Lorraine
57
Moselle
Lorraine
88
Vosges
Centre Ornithologique Lorrain, E-mail : col-ornitho at wanadoo.fr
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Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
09
Ariège
Midi-Pyrénées
12
Aveyron
Midi-Pyrénées
31
Haute-Garonne
Midi-Pyrénées
32
Gers
Midi-Pyrénées
46
Lot
Midi-Pyrénées
65
Hautes-Pyrénées
Midi-Pyrénées
81
Tarn
Midi-Pyrénées
82
Tarn-et-Garonne
Sylvain Frémaux (Nature Midi-Pyrénées), E-mail : s.fremaux at naturemp.org
Nord-Pas-de-Calais
Richard Gajocha (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais),
E-mail : richard at gajocha.com
Nord-Pas-de-Calais
59
Nord
Bernard Bril (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais),
E-mail : bernard.bril at club-internet.fr
Nord-Pas-de-Calais
62
Pas-de-Calais
Christophe Luczak (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais),
E-mail : christophe.luczak at univ-lille1.fr
Pays de la Loire
Benoît Marchadour (coordination LPO Pays de la Loire), E-mail : benoit.marchadour at lpo-anjou.org
Pays de la Loire
44
Loire-Atlantique
Willy Raitière (LPO Loire-Atlantique), E-mail : willy.raitiere at lpo.fr
Pays de la Loire
49
Maine-et-Loire
Jean-Pierre Boisdron (LPO Anjou), E-mail : boisdron at club-internet.fr
Pays de la Loire
53
Mayenne
Mayenne Nature Environnement (non confirmé), E-mail : mayenne.nature.environnement at wanadoo.fr
Pays de la Loire
72
Sarthe
Jérôme Lacampagne (LPO Sarthe), E-mail : pierre.jerome.lacampagne at wanadoo.fr
Pays de la Loire
85
LPO Vendée, E-mail : vendee at lpo.fr

Vendée

Picardie
Florent Violet (Groupe Ornithologique Picard), E-mail : florentviolet at free.fr
Picardie
02
Aisne
Picardie Nature (non confirmé), E-mail : contact at picardie-nature.org
Picardie
60
Oise
Florent Violet (Groupe Ornithologique Picard), E-mail : florentviolet at free.fr
Picardie
80
Somme
Florent Violet (Groupe Ornithologique Picard), E-mail : florentviolet at free.fr
Poitou-Charentes
LPO Charente-Maritime (non confirmé), E-mail : charente-maritime at lpo.fr
Poitou-Charentes
16
Charente
Charente Nature, E-mail : charente-nature at educ-envir.org
Poitou-Charentes
17
Charente-Maritime
Fabien Mercier (LPO Charente-Maritime), E-mail : charente-maritime at lpo.fr
Poitou-Charentes
79
Deux-Sèvres
Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, E-mail : contact at ornitho79.org
Poitou-Charentes
86
LPO Vienne, E-mail : vienne at lpo.fr

Vienne
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Yannick Tranchant (CEEP) et Amine Flitti (LPO PACA),
E-mail : yannick.tranchant at ceep.asso.fr / amine.flitti at lpo.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04
Alpes de Hautes-Provence
Yannick Tranchant (CEEP), Amine Flitti (LPO PACA),
E-mail : yannick.tranchant at ceep.asso.fr / amine.flitti at lpo.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
05
Hautes-Alpes
Yannick Tranchant (CEEP) et Amine Flitti (LPO PACA),
E-mail : yannick.tranchant at ceep.asso.fr / amine.flitti at lpo.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
06
Alpes-Maritimes
Yannick Tranchant (CEEP) et Amine Flitti (LPO PACA),
E-mail : yannick.tranchant at ceep.asso.fr / amine.flitti at lpo.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
13
Bouches-du-Rhône
Nicolas Sadoul (Les Amis du Marais du Vigueirat), E-mail : nicolassadoul at yahoo.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
83
Var
Matthieu Lascève (Parc National de Port-Cros) et Amine Flitti (LPO PACA),
E-mail : matthieu.lasceve at portcros-parcnational.fr / amine.flitti at lpo.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
84
Vaucluse
Georges Olioso (Centre de recherches ornithologiques de Provence), E-mail : gol11 at wanadoo.fr
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
01
Ain
Rhône-Alpes
07
Ardèche
Rhône-Alpes
26
Drôme
Rhône-Alpes
38
Isère
Rhône-Alpes
42
Loire
Rhône-Alpes
69
Rhône
Rhône-Alpes
73
Savoie
Rhône-Alpes
74
Haute-Savoie
CORA Faune Sauvage (non confirmé), E-mail : direction at corafaunesauvage.fr

*

*

*
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Annexe 4
Calendrier prévisionnel des actions de l’enquête nationale ROMN-2010
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Annexe 5
Questionnaire d’enquête préliminaire sur la fréquence et l’exhaustivité des recensements
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Annexe 6
 Exemples de bases de données « oiseaux marins »
Voici au sujet des bases de données quelques exemples de ce qui existe dans d’autres pays :
 UK Seabird Monitoring Programme Website
http://www.jncc.gov.uk/page-1550
http://www.jncc.gov.uk/smp
 SEAPOP programme (Norvège)
http://www.seapop.no/no/index.html
 Nordic Seabird Colony Databases
http://www.norden.org/en/publications/publications/2006-512
 Seabird breeding colonies in Greenland
http://www.dmu.dk/International/Arctic/Oil/Seabird+colonies/
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_afdelinger/3_am/4_expertise/5_research/6_oil/Seabird_colonies_en.asp
 North Pacific seabird colony database
http://alaska.fws.gov/mbsp/mbm/northpacificseabirds/colonies/default.htm
 Seabird colony database for the Barents Sea region
http://npweb.npolar.no/prosjekter/seabirdcolonydatabase
Annexe 7
 Exemples de mise en ligne de résultats d’enquête
 Voir ce qui se fait pour l’enquête en cours pour le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine (choisir par exemple goéland leucophée ou argenté ou sterne pierregarin dans la liste
pour visualiser l’un des deux types de cartes, carte de reproduction ou carte d’abondance) :
http://www.atlas-ornitho.fr/
Les données collectées par le GISOM et intégrées dans la base de données ROMN doivent alimenter
les bases de données utilisées par des instances nationales (MNHN, etc.). Voir les sites suivants :
 L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN / MNHN) et missions de l'USM 0308 « Service du
Patrimoine Naturel » (SPN / MNHN) :
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/biodiv/species/index.htm
http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp
http://www.mnhn.fr/spn
Pour ce qui est de l’INPN, la restitution « standard » des données s’effectue sur une maille de 10×10 km.
 Le système d'information sur la nature et les paysages (SINP) de la direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du MEEDDAT :
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/spip.php?rubrique62 pour le SINP Mer
voir également le site sur le système mondial d’information sur la biodiversité (GBIF - Global
Biodiversity Information Facility) et les relations SINP / GBIF :
http://www.gbif.fr/
http://www.gbif.fr/gbif_old/?q=fr/taxonomy/term/14
 L’observatoire du littoral mis en oeuvre par le service de l'Observation et des Statistiques, et
présentant des indicateurs « nature & biodiversité » :
http://www.littoral.ifen.fr/
avec par exemple une fiche sur les « populations d’oiseaux d’eau hivernant sur le littoral pour la période
2000 – 2005 » :
http://www.littoral.ifen.fr/Oiseaux-d-eau-hivernant-sur-le-littoral.227.0.html
Une fiche synthétique de ce type sur les résultats du recensement national des oiseaux marins semble
être un produit potentiellement intéressant.
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Annexe 8
Indice d’abondance des populations d’oiseaux communs en France

source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IndicateursCles2009_01_cle7544b1.pdf
voir aussi : http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.php?rubrique14

Indice d’abondance de certaines populations d’oiseaux au Royaume-Uni
(oiseaux marins, oiseaux d’eau ou inféodés aux zones humides, oiseaux des milieux forestiers et
oiseaux des milieux agricoles)

source : http://www.jncc.gov.uk/page-4235
voir aussi (sur la période 1990-2007) :
http://www.defra.gov.uk/sustainable/government/progress/national/20.htm

European Bird Census Council (EBCC)
Le colloque organisé en 2010 par l’European Bird Census Council aura pour theme : « Monitoring, indicators
and targets » (http://www.ebcc.info/index.php?ID=370)
*

*

*
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