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Introduction
Le SMAVD mène un chantier au printemps et cet été dans le but de consolider et refaire les
digues de Cavaillon. Le SMAVD souhaite mettre en place une expertise « ornithologique »
pour s’assurer de l’absence de nidification au droit du chenal à ouvrir en début de chantier.
Ce chenal mesure environ 1 km et servira à dériver la Durance. Les reconnaissances
doivent donc être effectuées assez tôt, avant creusement du chenal, probablement au
printemps (à partir de fin-avril).
La LPO PACA est impliquée de longue date dans les suivis ornithologiques de la Durance,
avec des comptages réguliers, pour le protocole international Wetlands notamment, depuis
1999.
La LPO PACA a proposé au SMAVD une assistance technique pour la réalisation des suivis
ornithologiques, sur le périmètre défini.
Le présent rapport présente les méthodologies et moyens d’exécution ainsi que les résultats
obtenus.
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1. Méthodologie
1.1. Objectif
Les inventaires ont permis de déterminer la date propice au démarrage des travaux de
terrassements en fonction du suivi de la diversité et les populations des oiseaux nicheurs sur
le périmètre d’étude. L’effort de prospection a été centré sur les espèces suivantes : Sterne
pierregarin, Petit Gravelot, Chevalier guignette.
Les travaux ne pouvant débuter avant le mois de juin/juillet 2012 pour des raisons d’impact
sur la faune piscicole et de débit des eaux, la campagne de prospection a commencé début
juin. et s’est achevée dès le démarrage des travaux de terrassement.
Toutes les autres espèces (patrimoniales ou non) ont été notées au gré des prospections,
avec mention de leur statut biologique sur le site (reproduction possible, probable ou
certaine) et font l’objet de liste commentée dans le rapport d’étude.
L’effort de prospection décrit ci-dessous nous a permis la réalisation de comptages précis
des effectifs nicheurs et l’estimation du succès de reproduction pour certaines espèces (si la
reproduction est constatée). Pour cela les comptages ont été réalisés 1 fois par semaine, en
juin.
Les travaux de creusement du chenal de dérivation ainsi que le tracé des pistes et
cheminements dans le lit mineur sont définis dans le détail par l’entreprise titulaire du marché
de travaux. Ces travaux ont fait l’objet de recommandations de la part de la LPO de manière
à limiter les impacts potentiels, faciliter les travaux de remise en état et éventuellement
améliorer la qualité ou l’attractivité du site. La prise en compte de ces préconisations est
laissée à la libre appréciation du SMAVD.
En fin de chantier dans le lit mineur et avant démontage des ouvrages provisoires, pistes et
accès, la LPO s’est chargée de procéder à des préconisations de remise en état des
secteurs impactés. Cette fois encore, la prise en considération des préconisations est laissée
à la libre appréciation du SMAVD.
Celles-ci sont inscrites dans le compte rendu de la visite de chantier du 21/08/2012.

1.2. Synthèse bibliographique
En préalable, cette analyse bibliographique a été effectuée afin de préparer le travail de
terrain et faciliter l’analyse diachronique des résultats des comptages.
Ce travail préparatoire a consisté donc à :
•
•

Rechercher les zones de présence connues des espèces ciblées par l’étude afin de
faciliter les comptages ;
rassembler de manière la plus exhaustive possible les données de comptage des
effectifs de espèces ciblées.

Cette synthèse bibliographique de l’avifaune s’appuie en grande partie sur la base de
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données de la LPO PACA, qui compte près de 2 000 000 de données à ce jour accumulées
par les membres de l'association depuis de nombreuses années.

Nous disposons d’environ 200 données de reproduction pour ces deux espèces sur le
tronçon Mallemort-Châteaurenard, mais aucune sur le zone d’étude stricto sensu. Notons
qu’aucune mention récente ne fait état de la reproduction du Chevalier guignette en BasseDurance.

1.3. Suivis ornithologiques
Les espèces listées nous conduisent à proposer un protocole de recherche ciblée
avec comptage systématique des individus :
- Identifier les milieux favorables à l’accueil des espèces nicheuses ;
- Quantifier les effectifs des espèces emblématiques nicheuses ;
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-

Localiser les dortoirs, zones d’alimentation ou de nidifications.

Protocole de recherche ciblée
Comment ?
Les exigences écologiques sont spécifiques pour ces espèces emblématiques. Il s’agit donc
de rechercher en particulier ces espèces qui sont en général assez localisées. En effet, les
autres méthodes d’échantillonnage (STOC, IPA, IKA, etc.) ne permettent pas toujours de
contacter ces espèces. De plus ces méthodes standardisées sont dites semi-quantitatives,
c’est à dire qu’elles permettent d’apprécier l’abondance relative des espèces. Elles ne
peuvent donc pas donner la densité ni apporter des chiffrages des populations. Seule
l’observation ciblée permet de suivre le comportement des individus sur le site afin de
cartographier les sites de nidification.
Selon l’espèce recherchée, les techniques d’inventaire et les zones à prospecter sont
adaptées en fonction des exigences écologiques de celle-ci (recherches sur la zone d’eau
libre, dans les roselières ou dans la ripisylve).
Paramètres relevés :
Tout contact visuel ou auditif est relevé sur le terrain. Le nombre d’espèces et d’individus est
ensuite totalisé.
Ou ?
Dans les zones favorables aux espèces emblématiques recherchées. L’intégralité de la zone
d’étude a été recensée.
Identification et résultats
Les identifications des espèces se font sur place.
Résultats
Les résultats (espèces et effectifs) sont saisis dans une base de données.
Saisie des observations
Chaque relevé est systématiquement saisie dans notre base Faune PACA, avec
renseignement des informations liées à l’observation (nom de l’espèce, nombre,
comportement, sexe, âge, etc.) et à son contexte (date, coordonnées géographiques, nom
de l’observateur, conditions de l’observation, identification du point protocolaire, etc.). En
période de reproduction est également saisi un code atlas permettant de préciser le statut de
reproduction de l’espèce observée (nicheur possible, probable ou certain).
Voir fiche en annexe A : critère d’évaluation du statut de reproduction des oiseaux.

2. Restitution des données et cartographie
Rapport hebdomadaire
Dès la première prospection, les résultats du suivi seront transmis sous leur forme la plus
brute au SMAVD.
•

Visite 1 : 6 juin 2012

Compte rendu succinct de ma visite ce matin :
‐ Méthodologie : point d’observation régulier sur rive droite (entre le pont de cavaillon
et virage au niveau de la déchetterie), et visite de la zone végétalisée avec bras mort
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‐

‐

Bilan :
o Absence de petit gravelot
o 1 sterne pierregarin en phase d’alimentation, pas de nidification sur site (pour
information, 8 couples au nid à Caumont, 7 km en aval, le même jour).
o Pas d’autres espèces remarquables observées, notamment pas de Blongios
nain au niveau du bras mort. Quelques milans noirs en transit au dessus du
site.
Conclusion : en l’état actuel, aucun enjeu de conservation ornithologique nécessitant
un quelconque report de travaux.

Prochain passage la semaine prochaine.
•

Visite 2 : 14 juin 2012

Compte rendu succinct de ma visite du 14 juin 2012 :
‐ Méthodologie : point d’observation régulier sur rive droite (entre le pont de cavaillon
et virage au niveau de la déchetterie), et visite de la zone végétalisée avec bras mort
‐ Bilan :
o petit gravelot : 1 individu s’alimente, aucun comportement lié à une éventuelle
reproduction
o 2 sternes pierregarin en phase d’alimentation, pas de nidification sur site (la
colonie en aval poursuit sa reproduction, plusieurs poussins sont nés, le
même jour).
o Pas d’autres espèces remarquables observées, notamment pas de Blongios
nain au niveau du bras mort. Quelques milans noirs, hérons cendrés, corneille
noire en transit (ou en alimentation) au dessus du site.
‐ Conclusion : en l’état actuel, aucun enjeu de conservation ornithologique nécessitant
un quelconque report de travaux.
Notons les importantes variations de niveau d’eau au cours de la journée, empêchant toute
installation sur les ilots visibles par faible niveau.
Les données sont saisies sur www.faune-paca.org, et seront bien sur transmises au SMAVD.
•

Visite 3 : 21 juin 2012

Compte rendu succinct de ma visite du 21 juin 2012 :
‐ Méthodologie : point d’observation régulier sur rive droite (entre le pont de cavaillon
et virage au niveau de la déchetterie), et visite de la zone végétalisée avec bras mort
‐ Bilan :
o petit gravelot : aucun contact.
o 1 sterne pierregarin en phase d’alimentation, pas de nidification sur site (la
colonie en aval est quasi désertée le même jour).
o Pas d’autres espèces remarquables observées. Quelques milans noirs,
hérons cendrés, corneille noire en transit (ou en alimentation) au dessus du
site.
‐ Conclusion : en l’état actuel, aucun enjeu de conservation ornithologique nécessitant
un quelconque report de travaux.
Notons que le niveau d’eau est resté très bas toute la semaine. La colonie de sternes en
aval est devenue accessible à pied, ce qui explique peut être la quasi-désertion de celle-ci ?!
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Les données sont saisies sur www.faune-paca.org, et seront bien sur transmises au SMAVD.
•

Visite 4 : 21 juin 2012

Compte rendu succinct de ma visite du 28 juin 2012 :
‐ Méthodologie : point d’observation régulier sur rive droite (entre le pont de cavaillon
et virage au niveau de la déchetterie), et visite de la zone végétalisée avec bras mort
‐ Bilan :
o Petit Gravelot : aucun contact.
o Chevalier guignette : 1 individu en phase alimentaire. Probablement un oiseau
de passage.
o Echasse blanche : 2 individus s’alimentent, oiseaux de passage
o 4 sternes pierregarins en phase d’alimentation, poursuivent en amont du pont
leur chemin. Pas de nidification sur site (la colonie en aval est désertée le
même jour).
o Pas d’autres espèces remarquables observées. Quelques milans noirs,
hérons cendrés, corneille noire en transit (ou en alimentation) au dessus du
site.
‐ Conclusion : en l’état actuel, aucun enjeu de conservation ornithologique nécessitant
un quelconque report de travaux.
Notons que le niveau d’eau est resté très bas toute la semaine.
Les données sont saisies sur www.faune-paca.org, et seront bien sur transmises au SMAVD.
Je pense donc qu’on peut arrêter le suivi pré-chantier. Voyons ensemble pour la suite à
donner.
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Bilan des observations

Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Chevalier guignette
Corneille noire
Echasse blanche
Fauvette à tête noire
Héron cendré
Milan noir
Petit Gravelot
Pie bavarde
Sterne pierregarin

06/06/2012

14/06/2012
1
1

21/06/2012

28/06/2012

21/08/2012

2

1

1
2
2

1

2

1
1
1
1

1
3

1
2

2

1

4

2
1

Peu d’espèces exploitent la zone d’étude,
reproducteur

et aucune n’a manifesté un comportement

.
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Données cartographiques
•

carte des points de contacts des espèces d’oiseaux

Traitements informatiques
Le traitement informatique des données est réalisé conformément au cahier des charges :
- Les fichiers numériques sont élaborés sous le logiciel de SIG MapInfo (8.5) ;
- La cartographie consiste à la compilation ou la saisie de diverses couches d’objets
(polygones, polylignes, points…) adaptées aux éléments à représenter ;
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- Le système de projection utilisé est le RGF 93 CC 44 ;
- Les tables attributaires correspondant aux objets géographiques sont saisies sur
tableur Excel afin de permettre leur intégration sous SIG ; elles pourront
éventuellement être saisies directement sous MapInfo. Ces tables constituent une
base de données qui regroupe les informations sur les éléments cartographiés
(métadonnées). Les jointures éventuelles entre les tables et les objets seront
effectuées sur la base d’un identifiant commun.
Données brutes
Toutes les données d’observations collectées sont organisées dans une base de données
« oiseaux » dont le format est validé par le gestionnaire (.xls par exemple). Les données sont
saisies au fur et à mesure dans notre base de données interne Faune PACA. A l’issue de
l’étude, un export depuis notre base est effectué vers le format choisi par le gestionnaire.

3. Moyens matériels
Des moyens matériels performants en adéquation avec les missions d’expertises de terrain
et le rendu cartographique sont utilisés quotidiennement par les membres de l’équipe
d’expertise de la LPO. Les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cet inventaire
seront à minima :
• Optique : jumelles et longue-vues ;
• Récepteurs GPS ;
• Ordinateurs portables et de bureau puissants pour le traitement cartographique des
données géoréférencées ;
• Licence MapInfo (logiciel SIG) ;
• Base de données bibliographiques ;
• Fond cartographique (orthophotos, fichiers IGN TOP25 géoréférencés, cartes TOP
25) ;
• Photothèque.

4. Respect de l’environnement
La LPO PACA s’engage à ne pas détériorer l’état du site lors de la réalisation des inventaires
et à respecter les propriétés privées.
Plus généralement, la LPO PACA, en cohérence avec son objet social, fait au quotidien le
choix d‘une consommation citoyenne et respectueuse de l’environnement : travailler
exclusivement avec des imprimeurs locaux labellisés Imprim’Vert pour l’édition de ses
publications, réduire les déplacements de son équipe, privilégier le train comme mode de
transport, etc.
Les documents produits dans le cadre de cette étude seront imprimés recto-verso
exclusivement sur du papier recyclé, comme l'ensemble des pièces de réponse à la présente
consultation. La communication des éléments d'études entre les différents membres du
groupe d'inventaire se fera par voie informatique sans utilisation de support papier.
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Les déplacements liés aux prospections de terrain sont optimisés afin de réduire le bilan
carbone de l'étude.
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ANNEXE A : critères d'évaluation du statut de reproduction
des oiseaux
Toutes les espèces contactées au chant ou à vue sont notées, pour chacune des méthodes
de recensement employées. Une évaluation du statut de reproduction est systématiquement
réalisée en période de reproduction d’après les critères suivant :
Code Atlas
Reproduction
possible

2
3
4
5

Reproduction
probable

6
7

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat
favorable à la nidification (code EBCC n°1)
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction (code
EBCC n°2)
Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de
reproduction (code EBCC n°3)
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de
comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au
moins d’un individu au même endroit (code EBCC n°4)
Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre
adultes (code EBCC n°5)
Fréquentation d’un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos)
(code EBCC n°6)

8

Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte (code EBCC n°7)

9

Présence de plaques incubatrices. (observation sur un oiseau en main)
(code EBCC n°8)

10

Construction d’un nid, creusement d’une cavité (code EBCC n°9)

11
12
Reproduction
certaine

Paramètres observés

13

14

16
18

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention (code
EBCC n°10)
Nid utilisé récemment ou coquilles vides (œuf pondu pendant
l’enquête) (code EBCC n°11)
Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces
nidifuges) (code EBCC n°12)
Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid
occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le
contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver
(code EBCC n°13)
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
(code EBCC n°14 )
Nid avec oeuf(s) (découverte fortuite, ne pas chercher à voir le contenu
d'un nid) (code EBCC n°15)

19

Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) (code EBCC n°16)

30

Nidification possible

40

Nidification probable

50

Nidification certaine

99

Espèce absente malgré des recherches

Autres
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Annexe B - Fiches espèces
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Répartition et
Habitats

Espèce surtout montagnarde où elle trouve les cours d’eau les moins pollués et les
moins abîmés par les aménagements qui ont détruit de nombreux sites de
reproduction potentiels. Ainsi, la plupart des indices de reproduction se concentrent
dans les Hautes-Alpes et le nord des Alpes-de-Haute-Provence, le long de la
Durance, du Buëch et du Drac.
Les indices de reproduction certaine sont assez rares du fait d’une réelle rareté de
l’espèce et de la difficulté de prouver la reproduction car la Guignette est passée
maître dans l’art de dissimuler œufs et poussins.
Le Chevalier guignette occupe les berges colonisées par la végétation, herbacée
ou buissonneuse. Ainsi, on peut trouver le nid bien dissimulé dans la végétation
herbacée mais aussi sous les buissons d’argousiers, saules et autres arbustes
rivulaires. La Guignette disparaît par contre dès que cette végétation dépasse 2 m.
De petites plages de galets et de sable, quelques rochers et une étendue herbeuse
constituent le milieu le plus fréquent. Le nid est une coupe profonde creusée dans
le sable ou les galets, garnie d’herbe et de feuilles sèches.

Phénologie

Dans la région, les rares indices de reproduction certaine ou probable sont compris
entre un 25 mai (accouplement en Vaucluse) et un 12 juillet (un poussin à 1 200 m
dans les Alpes-Maritimes).

Effectifs

Les effectifs régionaux sont mal connus (moins de 20 couples dans les AlpesMaritimes, de 80 à 100 dans les Hautes-Alpes) et ne représentent qu’une faible
partie des effectifs nationaux qui sont très légèrement inférieurs à 1 000 couples et
très fluctuants.

Statut de
protection
et de
conservation

Espèce protégée en France : Article 3
Convention de Berne : Annexe II, III
Convention de Bonn : Annexe II
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Liste rouge France UICN : LC
Liste rouge mondiale UICN : LC

Petit Gravelot
Charadrius dubius
Répartition et
Habitats

Le Petit Gravelot se rencontre de préférence dans l'intérieur des terres. Les cours
d'eau à régime torrentiel ou irrégulier, où îlots et plages de galets sont sans cesse
rajeunis par les crues, constituent le biotope naturel de l'espèce. On le trouve aussi
dans des gravières et des sablières, sur des remblais et des friches industrielles, et
sur des cultures riveraines caillouteuses. En PACA, il fréquente également des
lagunes côtières et des salins, et on trouve des nicheurs dans les installations des
usines pétrochimiques du pourtour de l'étang de Berre et de Fos ! Souvent, ces
sites artificiels sont éphémères, et sont abandonnés lorsque la végétation devient
envahissante. Habituellement un hôte des basses terres provençales, il niche
jusqu'à près de 800 m d'altitude à Embrun, Hautes-Alpes.
En période de reproduction, ce limicole est associé aux plages de galets de la
Durance. Le nid est installé à même les graviers, à découvert ou à la base d’une
touffe d’herbe, le plus souvent à proximité du lit actif.

Phénologie

La migration prénuptiale bât son plein de mi-mars à mi-avril et se poursuit jusqu'à
fin mai.
Les couples, très fidèles à leur site de reproduction, se cantonnent à partir de fin
mars.
Les premières pontes sont produites mi-avril ; les œufs sont déposés à même le
sol. En cas de destruction, fréquente lors de fortes pluies ou de crues violentes,
elle est remplacée (jusqu'à 3 pontes de remplacement), et une seconde ponte est
entreprise en cas de succès ; ainsi, on trouve des œufs jusqu'à mi-juillet et des
poussins jusqu'à mi-août.
L'incubation, assurée par les deux parents, dure 22-28 jours. Peu après l'éclosion,
les poussins sont capables de courir après leurs parents. Malgré la vigilance de ces
derniers, le taux de mortalité des poussins est élevé, la prédation et le
dérangement constituant les causes principales des pertes.
Dès fin juin, les nicheurs locaux se dispersent. La migration postnuptiale
proprement dite commence à la mi-juillet et se poursuit au moins jusqu'à la mioctobre.

Effectifs

Statut de
protection
et de
conservation

Nombre de couples :
100-200 dans les Alpes-de-Haute-Provence,
environ 50 dans les Hautes-Alpes
Le statut européen de l'espèce n'est pas défavorable.
En France, la population est estimée à 7 000 couples dans le milieu des années
1990.
En PACA, la tendance serait plutôt orientée vers une légère baisse, notamment le
long des cours d'eau. L'aménagement de nos cours d'eau, qui met un terme au
dynamisme fluvial, constitue une menace pour l'espèce.
Espèce protégée en France : Article 3
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
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Liste rouge France UICN : LC
Liste rouge mondiale UICN : LC

Sterne pierregarin
Sterna hirundo

Répartition et
Habitats

L’espèce apparaît en migration sur la plupart des zones humides et des
principaux cours d’eau de Provence mais sa nidification reste limitée à la
Camargue, aux salins de Berre, d’Hyères et de Fos, à la vallée de la
Durance et à l’embouchure du Var. Bien que marquant une nette préférence
pour les grèves sableuses, elle utilise aussi les zones situées sur un
substrat dégagé le plus possible à l’abri des prédateurs terrestres. Elle
recherche donc particulièrement les îles et îlots sableux comme les sites
artificiels tels que musoirs d’écluse ou de barrages hydroélectriques,
radeau flottants, etc.

Phénologie

Estivant nicheur, la Sterne pierregarin est de retour dans notre région dès la
mi mars mais les pontes sont déposées en mai et juin dans une cuvette à
peine grattée sur le sol. En juillet, la migration commence et de grandes
concentrations d’oiseaux sont visibles sur le littoral provençal.
Tendance difficile à établir : des colonies apparaissent d’autres
disparaissent ; importantes variations interannuelles. Populations nicheuses
estimées : de 1 000 à 2000 couples, soit plus d’un quart de la population
française. Probablement moins de 15-20 couples en Durance.
En Europe : statut « non défavorable » (catégorie non-SPEC) avec des
effectifs assez stables. Population estimée : entre 270 et 570 000 couples
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004)
En France : statut « non défavorable ». Moins de 10% de l’effectif européen
nidifient en France. Tendance relativement stable avec accroissement de sa
répartition. Population nicheuse estimée : moins de 5 000 couples (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2004)

Effectifs

Statut de
protection
et de
conservation

Statut règlementaire :
Espèce protégée en France
Annexe 1 de la Directive Oiseaux,
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Statut patrimonial
Liste rouge nationale : « préoccupation mineure »
Liste rouge régionale : « à surveiller »
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ANNEXE C : présentation de la LPO PACA
La Ligue pour la Protection des Oiseaux, est une association nationale reconnue d’utilité
publique. Créée en 1912, la LPO France est le représentant officiel en France de « BirdLife
International », une alliance mondiale pour la nature. La LPO PACA fait partie des
délégations, c’est une association juridiquement distincte de la LPO. Elle a ses propres
statuts, conseil d’administration, budget, mais ses objectifs sont communs à ceux de la LPO
France.
Le patrimoine naturel de la région Provence Alpes Côte-d’Azur est remarquable par la
diversité de ses écosystèmes continentaux et marins, l’exceptionnelle richesse de sa faune
et de sa flore. Par exemple, les 240 espèces d’oiseaux qui se reproduisent en PACA lui
confèrent le statut de région (de France métropolitaine) la plus riche en oiseaux nicheurs, la
région compte 85% des espèces de mammifères présentes en France métropolitaine, etc.

Implantation des antennes locales de la LPO PACA
La LPO a pour but la protection « des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent », en
d’autres termes la biodiversité.
Pour mener à bien ses projets, la LPO PACA a du se doter d’une équipe salariée depuis
1998. L’équipe salariée compte désormais 25 personnes :
o Équipe Conservation de la nature pour enrichir les connaissances scientifiques,
mener des programmes de conservation des espèces et des milieux, participer à la
gestion des sites sensibles, lutter contre les dégradations et conseiller les
gestionnaires et les aménageurs.
o Équipe Animation et développement pour sensibiliser et éduquer en environnement,
pour améliorer les prestations régionales de découverte de la nature, former les

Page 18

professionnels du tourisme et les agents des collectivités, développer la vie
associative, encadrer les bénévoles et sensibiliser le grand public, etc.
o Équipe administrative pour la gestion générale de l’association et du partenariat avec
les collectivités locales et territoriales, les organismes et établissements de l’État, de
la Région et du Département.
Suite à l’enquête « Atlas des oiseaux nicheurs de PACA », qui a permis de rassembler une
énorme somme de connaissances sur le patrimoine avifaunistique régional, la LPO-PACA
s’est dotée d’un outil de valorisation des données faunistiques : Faune-paca (www.faunepaca.org). Il s’agit d’un projet développé par la LPO PACA pour rassembler, de façon
volontaire, des données naturalistes de groupes taxonomiques divers (odonates,
rhopalocères, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères), en vue d’en restituer les
principaux éléments d’abord aux participants inscrits, mais aussi au public le plus large
(collectivités locales, administrations, entreprises, aménageurs et citoyens). Les participants
inscrits peuvent être des personnes physiques ou morales. 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.
L’intérêt de cet outil dans la démarche d’état initial est de pouvoir saisir des données dans
une véritable base de données avec les outils de gestion que sont la consultation
multicritères, l’export sous différents formats, les graphiques, les cartographies, etc.). Il est
également possible d’effectuer des requêtes sur l’ensemble de la base de données (sauf
espèces soumises à restriction de publication et données cachées par leurs auteurs).
Cet outil est pensé pour améliorer la saisie des observations recueillies par les naturalistes
de l’équipe d’étude. Il possible d’exporter les observations vers des bases de données
extérieures.

Figure 1 : portail en ligne de la base de données participative Faune PACA
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