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E

ncore jamais réalisé en Essonne,
cet atlas permet d'avoir une vision
globale de l'avifaune départementale
sur une décennie. Il propose également
une comparaison avec une première
étude menée en 1992.
À la portée de tous publics, il met en
évidence la richesse avifaunistique de
notre département, tout en attirant
l'attention sur les menaces
grandissantes qui pèsent sur certaines
espèces.
Entre 2004 et 2013, plus de 400
observateurs
ont
parcouru les 1804
km² que couvre le
département
de
l'Essonne, découpé en
81 mailles, et transmis
leurs quelques 215
000 observations via
une base de données.
Une quarantaine de bénévoles a ensuite
travaillé à l'exploitation de ces données,
de manière très
scientifique,
en
s'appuyant sur les
c o d e s
d e
comportement
définis par l'EBCC
[European
Bird
Census
Council].
Ces
codes
permettent en effet
de classer les cas de nidification en
"possible", "probable" ou "certaine".

Pour la clarté et la facilité d'utilisation, les 181 monographies, rédigées par 14 bénévoles, et
classées selon les recommandations de la CAF (Commission de l'Avifaune Française) offrent la
même présentation : un descriptif sommaire, une ou deux photos, une carte départementale pour
localiser les observations, un tableau indiquant le statut biologique de l'espèce, et un graphique
permettant de visualiser d’une part les données de nidification mois par mois accumulées sur 10
ans (cas probables et certains), d'autre part la courbe de "présence annuelle" qui indique l'évolution
mensuelle des données recueillies.
Parmi les 49 photographes offrant à cet ouvrage
une riche illustration, 30 sont adhérents de
NaturEssonne, 4 appartiennent au Groupe
Ornitho des Deux-Sèvres, 3 à la LPO de l'Hérault,
9 contribuent au site www.oiseaux.net, 3 sont
indépendants.
Un descriptif très détaillé permet de mieux
connaître l'Essonne, département de l'Île-deFrance à la fois rural et urbain, dont l'histoire
géologique explique sans aucun doute la grande
variété avifaunistique.
Enfin, la curiosité des amateurs de jolies balades
et de beaux paysages sera satisfaite par la
consultation des quelques pages réservées à une
sélection des meilleurs sites pour l'observation,
qu'ils soient ornithologues chevronnés ou pas.

Au total, 181 espèces sont présentées dans cet atlas.
Toutes n'ont pas obtenu le statut de "nicheuse" dans la
période considérée, pour cause de disparition.
En effet, la comparaison avec l'étude menée en 1992
attire inévitablement l'attention sur la régression, voire la
disparition de certaines espèces. L'ouvrage en analyse les
causes, et propose parfois des solutions.

Le présent atlas a bénéficié de l'aide du Conseil
départemental de l'Essonne, dans le cadre de
l'aide à projet. Qu'il soit ici remercié.
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