
Réponse à Monsieur Châtelain de la DREAL (SEHN) 
 
 
L’ensemble des inventaires faune/flore a été réalisé durant les mois de septembre, avril et juin par le 
bureau d’études SAGE Environnement. 
 
Le bureau d’études a appliqué la méthodologie suivante concernant l’avifaune : 
La richesse aviaire du site a été évaluée d’une part en période de nidification par la méthode des 
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) ainsi que par des observations complémentaires lors des 
différentes investigations de terrain (flore en particulier).  
 
.Principe de la méthode IPA  
C'est une méthode relative (ou indiciaire) mise au point en 1970 par B. FROCHOT, C. FERRY et J. 
BLONDEL pour quantifier l’abondance des oiseaux forestiers nicheurs, puis étendue à d'autres 
habitats (bosquets, milieux cultivés, bords de rivières...). Elle consiste à identifier et dénombrer les 
oiseaux de toutes espèces vus ou entendus depuis un point fixe, lors de deux visites de 20 minutes 
chacune réalisées respectivement en début et en fin de saison de nidification. Ce double comptage 
ponctuel est qualifié d’IPA. 
 
.Déroulement des comptages  

Choix des points de comptage  
Les points de comptage sont : 
-sélectionnés selon un protocole d’échantillonnage précis, établi en fonction des objectifs de l'étude, 
-repérés sur carte, et éventuellement sur le terrain. 
 

Choix des dates de comptage  
La première visite doit se situer à la période permettant de détecter les nicheurs précoces (Pics, 
Sittelle, Mésanges, ...), soit de fin mars à fin avril en général.  
La seconde visite a lieu dès que les migrateurs tardifs sont installés (Fauvette des jardins, 
Rousserolles, Pie-grièche écorcheur ...) et pendant qu'ils se manifestent (de mi-mai à mi-juin en 
plaine ...).  
L’observateur peut adapter ces dates au climat régional, en les décalant par exemple de quelques 
jours, voire de quelques semaines en montagne.  
 

Heures et conditions météorologiques  
Les comptages sont effectués dans les 3 (rarement 4) heures qui suivent le lever du jour, uniquement 
par conditions météo « favorables », c'est-à-dire celles qui permettent aux oiseaux de chanter et 
d’être visibles : on élimine les matins de froid anormalement vif, de forte pluie, de vent ou de 
brouillard. Lorsque les oiseaux ralentissent fortement leur activité en cours de matinée, par exemple 
avec apparition du vent ou de la chaleur, l’observateur doit interrompre les comptages.  
 

Exécution d’un comptage  
Pendant une période de 20 minutes exactement, l'observateur note la totalité de ses contacts avec 
des oiseaux. Pour éviter l’auto-corrélation, deux points doivent être au moins distants de 200 à 300 
m. Pour chaque espèce, on s'arrête au nombre maximal d'oiseaux différents repérés depuis le point. 
En cas d'oiseaux très nombreux (colonie de Freux, ballet de Martinets ...), l'observateur ne cherche 
pas obligatoirement à compter les individus, mais indique globalement une évaluation ou 
simplement la présence d'une concentration (colonie, bande en déplacement ...). 
 
 
 



.Transcription des données 
A la fin de la saison, l’observateur possède, pour chaque point, les listes correspondant aux 2  
comptages successifs. Le résultat global est reporté sur une fiche d'IPA standard, en procédant 
comme suit pour chaque espèce : 
-Le résultat de chaque comptage est exprimé en couples selon les conventions suivantes : 

.un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou une famille : compter 1 

.un oiseau isolé vu ou entendu criant : compter 0,5. 
-La plus forte valeur, obtenue soit au premier soit au second comptage, est retenue et reportée en 
tant qu'IPA. 
Après report de toutes les espèces, la fiche d’IPA contient la liste définitive des abondances pour le 
point et l’année considérés. 
 
.Interprétation des données  
Comme il a déjà été mentionné, il s’agit d’une méthode relative qui ne permet donc pas d’obtenir 
directement des densités (nombre de couples /10 ha par exemple) contrairement aux méthodes 
absolues comme la méthode des quadrats, certes plus exhaustives mais beaucoup plus coûteuse 
parce que nécessitant une pression de prospection très importante. A l’inverse des méthodes 
absolues, ce type d’inventaire permet par contre des traitements statistiques interpoints.  
Par ailleurs, les IPA sont en général plus adaptés pour des : 
-études diachroniques (suivi sur plusieurs années pour un même site), 
-des comparaisons entre différents sites de composition homogène (pour une même espèce). 
 
Notons que les IPA ne doivent pas faire l’objet de comparaisons entre espèces différentes en raison 
des différences de comportement entre les oiseaux engendrant inévitablement des disparités quant 
à la détection de telle ou telle espèce.  
Un seul IPA n’a pas de signification pris isolément. La description d’un peuplement d’oiseaux doit 
comporter un effectif d’IPA suffisamment important pour représenter la majeure partie des espèces 
et exprimer les abondances avec une certaine sécurité, exprimée en particulier par un intervalle de 
confiance. II n’y a pas d’effectif idéal, mais l'expérience montre qu'il faut au moins une douzaine 
d'IPA pour représenter correctement un milieu homogène. Il en faut davantage si l'on recherche une 
précision accrue ou pour étudier des situations complexes. 
 
.Le cas du secteur d’étude de la ZAC 
Les 3 points d’écoute qui ont 
été réalisés, ont été placés 
pour deux d’entre eux au 
droit des lisières  (hors site 
du projet stricto sensu), et au 
milieu du site pour le 
troisième (au milieu du 
chemin bordé de la haie 
arborée). 
Les deux passages ont eu 
lieu: 
-le 25  avril pour le premier, 
-le 6 juin pour le second. 
 
 
 
 
 



Deux remarques sont à faire quant à la limite de la méthode des IPA dans le cas de la présente étude. 
En effet, eu égard aux commentaires précédents, le nombre réduit de points d’écoute par habitat 
homogène et le but même de l’étude qui n’a pas pour objet de suivre un peuplement sur plusieurs 
années, ne plaident pas en faveur de l’utilisation de cette méthode.  
Néanmoins et c’est la raison pour laquelle elle a été choisie, elle permet d’avoir en un minimum de 
temps une bonne appréciation de la richesse aviaire du territoire en introduisant en plus du 
paramètre présence/absence de telle espèce, une notion quantitative, certes relative, mais qui 
donne un repère par rapport à des milieux semblables. 
 
.Résultats et interprétation 
Le tableau qui suit synthétise les espèces observées. Le chiffre correspond au nombre de couples 
nicheurs retenu selon la méthode décrite ci-dessus. Un couple nicheur signifie qu’il niche “à 
proximité” du point d’écoute c’est-à-dire en fonction de l’espèce et de sa capacité à être détectée 
entre quelques mètres et plusieurs centaines de mètres du point (Coucou gris ou rapace). Le second 
tableau mentionne les espèces et les individus contactées mais non considérées comme nicheur sur 
la zone d’influence du comptage (le symbole “x” signifie que l’espèce a été contactée). 
 

 
 



 
 
Ainsi, 31 espèces ont été contactées durant ce protocole. Parmi celles-ci, on remarque que certaines 
comme l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Héron cendré, ou encore l’Etourneau et la 
Tourterelle turque n’ont pas été considérées comme nicheuses car sans comportement reproductif 
potentiel. Les individus mentionnés ont été observés en vol traversant souvent la zone d’étude.  
Au total ce sont donc 22 espèces qui ont été retenues comme nicheuses lors des IPA.  
 
Dans l’ensemble, même si le nombre d’espèces demeure assez limité, celles contactées représentent 
une avifaune relativement diversifiée et caractéristique de l’environnement constitutif de la zone 
d’étude et sa périphérie avec notamment :  
-des espèces ubiquistes comme par exemple le Pinson des arbres, le Merle noir, la Mésange 
charbonnière, la Fauvette à tête noire, ou encore le Pouillot véloce et le Chardonneret élégant, 
-des espèces inféodées plutôt au milieu arboré voire forestier comme le Grimpereau des jardins, 
l’Accenteur mouchet ou encore le Geai des chênes, 
-des espèces de milieux plus ouverts comme l’Alouette des champs et le Tarier pâtre. 
 
Précisons, et c’est là un point important, que très peu d’espèces typiquement inféodées aux milieux 
de grandes cultures (essentiel de la zone du projet) ont été observées : il s’agit en l’occurrence des 
deux dernières espèces, l’Alouette des champs et du Tarier pâtre qui font leur nid à même le sol.  
Par ailleurs l’Œdicnème criard, pourtant présent dans des habitats similaires (grandes zones 
agricoles) du département, n’a pas été observé.   
D’un point de vue quantitatif, les indices relatifs retenus pour chaque espèce révèlent que la capacité 
d’accueil des différents milieux est comparable à celle de milieu équivalent. 
 
Espèces non contactées mais susceptibles d’être nicheuses à proximité du site  
La méthode des IPA permet une évaluation de l’avifaune nicheuse. Dans la mesure où l’étude s’est 
déroulée que sur une seule saison, il est fort probable et même certain que des espèces n’aient pas 
été perçues pour différentes raisons. 
Dans notre cas, eu égard au type d’habitat et sans vouloir spéculer de manière aléatoire, il est très 
probable que le secteur puisse accueillir des espèces telles que : 
-le Serin cini, 
-le Verdier d’Europe, 
-le Bruant jaune, 
-la Tourterelle des bois, 
-ou encore la Perdrix rouge au vu du contexte très agricole du secteur. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Au niveau des espèces nocturnes, les zones boisées sont au moins fréquenté par la Chouette hulotte 
et la Chouette effraie. 
 
Statut des espèces retenues comme nicheuses  
Parmi les 22 espèces contactées et retenues comme nicheuses, 15 sont protégées en référence à 
l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection.   
En termes de statut régional pour les espèces nidificatrices, la liste rouge des vertébrés terrestres de 
la Région Rhône-Alpes fait apparaitre que : 
-une espèce est considérée comme étant « Vulnérables » (VU) : l’Alouette des champs, 
-une  espèce est considérée comme étant « Non applicable » (NA) : le Faisan de Colchide, 
-les 20 autres sont considérées comme étant « A faible risque » (LC) pour ce qui a trait à la 
conservation de leur population nidificatrice. 
 
 
 


