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La LPO mobilise les 
citoyens pour connaître 
le patrimoine naturel 

La LPO structure et organise 
les données collectées

La LPO valorise le patrimoine 
naturel 

Différents degrés d’implication :

> Naturalistes professionnels
> Naturalistes amateurs
> Public averti
> Familles

J’observe Je note Je saisis

Rédaction d’Atlas

Mise en valeur des 
données par des 

publications

Application mobile 
« Naturalist »
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FAUNE PACA : un outil de science 

participative 

QUELQUES CHIFFRES :
>> 4 millions  de données fiables, datées et géoréférencées sur le territoire regional

>> Restitution en temps réel des informations à l’observateur
>> 5770 inscrits, 976 communes visitées annuellement, 3 données rentrées chaque minute

Atlas de la 
biodiversité



Agrégation de données locales jusqu’à 

une analyse nationale 

Méthodologie

> Cisticole des joncs

> Communale

> Régionale

> Nationale





Le littoral varois, une voie migratoire sous quotée



Trajets migratoires de l’Avifaune ouest-européenne



Origines des contrôles d’oiseaux effectués à Hyères (83) 



Trajets migratoires post-nuptiaux supposés de l’Avifaune



Une diversité d’espèces remarquables 

dont de nombreuses raretés régionales 

ou nationales

L’Exemple des salins d’Hyères :
-Rare zone humide préservée présente entre la 
Camargue et l’Italie              utilisée en priorité par 
les oiseaux en migration

-230 espèces vues annuellement (240 en 2015)

-Espèces d’Europe de l’Est
-Espèces asiatiques
-Espèces américaines



La Guifette leucoptère

(Europe de l’Est et Asie)



Le Bécasseau de Temminck

(Scandinavie et Asie)



Le Chevalier stagnatile

(Scandinavie et Asie)



Les Marouettes poussin et ponctuée

(Europe de l’Est)



Le Phalarope à bec étroit

(Scandinavie et Asie)



Le Bécasseau falcinelle

(Laponie et Sibérie)



La Bergeronnette des Balkans

(Balkans, Iran, mer caspienne )



Le Pouillot à grands sourcils
(Taïga sibérienne )



Le Pouillot de pallas
(Taïga sibérienne )



Le Bécasseau rousset 
(Toundra sèche d’Alaska)



La Mouette de Franklin 
(étang intérieurs d’Amérique du Nord)



Le Pluvier fauve 
(Sibérie orientale)



La Pie-grièche isabelle
(Steppes d’Asie centrale)



Le Traquet du désert
(Steppes et semi-déserts d’Asie centrale et du Moyen-Orient)



Le Gravelot de Leschenault
(Steppes et semi-déserts d’Asie centrale)



La Sterne royale 
(côtes de l’Afrique de l’Ouest et du Pacifique sud)



L’Alouette monticole
(Steppes et semi-déserts d’Asie mineure et du Proche-Orient)



Hivernage en milieu littoral : zones saumâtres et d’eau 

douces



Le Gravelot à collier interrompu



La Grande aigrette



Le Grèbe huppé



Le Canard siffleur



La Sarcelle d’hiver



Le Flamant rose



Le Râle d’eau



La Rémiz penduline



Hivernage en milieu forestier 



La Grive musicienne



La Fauvette à tête noire



Le Rougegorge familier



Le Roitelet triple-bandeau



Le Pouillot véloce



La Mésange bleue



Hivernage en milieu agricole 



Le Bruant proyer



L’Alouette des champs



Le Vanneau huppé



Le Pipit farlouse



Le Tarier pâtre



La Buse variable



Le Héron Garde-bœufs



Richesse spécifique de l’avifaune nicheuse sur le littoral Varois

La nidification



Etangs de 
Villepey

Salins 
d’Hyères

La localisation des zones d’importances pour l’avifaune

Plan d’Aille à 
Vidauban

Colle du 
Rouet



NOMBRE D’OISEAUX NICHEURS SUR LA 

COMMUNE D’HYERES

(mailles de 1 km X 1 km)

Valorisation du patrimoine naturel 

communal 



Les Salins d’Hyères : un suivi unique d’un site exceptionnel 

- Site protégé, présence d’îlot de nidification, gestion des niveaux 

d’eau

- Suivi hebdomadaire depuis 14 ans : migrateurs, hivernants, 

reproduction des laro-limicoles coloniaux, baguage des Goélands 

railleurs, des Avocettes élégantes, programme Halte migratoire

- 150 000 données récoltées, 312 espèces contactées



Zoom Espèces 

remarquables :

Le Goéland 

railleur
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Le Baguage comme outil de suivi de population

- Evaluer les paramètres 
démographiques : longévité, fidélité au 
site de nidification, généalogie  etc.

- Localiser les zones d’hivernage et les 
voies migratoires



Zones d’hivernage identifiées en Lybie et en Tunisie  



Zoom Espèces 

remarquables :

L’Avocette élégante
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Zoom Espèces remarquables :  L’Avocette élégante

- Evaluer les paramètres 
démographiques : longévité, fidélité au 
site de nidification, généalogie  etc.

- Localiser les zones d’hivernage et les 
voies migratoires



Les îles : richesse spécifique  



Les îles d’Hyères :

ESPECES ILES D’HYERES

Puffin yelkouan 628-1053 couples nicheurs

Puffin cendré 180-370 couples nicheurs

Cormoran huppé de 

Méditerranée

1 couple nicheur

- 17 600 données récoltées
- 237 Espèces contactées
- 24 espèces nicheuses sur Port-cros
- 38 espèces nicheuses sur Porquerolles
- 28 espèces nicheuses sur le Levant

- Site de halte migratoire printanier pour les espèces 
transsahariennes

- Site de nidification d’importance national pour les puffins



Le Puffin Yelkouan



Le Puffin cendré



Zoom Espèces remarquables

Le Faucon pélerin

-21 couples nicheurs sur le littoral varois dont 15 sur les 
îles d’Hyères (1 couple/4,5 km)



PERSPECTIVES

- Contribuer à la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue

- Suivi et protection de l’avifaune des 
zones humides : suivi standardisé

- Production d’Indicateurs 
Avifaunistiques Données fiables et 
homogènes dans le temps

- Evaluation des périmètres Natura
2000

- Contribution à l’atlas Birds in Europe 
III (2020) 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


