Plan Régional d’Actions du gravelot à collier interrompu
en Basse-Normandie
Fiche de recensement
Vous devez effectuer un premier recensement entre le 7 et le 14 mai 2010,
Puis un second entre le 5 et le 13 juin 2010.
Pour recenser les nicheurs, il faut parcourir lentement, à marée haute, le haut de plage du
secteur concerné, de préférence, tôt le matin avec le soleil dans le dos.
Si vous recensez à deux personnes (ou plus), mettez vous à 15 mètres les uns derrière les
autres, le premier en haut de la laisse de mer, le second en bas.
Il faut :
- Compter le nombre de couples, de mâles seuls, de femelles seules (repérer aussi
les grands et/ou les petits gravelots) ;
- Repérer sur la photo aérienne fournie pour le secteur, la localisation de ces
observations.
Est considéré comme couples ou individus nicheurs, tout oiseau manifestant un lien au site
d’où il a décollé, naturellement s’il parade ou s’il défend son territoire.
Enfin, il faut faire une fiche pour chacun des recensements et les renvoyer sans attendre au
GONm (181, rue d’Auge 14000 Caen) :
• 1er passage : renvoyer au GONm au plus tard le 31 mai 2010.
• 2ème passage : renvoyer au GONm au plus tard le 30 juin 2010.

Observateur (nom et coordonnées) :
Commune :
Date :
Heures :
Nombre de personnes participant aux décomptes (vous compris) :
Nombre de :
Couples

Gravelot à collier interrompu
Mâles seuls
Femelles seules

Couveurs*

Compte tenu de vos observations, quelle estimation proposez-vous en nombre de couples ?
Nombre de :
Couples

Grand gravelot
Mâles seuls
Femelles seules

Couveurs*

Couples

Petit gravelot
Mâles seuls
Femelles seules

Couveurs*

Nombre de :

* Remplir une fiche de nid et une fiche milieu
Important : un oiseau donné n’est compté qu’une fois ; il ne peut pas être mis dans la colonne couveur et dans la colonne
femelle seule, par exemple. Sur le terrain, on fera attention aux déplacements des oiseaux pour éviter les doubles comptes.
Impératif : localiser au mieux ces couples, mâles, femelles et/ou couveurs sur les photos qui vous sont fournies. Il est, en
particulier, très important, de déterminer sur quelles communes sont localisés les oiseaux.
N’hésitez pas à fournir d’autres précisions que vous jugerez utiles au dos de cette fiche (météo, dérangements,
comportements originaux, etc.). Merci !

GONm 181 rue d’Auge 14000 CAEN – gonm@wanadoo.fr

