
  

Analyse intermédiaire rapide
Enquête ACDC Papyrus période A

Les conditions d’analyse :
- sur les chanteurs ou mâles
- sur les points de 10 mn

- analyse standard systématique (5 modèles)
- 2 types de graphes standard

* la fonction de détection
* la fonction de proba de densité (circulaire)

- extrapolation sur la zone de 2400 ha
- densités exprimées au km2
- éventuelles analyses complémentaires (troncatures)

- rappel des données Plateau de Fromages , et du test 2018 par 
transects sur la zone ACDC



  

Fauvette à tête noire
Présente sur 92 points / 104  - 209 données  (IPA = 2,00)

Commentaire FG :
Eh ben c’est pas mal du tout, bon Chi-p, 
bon %CV = 18 (rappelons qu’il doit être 
<30), belles courbes.

D/ km² = 48 (34-69)

Pop = 1167 mâles ch (820-1660)

Rappels :
D Plateau de F : 34 (27-40)
D Transects ACDC 2018 : 27 (19-39)



  

Merle noir

Commentaire FG :
Une 1ere colonne qui doit compter les 
merles mâles VUS. Du coup Chi-p bof 
bof, mais comment faire autrement ? 
Doit-on tronquer à gauche ? Bon %CV

D/ km² = 31 (25-38)

Pop = 741 mâles ch (599-918)

Rappels :
D Plateau de F : 22 (17-28)
D Transects ACDC 2018 : 29 (22-38)

Présent sur 90 points / 104  -  202 données  (IPA = 1,94)



  

Fauvette grisette

Commentaire FG :
Excellent Chi-p ; bon%CV . Belles 
courbes.

D/ km² = 38 (29-50) 

Pop = 914 mâles ch (691-1209)

Rappels :
D Plateau de F : 18 (15-22)
D Transects ACDC 2018 : 27 (20-37)

Présente sur  55 points / 104  - 119 données  (IPA = 1,14)



  

Alouette des champs

Commentaire FG :
Petit air de déjà vu : une large 
« épaule » et surtout LE biais à courte 
distance. Du coup Chi p faible
D/ km² = 10 (7-13)
Pop = 232 mâles ch (174-309)

Avec troncature à gauche de 30 m ça va 
mieux et çà donne :
D/ km² = 11 (6-22)
Pop = 272 mâles ch (141-226)

Rappels :
D Plateau de F : 17 (13-21)
D Transects ACDC 2018 : 8 à 12 (tronc)

Présente sur 55 points / 104  -  100 données  (IPA = 0,96)



  

Rossignol

Commentaire FG :
Biais en dessous de 25 m, mais trop de 
données après : les oiseaux bougent-ils 
un peu plus loin ???? Du coup chip 
moyen, mais %CV bon..  le froid de mai 
a-t-il freiné les ardeurs (c’est ce qu’on a 
constaté dans la RNNVA)?

D/ km² = 8,4 (6-11) moins qu’en 2018

Pop = 201 mâles ch (149-272)

Rappels :
D Plateau de F : absent
D Transects ACDC 2018 : 12 (8-18)
D RNNVA : 30 / km2

Présent sur  53 points / 104  -  97 données  (IPA = 0,93)



  

Coucou gris

Commentaire FG :
Bon OK, espèce à part (les données 
lointaines n’ont pas été saisies parfois), 
mais on a le droit de tester. Gros biais 
<100m. Chip honnête,%CV 

D/ km² = 1,7 (1,3-2,5)
Pop = 42 mâles ch (30-59)

Avec troncature gauche 100 m : meilleur 
chi-p et :
D/ km² = 1,9 (1,3-2,8)
Pop = 47 mâles ch (32-68)

y’a de quoi discuter;)

Rappels :
D Plateau de F : non évalué
D Transects ACDC 2018 : 4 (3-6)

Présent sur 61 points / 104  -  83 données  (IPA = 0,80)


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

