
 
 
 
 

 
 
 
 

Recensement des Outardes canepetières et Oedicnèmes  criards 
lors des rassemblements postnuptiaux - 2013 

 
Protocole sommaire LPO - CNRS - ONCFS 

 
 
 
Dates retenues Structure responsable 
31 août-1 septembre APN 
22 septembre ? ONCFS 
28-29 septembre APN 
12 octobre ? ONCFS 
 
 
 
1. Méthode de comptage 
� avec longues-vues (autant que possible) 
� en matinée 
� Lors d'un comptage un jour de chasse, compter les oiseaux en évitant absolument  de 

les faire s'envoler. 
 
2.  Où compter ? 
� sur les sites connus 
� chercher dans les réserves ACCA dans un rayon de 5 à 10 km autour des sites connus 

pour vérifier la présence éventuelle d'autres rassemblements, selon possibilités du 
nombre d'observateurs 

� rechercher les oiseaux surtout dans les champs de colza, les luzernières et autres 
légumineuses 

 
3. Que faut-il compter ? 
� toutes les outardes et oedicnèmes 
� Pour les outardes, tenter de distinguer mâles et femelles (les mâles ont une ligne de 

démarcation nette entre le poitrail et le buste, pas les femelles). L'article paru dans 
Ornithos du 1er trimestre 2000 pourra aider ceux qui veulent effectuer cette 
détermination (le demander si besoin). 

 
4.  Rendu (après chaque date) 
� Une espèce par fiche est souhaitable 
� sur carte au 1/25 000, noter la localisation des rassemblements postnuptiaux 
� remplir la fiche de rendu jointe au protocole 

 
 
 
 



 
 
 

 APN ONCFS 
PC Carole Attié 

05 49 24 88 30 
carole.attie@lpo.fr  

Gilles Capron 
06 23 32 35 19 
Gilles.capron@oncfs.gouv.fr 

16 Laurent Precigout 
05 45 91 89 70 
charente-nature@educ-envir.org 

Francis Merle 
06 15 45 88 68 
sd16@oncfs.gouv.fr 

17 Michel Caupenne 
05 46 82 12 34 
Isabelle.chesnot@lpo.fr 

Hervé Chauveau 
06 25 07 05 70 
sd17@oncfs.gouv.fr  

79 Xavier Fichet 
05 49 09 24 49 
xavier@gods.fr 

Alain Sabourin 
06 25 07 05 74 
sd79@oncfs.gouv.fr 

86 Grégory Faupin 
05 46 88 55 22 
vienne@lpo.fr 

Emmanuel Guillaume 
06 25 63 64 92 
sd86@oncfs.gouv.fr 

 
 
 


