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Annexe 1

Cartes de répartition des
oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes

(enquête atlas 2005-2009)

Les ornithologues étudient régulièrement la réparti
tion des espèces, nicheuses notamment, dans le cadre
d’atlas régionaux ou nationaux. Ces programmes per
mettent de visualiser périodiquement l’évolution spa
tiale de la distribution des espèces et ainsi d’obtenir des
informations capitales sur leur statut de conservation.
De 2005 à 2009, des prospections ont été menées
dans toute la région Poitou-Charentes. Les résultats obte
nus sont synthétisés dans la série de cartes suivantes.
Pour niveler les différences de pression d’observation,
les données collectées ne sont pas représentées directe
ment, mais sont lissées selon un carroyage, s’appuyant sur
un maillage au dixième de grades Paris, ayant pour but
de faciliter d’éventuelles comparaisons avec les anciens
atlas. Ce mode de restitution est proposé dans le module
de cartographie interactive du cédérom joint à ce livre.

Pour se mettre en conformité avec le découpage offi
ciel de la France et avec l’Atlas des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine, les informations ont par la suite
été converties et représentées sur un réseau de mailles
de 100 km2, s’appuyant sur le découpage Lambert 93
en maille 10 x 10 km. C’est sur ce mode de représentation que s’appuient les cartes de la présente annexe.
Pour chaque carré et pour chaque espèce, le sta
tut reproducteur le plus fort est retenu et est repré
senté par un point, de taille variable selon le statut de
reproduction, à savoir, par ordre croissant de fiabilité :
nicheur possible, probable et certain. Dans ce mode
de représentation, le même symbole est utilisé, qu’un
unique couple se reproduise dans la maille ou qu’il y en
ait plusieurs centaines. Les données d’espèces présentes
mais non nicheuses ne sont pas intégrées à l’analyse.
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