
Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 

2013-2016 

Introduction aux méthodes de recensement 



Buts de l’atlas 2013–2016 

Information de base: 

• Liste d’espèces par carré atlas (10x10km) si possible 

complète 

 But: Carte de distribution et comparaison 

 avec atlas précédents 
 

 Milan royal 

 

• Cartographies simplifiées dans 5 carrés kilométriques 

(1x1km) par carré atlas 

 But: Carte de densité et comparaison 

 avec atlas 1993-96 
 

 Mésange bleue 



Produits de l’atlas 2013–2016 

• Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse et du Liechtenstein 

(parution fin 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

• Par la suite préparation et mise à disposition de matériel 

complémentaire sur notre site internet 



Site internet de l’atlas: http://atlas.vogelwarte.ch 



Sondage degré d’expérience 

• Qui a déjà participé à l’atlas 

1993-1996? 

• Qui a déjà réalisé des 

cartographies ou suivi un 

cours et si oui avec quelles 

méthodes? 

• Qui a déjà utilisé «Terrimap»? 

• Qui est déjà utilisateur 

d’ornitho.ch 

• Qui est inscrit comme 

collaborateur/trice du Service 

d’information de la Station? 

http://www.ornitho.ch/


Organisation du 

travail de l’atlas 

2013-2016 
 



Données dans un carré atlas (10 x 10 km): état après 4 ans! 

3 passages, une des 

années 

Carré MONiR: 3 

passages, chaque 

année 

Bâtiments: espèces 

nicheuses en colonie, 

Effraie des clochers 

Zone humide: 

Rousseroles, Bruant 

des roseaux, Pouillot 

fitis, Grèbe 

castagneux, Poule-

d’eau 

Espèces nicheuse en 

colonie : Héron 

cendré, Choucas 

Gravière: Petit 

gravelot, Hirondelle 

de rivage, Tarier pâtre 

Milieux alpins: Tétras 

lyre, Merle à plastron, 

Pouillot de Bonelli, 

Linotte mélodieuse 

Falaise: Faucon 

pèlerin, Tichodrome 

Données isolées 

d’espèces rares: 

Bondrée, Autour, 

Pigeon colombin, 

Coucou, Fauvette 

grisette 

Espèces nocturnes: 

Moyen-duc, Hulotte, 

Bécasse 

Saisie des données dans Terrimap online 

Saisie des données sur ornitho.ch 
Automatique!!! 



Planification: atlas.vogelwarte.ch/deroulement-saison-atlas.html 
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Planification d’une saison: points importants! 

• Une planification minutieuse est importante 

• Choisissez chaque année vos dates de cartographie en 

fonction de la communauté d’espèces attendues et de 

l’altitude du carré 

• Utiliser toute la période de février à début août ainsi que 

toute la durée du projet de 2013 à 2016 



Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet/Août 

Grand-duc, Chouette hulotte, Chouette de Tengmalm 

Faucon pèlerin 

Pics (cendré, mar et épeichette) 

Rapaces nocturnes (Moyen-duc, Effraie) 

Espèces nicheuses en colonies (Héron cendré, Choucas, freux) 

Cincle, Grand corbeau 

Zones humides (Râle d’eau, Vanneau, Locustelles, Bruant des roseaux) 

Rivières (entre autre Harle bièvre, Martin-pêcheur) 

Forêts (Bécasse, Pigeon colombin, Mésange des saules, Grosbec) 

Paysage ouvert (Bruant zizi, Tarier pâtre, Rougequeue à front blanc) 

Zones humides (Rousserole turdoïde, Pouillot fitis, Loriot) 

Rivières (Petits gravelot, Chevalier guignette) 

Forêts (Pouillot siffleur, Gobemouche noire) 

Paysages ouverts (Torcol, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur) 

Blongios, Autour, Epervier, Torcol, Rousserole verderolle 

Gravières (Petit gravelot, Hirondelle de rivage) 

Famille ou poussin nourrit par des adultes 

Jeunes Moyen-duc, Bondrée et Faucon hobereau 

Famille de Fuligule morillon, Nidification tardive (par ex. castagneux) 

Planification d’une saison: points importants! 



Catégorisation des espèces 



• Recensées grâce aux cartographies simplifiées 

• Sinon recherche dans le reste du carré atlas 

Espèces répandues: 92 espèces 



Espèces nicheuses en colonies: 10 espèces 

• Grand cormoran, Héron cendré, Vanneau, 

 Mouette rieuse, Goéland leucophée, 

 Sterne pierregarin, Martinet à ventre blanc, 

 Hirondelle de rivage, Choucas, Corbeau freux 

• Si possible recensement exhaustif, cherchez les nouvelles 

colonies dans tout le carré atlas 

• Si possible détermination précise des effectifs (sur une 

année cible, par exemple 2014) 

• Observations précises (ornitho.ch) 



Espèces nicheuses en colonies sur les bâtiments: 2 espèces 

• Colonies de Martinet noir et d’Hirondelle de fenêtre avec 

10 couples ou plus 

 

 

 

 

 

 
 

• Observations précises (idéalement donnez l’adresse) 

• Les données de plus petites colonies sont aussi utiles 

• Aide de tiers 



Espèces rares: 108 espèces 

 

 

 

 

  

• Prospection des milieux favorables (zones humides, 

coteaux, falaises) dans tout le carré atlas 

• Si possible présence/absence par kilomètre carré 

• Observations précises (ornitho.ch) 



Espèces rares sur le Plateau et dans le Jura: 9 espèces 

• Coucou, Torcol, Hirondelle 

 de rocher, Pipit spioncelle, 

 Traquet motteux, 

 Merle à plastron, Tichodrome, Venturon, Sizerin 

• Prospection des milieux favorables (paysage riche en 

structures, forêt de résineux, falaises) dans tout le carré 

atlas 

• Si possible présence/absence par carré kilométrique dans 

la région biogéographique du Plateau et du Jura 

• Observation précises (ornitho.ch) 

• En dehors du Plateau et du Jura, 

 ces espèces appartiennent à la 

 catégorie des espèces répandues 



Espèces difficiles à observer 

• But: au moins une observation 

 par carré atlas, 

 observations précises 

• Méthodes particulières 

 pour détecter la présence: 

 

 Plusieurs écoutes au moment de la croule: Bécasse 

 Utilisation parcimonieuse de la repasse (seulement en dehors des 

cartographies!!!): rallidés 

 Indices indirectes comme première indication: traces 

(photographiez avec échelle), plumes, crottes (récolter et envoyer 

pour vérification), confirmation ultérieure 



Plus de conseils: http://atlas.vogelwarte.ch/conseils-par-espece.html 
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Saisie des 

données 



Centrale des données de l’atlas: www.ornitho.ch 



• Nouveau menu atlas 

 Mise à jour en temps réel 

 des cartes de distribution 

 Liste d’espèces par carré atlas 

 et comparaison avec atlas précédents 

 Carte de comparaison entre 

 le nouvel atlas et les atlas précédents 

 Requêtes par carré atlas 

• Module colonie 

• Limite des carrés atlas en bleu 

• Nouveau taxa (Mésange des saules et alpestre) 

• Login-ornitho nécessaire pour «Terrimap online» et le 

forum 

• App pour appareil Android 

Centrale des données de l’atlas: www.ornitho.ch 



Bonnes pratiques sur www.ornitho.ch 

• Toujours indiquer le code atlas (sans code la donnée 

n’est pas prise en compte dans l’atlas!). 

• Signaler aussi vos recherches infructueuses par le code 

atlas 99 (avant tout pour des recherches ciblées) 

• Observations précises 

• Les formulaires journaliers complets sont utiles 

• Les remarques sont précieuses 

• Respecter les limites de carrés kilométriques et atlas 

• Vérifier et corriger l’altitude proposée, surtout en 

montagne 

• Vous trouverez d’autres conseils sous 

http://atlas.vogelwarte.ch/conseils-sur-la-transmission-

par-ornitho.ch.html 



Quelques exemples sur le site 

www.ornitho.ch 

 

 Login requis pour l’accès 



Cartographies 

simplifiées 



Buts des cartographies: nombre de territoires par carré kilo. (1 x 1 km) 

11 territoires de Mésange noire 



Choix des carrés kilométriques pour l’atlas 

• En général 5 carrés 

kilométriques ont été choisi par 

carré atlas 

• Les milieux et l’altitude du carré 

atlas est bien couverte par les 

carrés kilométriques 

• L’accès et la praticabilité ont 

aussi été pris en compte. 

• Les données des années 2013-

2016 du réseau MONiR/MBD 

sont intégrées à l’atlas (pour le 

MBD les données de 2012 

entrent aussi dans l’atlas) 



Cas particuliers pour les carrés kilométriques 

• Carrés MONiR 

 Des relevés annuels sont effectués 

 Si possible recensés par leurs responsables actuels 

 Si un changement devait intervenir, le responsable du carré atlas 

serait sollicité en premier; s’il ne veut pas prendre en charge le 

carré, la Station cherche un responsable 

• Carrés MBD 

 Les relevés n’ont lieu qu’une seule année au cours du projet, mais 

cette année est fixée; cette année de recensement doit 

scrupuleusement être respectée 

 En général, les carré MBD sont recensé 

 par les responsables de carré atlas 



2013 2014 2015 2016 Responsable 

Carto-

graphie 

Carto-

graphie 

Carto-

graphie 

Carto-

graphie 

Collaborateur 

MONiR 

Carto-

graphie 

(année 

fixe) 

Responsable 

carré atlas (ou 

collaborateur) 

 

 

Carto-

graphie 

Carto-

graphie 

Carto-

graphie 

Carré MONiR 

Planification possible des cartographies dans les carrés kilométriques 

Carré MBD 

Carré 3 

Carré 4 

Carré 5 



De la théorie à la 

pratique 



La préparation est importante 

• Familiarisez-vous avec 

 La méthode 

 Les abréviations 

 Les symboles 

 Le paysage 

• Préparez le matériel 

 Carte A3 et une de rechange, liste des abréviations et symboles, 

directives 

 Sous-main, stylos (incl. réserve), bloque-note 

 Jumelles, vêtements adaptés, bonnes chaussures, protection 

contre la pluie et le soleil 

 Idéalement, un en-cas, GPS, un natel chargé, une lampe de 

poche 



Sur le terrain 

• Parcourez l’itinéraire 

proposé 3 fois (2 fois au-

dessus de la limite des 

forêts) 

• Modification de l’itinéraire 

possible qu’en cas de 

nécessité  les corrections 

doivent clairement apparaître 

sur la carte 

• Ne pas dépasser un temps 

de parcours de 3-4h 

• Ecrire lisiblement 

• Pas de repasse!!! 

• Faire les cartographies seuls 



• Notez toutes vos 

observations (incl. 

migrateurs) avec abréviation 

et symbole donné 
 Chant 

 Couple 

 Localisation imprécise 

 Observation en vol 

 Autres comportements 

 

• Veuillez scrupuleusement 

noter les observations 

simultanées et les doubles 

observations 

Sur le terrain 



Exemple de carte de terrain au format A3 avec codes QR 



Abréviations des espèces 



Symboles pour la cartographie (exemple du Pinson des arbres) 



Symboles pour la cartographie (exemple du Pinson des arbres) 



Recommandations 

• Saison: répartir sur toute la période de nidification pour 

avoir toutes les espèces; à partir du 13.4.13, en fonction 

de l’altitude 

 Plateau, étage collinéen: mi-avril à mi-juin 

 Etage montagnard: fin avril à fin juin 

 Etage alpin: mi-mai jusqu’au 10 juillet (que deux passages) 

• Horaires: de l’aube jusqu’à 11h au maximum 

• Changer de point de départ entre les passages 

• Conditions météo: l’activité de chant ne doit pas être 

réduite par du vent ou de fortes pluies 



Horaires journalier du début de l’activité de chant par espèce 

Bossus & Charron (2010) 



Pattern annuel de l’activité de chant de 4 espèces 

Bossus & Charron (2010) 



Résultats des 3 passages: 3 cartes journalières 



Exploitation des relevés de terrain 

• Après les relevés, envoyer les cartes à la Station (faire 

une copie de sécurité) 

• Numérisation et géoréférencement des cartes par l’équipe 

atlas 

• Digitalisation des contactes et délimitation des territoires 

par le collaborateur sur «Terrimap online»: 

http://atlasdata.vogelwarte.ch 

• Un login ornitho est indispensable 

• Résultats de la délimitation 

 des territoires: nombre de 

 territoires par espèce 



Délimitation des territoires: remarques 

• Contacts séparés par observations simultanées à 

chercher et à mettre dans deux territoires séparés 

• Biologie des espèces et caractéristiques du paysage 

(barres rocheuses, larges routes, rivières, constructions) 

à prendre en compte 

 

 

 

 

 

• La taille des territoires peut varier même au sein d’un seul 

carré et aussi d’une année à l’autre 



Taille des territoires variable dans un carré 

Mésange charbonnière 



Délimitation des territoires: remarques 

• Contacts séparés par observations simultanées à 

chercher et à mettre dans deux territoires séparés 

• Biologie des espèce et caractéristiques du paysage (barre 

rocheuses, larges routes, rivières, constructions) à 

prendre en compte 

• La taille des territoires peut varier même au sein d’un seul 

carré et aussi d’une année à l’autre 

• Il y a toujours des territoires dont la délimitation dépend 

de l’interprétation personnelle. La notation systématique 

des observations simultanées et de toutes les 

observations limites cette part d’interprétation! 



Les observations simultanées facilitent la délimitation des territoires 

Pinson des arbres 



Attention aux critères spécifiques lors de la délimitation des territoires 

• La table des abréviations contient aussi les critères qui 

sont à prendre en compte lors de la délimitation (date et 

code atlas minimal) 

• Une observation peut être prise en compte que quand le 

code atlas et le critère de date sont rempli 

• Pour les individus manifestement en migration, un 

territoire ne doit pas être délimité 
 

• Après la digitalisation il y a un transfert automatique des 

données du passage sur le site www.ornitho.ch  il n’est 

pas nécessaire de saisir les observations à double 

http://www.ornitho.ch/


Symboles correspondants pour les cartographies et pour Terrimap online 

Carte de terrain Signification 
Terrimap  

online 

Mâle chanteur ou en parade, cris nuptiaux/tambourinage 

Mâle 

Femelle 

Mâle et femelle 

Autre type d’observation (p.ex. cris, vu) 

Localisation imprécise (lieu pas exactement situé) 

Cris d’excitation et d’alarme 

Observations simultanées 



Carte de terrain Signification 
Terrimap  

online 

Observations concernant peut-être le même individu 

Observations du même individu en deux endroits 

Observation en vol (dans le sens de la flèche) 

Transport de matériel, construction de nid/forage de cavité 

Adulte portant la becquée à ses jeunes 

Jeunes venant de s’envoler 

Nid avec adulte vu couvant, œufs ou jeunes 

Présence d’une colonie, seulement si nombre d’oiseaux > 3 

Symboles correspondants pour les cartographies et pour Terrimap online 



Démonstration de Terrimap online 

http://atlasdata.vogelwarte.ch 

 

 Identification avec le login ornitho 



Sources d’erreurs lors de la cartographie 

• Recherche de nourriture en dehors du territoire 

• Comportement territorial d’oiseaux en migration 
 

• Capacités auditives et d’observation du collaborateur 

• Notes imprécises sur la carte 

• Degré d’interprétation de la délimitation des territoires 
 

• Facilité de recensement variable entre espèces 



Probabilité de détection variable entre espèces 

Antreffwahrscheinlichkeit pro Begehung

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Wespenbussard
Haselhuhn

Habicht
Sperber

Steinadler
Kernbeisser
Baumfalke 

Kolkrabe
Wasseramsel

Wendehals
Rotmilan

Dreizehenspecht
Turmfalke

Braunkehlchen
Gartenrotschwanz

Steinrötel
Schwarzkehlchen

Gimpel
Neuntöter
Stockente
Birkhuhn

Waldbaumläufer
Mäusebussard

Feldlerche
Weidenmeise

Zippammer
Eichelhäher

Tannenmeise
Amsel 

Zaunkönig

Antreffwahrscheinlichkeit - 1 Begehung 

M. Kéry Probabilité de détection par passage 

Troglodyte 

Merle noir 

Mésange noire 

Geai 

Bruant fou 

Mésange des saules 

Alouette des champs 

Buse variable 

Grimpereau des bois 

Tétra lyre 

Canard colvert 

Pie-grièche écorcheur 

Bouvreuil 

Tarier pâtre 

Monticole de roche 

Rougequeue à front blanc 

Tarier des prés 

Faucon crécerelle 

Pic tridactyle 

Milan royal 

Torcol 

Cincle 

Grand corbeau 

Faucon hobereau 

Grosbec 

Aigle royal 

Epervier 

Autour 

Gélinotte 

Bondrée 



Conséquences 

• Application stricte de la méthode proposée! 

• Les limites de carrés doivent scrupuleusement être 

respectées 

• Faire des passages toujours de même durée 

• N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 

(atlas@vogelwarte.ch). 



Participer à l’atlas 2013-2016 
 



Les gens derrière l’atlas 



Les gens derrière l’atlas: les coordinateurs régionaux 



Notre site internet est très complet: http://atlas.vogelwarte.ch 



Nous vous souhaitons plein de belles observations 




