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Photo 1 : Remise de fuligules sur l’étang du Pourra (© Amine Flitti)
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RESUME
Depuis 1987, le service Etudes et Recherches
de la LPO coordonne les comptages d'oiseaux
d'eau effectués à la mi-janvier. Près de 1000
personnes
émanant
d'une
centaine
d'associations et organismes y contribuent
chaque année. Ces dénombrements sont
coordonnés au niveau international par le
Wetlands International (anciennement BIROE)
qui est basé maintenant à Wageningen aux
Pays-Bas. La LPO transmet chaque année à
cet organisme les données collectées sur plus
de 1500 sites français. Ces 1500 sites, appelés
« sites élémentaires » sont regroupés en 383
entités fonctionnelles, ou « sites fonctionnels ».
Depuis 2008, la LPO PACA coordonne les
comptages en région PACA. .
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En 2012, grâce à la mobilisation de chacun,
quelques 314 523 oiseaux concernant 92
espèces ont pu être comptabilisés, dont
239 055 Anatidés et Foulques
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1. Introduction
La Depuis 1987, le service Etudes et
Recherches de la LPO coordonne les
comptages d'oiseaux d'eau effectués à la mijanvier. Près de 1000 personnes émanant
d'une centaine d'associations et organismes y
contribuent
chaque
année.
Ces
dénombrements sont coordonnés au niveau
international par le Wetlands International
(anciennement BIROE) qui est basé maintenant
à Wageningen aux Pays-Bas. La LPO transmet
chaque année à cet organisme les données
collectées sur plus de 1500 sites français. Ces
1500 sites, appelés « sites élémentaires » sont
regroupés en 383 entités fonctionnelles, ou
« sites fonctionnels ».
Les comptages hivernaux alimentent la base de
données nationale gérée par la LPO qui se
charge de valoriser ces dénombrements en
réalisant les synthèses diffusées sur le réseau
des participants, en publiant les résultats et en
contribuant aux inventaires internationaux.
La coordination des dénombrements hivernaux
a débuté en France en 1967. Seuls les anatidés
et les foulques étaient alors dénombrés. Au jour
d'aujourd'hui, tous les oiseaux d'eau sont
concernés, soit plus de 150 espèces, dont 80
d'entre elles sont correctement couvertes,
comprenant les limicoles, les grèbes, les
cormorans, les Ardéidés, les Laridés, etc.
Les synthèses annuelles réalisées par la LPO
(anatidés et foulques) et l'Université de Rennes
(Limicoles côtiers) mettent en évidence
l'importance internationale de bon nombre de
sites français pour l'hivernage des espèces
dont les populations occupent les zones
biogéographiques couvertes par la voie de
migration Est Atlantique (« East-Atlantic
flyway »). Cette voie de migration va de
l'arctique sibérien à l'Afrique tropicale.
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Au moins 25 sites français atteignent ou
dépassent les seuils numériques définis par la
convention
de
Ramsar
qui
qualifient
l'importance internationale des zones humides
(les effectifs dénombrés d'au moins une espèce
y atteignent ou dépassent 1 % de la population
biogéographique estimée). Par ailleurs, près de
35 sites français hébergent plus de 20 000
oiseaux d'eau chaque année, ce qui leur
confère
également
une
importance
internationale.
L'exploitation des données de comptages a
permis d'évaluer l'importance des sites et de les
classer comme ZICO « zones humides »,
justifiant leur désignation au titre de la Directive
Oiseaux ou de la Convention de Ramsar. A ce
jour, 19 zones humides majeures de France
métropolitaine ont été désignées en sites
« Ramsar ».
L'analyse des données collectées sur le long
terme a également permis d'estimer les tailles
des populations qui hivernent en France et
d'évaluer leurs tendances, autant d'informations
indispensables à l'évaluation du statut des
espèces. Au niveau international, ces données
permettent d'évaluer les tailles des populations
biogéographiques et les seuils d'importance
internationale pour chaque espèce.
La LPO a réalisé une analyse en partenariat
avec l’Institut français de l’environnement afin
d’évaluer l’importance du réseau des zones
humides de France métropolitaine pour l’accueil
des oiseaux d’eau en hiver. Cette étude met en
évidence que les effectifs de la plupart des
espèces suivies se concentrent dans des
espaces relativement réduits qui bénéficient de
mesures de protection réglementaire.

2. Matériel et
méthode
En région PACA
La coordination régionale était assurée par
Georges Olioso jusqu’en 2008. La LPO PACA a
repris le relai en organisant les comptages
suivants.
Organisation du comptage

En décembre, la coordination régionale reçoit
les instructions de la LPO Nationale, fixant ainsi
la date du comptage. Ensuite des coordinateurs
locaux se chargent d’organiser le comptage à
leur échelle (le plus souvent départementale).
Une fiche de synthèse (voir annexe) est
retournée par site fonctionnel au coordinateur
régional qui lui-même renvoie l’ensemble des
résultats à la LPO Nationale via un module de
saisie informatique.

•
•
•
•
•
•
•

Cap d'Antibes
Embouchure du Var
Etang de Fontmerle
Etang du Broc
Fleuve Var-Esteron
Littoral des Alpes-Maritimes
Parc départemental de Vaugrenier

Bouches-du-Rhône (coordination LPO PACA)
•
•
•
•
•
•
•

Autres sites - 13
Autres sites de Crau
Barrage de Cadarache
Camargue
Complexe de l'étang de Berre
Grand Plan du Bourg, dont Complexe du
Vigueirat
Salins d’Aigues-Mortes et de Giraud

Var
•
•
•

Autres sites - 83 (coordination LPO
PACA)
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux
Salins.
Base aéronavale d'Hyères

En 2012, voici les sites comptés :
Vaucluse (coordination CROP)
Alpes de Haute-Provence (coordination LPO
PACA)
•
•
•
•
•

Autres sites - 04
Barrage de Gréoux les Bains
Curbans-La Saulce
Lac de Retenue de Château-Arnoux
Lac de retenue de Sisteron

•
•
•

Autres sites - 84
Barrage de Mallemort (84 et 13)
Basse vallée de la Durance

Hautes-Alpes (coordination LPO PACA)
•
•
•
•
•
•

Autres sites - 05
Espinasses
Lac de Serre-Ponçon
Lazer
Pelleautier
Plan d'eau de Serres

Alpes-Maritimes (coordination LPO PACA)
•

Autres sites - 06
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Figure 1 : Carte de localisation des principaux sites comptés.
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3. Résultats
3.1. Bilan
Grâce à la mobilisation de chacun, quelques
314 523 oiseaux concernant 92 espèces ont pu
être comptabilisés, dont 239 055 Anatidés et
Foulques.

Photo 3 : Fuligule nyroca Aythya nyroca, hivernant
rare (© Pascal Saulay)

4. Discussion
Les effectifs recensés sont de loin les plus
élevés de la dernière décennie. Cependant,
cette année, le comptage aérien de Camargue
n’a pu être réalisé en raison des conditions
météorologiques.
En
accord
avec
la
coordination nationale, il a été décidé d’utiliser
les résultats du comptage de décembre 2011.
Il convient donc d’être prudent quant à
l’interprétation des résultats.

Photo 2 : Harelde boréale Clangula
hivernant très rare (© Aurélien Audevard)

hyemalis,
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Annexes

Figure 4 : exemple de fiche de synthèse.
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Partenaires

besoins des partenaires. Il est perpétuellement mis
à jour et les données agrégées sont disponibles
sous forme de cartographies et de listes à l’échelle
communales pour les acteurs du territoire de la
région PACA.

Faune-PACA Publication

La faune de la région
PACA
Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est le plus riche et le plus diversifié en
nombre d’espèces en France métropolitaine. La
région PACA abrite 245 espèces d’oiseaux nicheurs
sur 275 espèces recensées en France, 70 % des
143 espèces de mammifères, 80 % des 34 Reptiles,
61 % des 31 Amphibiens, 85 % des 240 papillons
de jour et 74 % des 100 libellules.

Le projet
www.faune-paca.org
En septembre 2012, le site http://www.faunepaca.org a dépassé le seuil des 2 millions de
données portant sur les oiseaux, les mammifères,
les reptiles, les amphibiens, les libellules et les
papillons diurnes. Ces données zoologiques ont été
saisies et cartographiées en temps réel. Le site
http://www.faune-paca.org s’inscrit dans une
démarche collaborative et mutualiste de mise à
disposition d’un atlas en ligne actualisé en
permanence. Faune-paca.org est un projet
développé par la LPO PACA et consolidé au niveau
national par le réseau LPO sur le site
www.ornitho.fr.
Ce projet est original et se caractérise par son rôle
fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son ouverture
aux professionnels de l’environnement et aux
bénévoles. Chacun est libre de renseigner les
données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou
non, et d’en disposer pour son propre usage comme
bon lui semble. Il est modulable en fonction des

Cette nouvelle publication en ligne Faune-PACA
publication a pour ambition d’ouvrir un espace de
publication pour des synthèses à partir des données
zoologiques compilées sur le site internet éponyme
www.faune-paca.org. Les données recueillies sont
ainsi synthétisables régulièrement sous forme
d’ouvrages écrits de référence (atlas, livres rouges,
fiches espèces, fiches milieux, etc.), mais aussi,
plus régulièrement encore, sous la forme de
publications distribuées électroniquement. FaunePACA Publication est destiné à publier des
comptes-rendus naturalistes, des rapports d’études,
des rapports de stage pour rythmer les activités
naturalistes de la région PACA. Vous pouvez
soumettre vos projets de publication à Olivier
Hameau, rédacteur en chef de la publication
olivier.hameau@lpo.fr et à Amine Flitti, responsable
des inventaires et administrateur des données sur
faune-paca.org amine.flitti@lpo.fr.
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