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OBJECTIFS principaux : 
. Évaluer le nombre 
de mâles chanteurs 
. Évaluer la taille de 

la population 
. Définir la répartition 

spatiale des mâles 

chanteurs et de la 
population 

 



aire  
de 

l’inventaire 



Période et fréquence des observations 

coordonnées 
 

○ dernière quinzaine de mai, juin et première quinzaine de juillet 
 

○ 2 à 4 inventaires, espacés de 15 jours / à adapter selon les conditions 
météorologiques et les  

    disponibilités des observateurs 

juin juillet 
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C
A
S 



Contraintes 
d’organisation 
 
 
○ écoutes simultanées 

et coordonnées de 

plusieurs observateurs 
 
 

○ observateurs en 

postes fixes (ou se 

déplaçant sur un 

secteur, si nécessaire) 

situés le long des voies 

de  
prospection; postes (ou 

secteurs, si nécessaire) 

définis à l’avance 
 
 



feuille  
standardisée  

de saisie 
des  

données  
terrain 

+ 
CONSIGNES 



CONSIGNES  
1 observateur adhérent LPO  

+ accompagnateur(s) à 
chaque poste d’écoute 

Coupon « Autres espèces » 
à détacher.  

1 accompagnateur s’engage 
à déposer les obs. sur 

Faune Limousin. 



OBJECTIFS ASSOCIATIFS principaux : 
 

. Générer une dynamique autour d’un projet  

participatif, autour d’un oiseau mystérieux. 
 

. Créer du lien entre les adhérents. 
 

 . Ouvrir l’étude à des volontaires qui  

accompagneront les adhérents LPO. 
 

. Recruter de nouveaux adhérents et/ou de nouveaux  

utilisateurs de Faune Limousin par délégation de la  

saisie des espèces autres que « Engoulevent  

d’Europe ». (principe du coupon à détacher) 
 

. Rendre l’étude médiatique et profiter de cette  

exposition pour communiquer sur l’association, ses  

objectifs, ses rôles, la connaissance nécessaire à la  

protection de la nature,… 

 



CRÉER 
un 

RÉSEAU 



Dessin : J. Gould 

MERCI  
POUR  
VOTRE  

ATTENTION 

membres LPO porteurs du projet : C. Doucelin, P. Labidoire et X. Millon 


