PROTOCOLE PHENOCLIM : RETOUR DES
OISEAUX MIGRATEURS
Choisir vos oiseaux
Le CREA vous propose d’observer 5 espèces d’oiseaux communs en montagne : Le martinet
noir, l’hirondelle rustique, l’hirondelle de fenêtre, le rougequeue noir et le coucou gris.
Pour les ornithologues avertis, vous pouvez rajouter à cette liste l’hirondelle des rochers, le
pipit spioncelle, le merle à plastron, la fauvette à tête noire, le pouillot véloce et le traquet
motteux.
Les oiseaux migrateurs observés dans le cadre du programme Phénoclim traversent le
Sahara pour rejoindre leur site d’hivernage en Afrique avant de revenir sur leur site de
reproduction en Europe. Ils peuvent parcourir plus de 10 000 km. Seul le rougequeue noir
reste dans la zone méditerranéenne.

Choisir votre zone d’étude
Il est important de faire vos observations près de chez vous ou dans un lieu où vous vous
rendez très régulièrement. Vous devez noter la date de retour des tous premiers migrateurs.

Faire vos observations
Noter le lieu et la date à laquelle vous observez les tous premiers oiseaux des espèces
sélectionnées, ainsi que le nombre d’individus.
Les premiers oiseaux migrateurs arrivent isolément ou en petits groupes. L'arrivée massive
des autres individus se produit à quelques semaines d'intervalle. C'est l'arrivée sur le site de
nidification des tous premiers oiseaux de chaque espèce que vous devrez noter. C’est pour
cette raison qu’il est important de préciser le nombre d’oiseaux observés.
Si certaines des espèces observées passent tout l’hiver sur votre commune, précisez dans le
formulaire de saisie «espèce résidente». C’est un précieux indicateur qui nous permet de
mesurer des changements de comportement migratoire.
A titre indicatif, les dates à partir desquelles il est probable d'observer les premiers oiseaux
sont renseignées dans le calendrier d’observations, disponible dans la Boite à Outils.

Enregistrer vos observations sur Internet
Lors de votre inscription au programme Phénoclim, vous avez reçu un identifiant et un mot
de passe. Ces identifiants vous permettent d’accéder à votre espace personnel sur le site
http://phenoclim.org et de saisir vos observations.
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