Historique des activités du Groupe Ornithologique
depuis 1970.
Depuis 1970 les ornithologues de Loir-et-Cher Nature (ex-Société d’Etude et de Protection de
la Nature en Loir-et-Cher) en collaboration avec ceux des autres associations du département
mais aussi nationales, ont énormément travaillé et participé à de grandes enquêtes nationales :


1970-1975 : premier Atlas des Oiseaux nicheurs (Société Ornithologique de France).



1979-1981 : premier inventaire des rapaces diurnes nicheurs (Fonds d’intervention pour
les rapaces sous contrôle de l’Union des Associations Ornithologiques de France).



En 1983 : Recensement des mâles de Butor étoilé.



1985-1989 : Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France. (Société Ornithologique de
France).



1995-1996 : Premier recensement national des laridés hivernants en France.



1997-2002 : Inventaire Communal des oiseaux.



En 1998 : Comptage Vanneau huppé et Courlis cendré nicheurs sur 4 communes de la
Champagne berrichonne.
Recensement national des Mouettes rieuses nicheuses.



En 1999 : Recensement des Pies-grièches.
Recensement du Râle des genêts dans les prairies du Fouzon.



En 2000 : Recensement des mâles de Butor étoilé.
Enquête nationale Corbeux freux nicheurs.



2000-2002 :
Participation
à
la
deuxième enquête Nationale sur les
Rapaces diurnes nicheurs de France,
diligentée par le Ministère de
l’Ecologie et du Développement
durable et pilotée au niveau national
par la LPO et le CNRS qui a conduit à
la publication par les trois associations
de protection de la nature de Loir-etCher, LCN 41, SNE, PERCHE
NATURE, en 2003, à la brochure «
Les Rapaces diurnes de Loir-et-Cher »
reprise en 2004 dans le recueil du N°13
des RECHERCHES NATURALISTES
EN REGION CENTRE.



En 2003 : Inventaire du canton de Mer.



En 2004 : Recensement national des mâles d’Outarde canepetière.
Recensement des colonies d’Hirondelles de rivage.

Localement, les ornithologues du Loir-et-Cher participent aussi chaque année depuis 2004 à
l’Observatoire national des Rapaces de France coordonné par la LPO. Un dénombrement
exhaustif de tous les rapaces nicheurs dans un carré de 5 km de côté situé au centre d’une
carte au 1/25 000 de l’Institut Géographique National est réalisé. Une extrapolation est
effectuée ensuite au niveau national en fonction des milieux et permet de connaître l’état de
santé des rapaces dans la France entière.


2004-2005 : Deuxième recensement national des laridés hivernants en France.
Recensement de l’Oedicnème criard.



En 2005 : Inventaire du canton d’Herbault.
Enquête Butor étoilé hivernant.
Recensement national des Cigognes hivernantes.



En 2006 : Inventaire du

canton de Blois.

Parution des résultats de l’Inventaire communal des oiseaux du Loir-et-Cher
(Perche Nature, Loir-et-Cher Nature, Sologne Nature Environnement et la
Société d’Histoire Naturelle) sous le titre « l’Avifaune du Loir-et-Cher ».
Première Enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones.



En 2007 : Enquête nationale hérons nicheurs

Parution du livre grand public « Les Oiseaux du Loir-et-Cher » résultat de la collaboration de
Perche Nature, Loir-et-Cher Nature, Sologne Nature Environnement et de la Société
d’Histoire Naturelle.



En 2008 : Enquête Nationale sur le Butor étoilé.
Enquête nationale sur les limicoles nicheurs.
Recensement des mâles d’Outarde canepetières.
Recensement national des cigognes hivernantes.
Inventaire du canton de Bracieux.



En 2009 : Enquête nationale sur la Pie-grièche grise.
Enquête nationale sur le Râle des genêts
Cinquième recensement des oiseaux marins nicheurs (Gisom).



2009-2012 : Atlas des Oiseaux nicheurs de France (LPO et Société d’études
ornithologique de France avec la collaboration scientifique du Muséum National
d’Histoire Naturelle, résultats sur le site www.atlas-ornitho.fr.



En 2011 : Comptage national des dortoirs de Grand cormoran.
Enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones.



En 2012 : Troisième recensement national des laridés hivernants en France.
Recensement européen des Grands cormorans nicheurs.
Recensement des mâles de Butor étoilé.



En 2013 : Deuxième recensement européen des Grands Cormorans hivernants.
Recensement du Tarier des prés dans les prairies du Fouzon.
Recensement national des mâles d’Outarde canepetière.
Recherche du Pic cendré dans la forêt de Boulogne
Le recueil ornithologique rassemblant les publications ornithologiques de 1985 à 2012 a été
imprimé et un exemplaire déposé à la Bibliothèque Nationale. Il reprend les publications
suivantes : Annales ornithologiques (avril 1985, mars 1986, septembre 1986, mars 1987,
septembre 1987), le Lien Ornithologique (1993 et 1994) et les infos ornithos (de 1994 à
2012).
Le pdf (156 Mo) de ce recueil est en ligne sur Dropbox, téléchargeable sur le lien suivant :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68693485/Recueil%20ornithologique.pdf


En 2014 : Dixième recensement national des hérons nicheurs.
Recensement espèces allochtones.
Enquête Bécassines des marais nicheuses.
Recherche du Pic cendré et de l’Autour des palombes en forêt de Chambord.



Nous faisons également chaque année :

Suivi des busards de Beauce, Relevés STOC-EPS, Suivi de la migration de la Grue cendrée,
Suivi des espèces patrimoniales des étangs de Sologne, Suivi du Guêpier d’Europe, Suivi des
espèces patrimoniales forestières (Balbuzard, Circaète, Aigle botté, Cigogne noire),
Recensement des mâles d’Outarde canepetière, Suivi des laridés sur la Loire, Suivi de la
migration du Pluvier guignard.
Calendrier migratoire : Nous notons les dates de retours des oiseaux migrateurs, les premières
observations des hivernants, les premiers migrateurs…

