
Bilan d’étape de l’enquête ACDC, version papyrus – période A, 2019

9 observateurs : Alex Clamens, Anne Citron, Camille Fasolin, François Guélin, Gilles 
Saulas, Jean-François Carrias, Jean-Pierre Dulphy, Sylvain Sainnier, Thibault Brugerolle

et un grand merci à vous, parce qu’à neuf seulement, avec la météo compliquée et le 
nombre de points , c’était pas gagné !   Ouf ! Merci merci !

Nb de points : 104

Nb de données par observateur :  (ACI c’est Anne, Acl c’est Alex)

Quelques stats ... Points de 5 mn Points de 10 mn commentaire

Nb de données 1326 1791 +35 % entre 5 et 10 mn 
(exactement le chiffre donné par Lovaty,
trouvé dans les biblios!)

Nb de données par point 12,75 17,22

Nb de données de Chts+ mâles 1195 1615 +35,1 % entre 5 et 10 mn ! 
Les données Chts+mâles représentent 90
% du total des contacts

Nb données Chts+M / point 11,49 15,52

Nb d’espèces recensées (toutes données) : 65 sur les 104 points

Les 20 espèces les plus fréquentes (chanteurs + mâles): ci contre

Les 10 premières pourraient déjà faire l’objet d’un premier test
avec DS (plus de 60 données) ; je vais voir çà ...

Si on considère qu’en gros en deux années avec deux périodes à
chaque fois on aura quatre fois plus de données, çà signifie que
les espèces présentes sur ce premier round au-delà de 15
données pourraient atteindre le seuil de 60.

Dans ce cas, à l’issue de ces deux saisons 2019 et 2020 nous
pourrions travailler sur 5 espèces supplémentaires, soit 25 au
total (même ordre de grandeur que le Plateau de Fromages).
On peut remarquer pour finir le faible nombre de Pipits des
arbres, Bruants jaunes, Tariers pâtres ...

SYLATR 209

TURMER 202

SYLCOM 119

ALAARV 100

LUSMEG 97

CUCCAN 83

PARMAJ 79

PHYCOL 78

COLPAL 70

FRICOE 64

LULARB 50

EMBCIR 39

PRUMOD 36

CARCHL 25

ERIRUB 25

EMBCIT 24

CARCAN 22

PARCAE 22

TURPHI 22

ANTTRI 20

SAXTOR 20


