
Le deuxième atlas européen 
en bonne voie

Verena Keller

A sa parution en 1997, le premier atlas des oiseaux nicheurs d’Europe consti-
tuait un pas important dans la connaissance relativement précise de la dis-
tribution continentale des espèces. Il reflétait la première vision directement 
issue du terrain (années 1980) à si vaste échelle. Il était cependant devenu 
grand temps de le réactualiser : les efforts se concentrent maintenant sur 
l’achèvement des recensements (2017) et sur la production de l’ouvrage. 
Votre contribution est la bienvenue.

Une bonne connaissance de la répartition, de 
l’abondance et des tendances des populations 
animales est essentielle pour la conservation 
de la biodiversité. Le premier atlas de distribu-
tion des oiseaux nicheurs, publié par le « Eu-
ropean Bird Census Council (EBCC) » (Hage-
meijer & Blair 1997) fut une pièce majeure de 
l’ornithologie européenne. Il a non seulement 
fourni l’information de base nécessaire aux 
politiques de conservation, tant des ONG que 
des gouvernements, mais il s’est aussi imposé 
comme une ressource inestimable pour les 
études scientifiques. Cependant, une grande 
partie de l’Europe de l’Est n’avait pas été 
couverte à l’époque. En particulier, les vastes 
territoires de la Russie européenne n’étaient 
inclus que très partiellement. De plus, les don-
nées de ce premier atlas datent maintenant 
de 20 à 30 ans, ce qui a motivé l’EBCC, en 
accord avec ses partenaires nationaux, d’éla-
borer un nouvel atlas. Les principaux objectifs 
du « Second European Breeding Bird Atlas » 
EBBA2 sont de :
• déterminer la répartition et l’abondance des 

oiseaux nicheurs dans toute l’Europe ; 
• déterminer les changements d’aire de répar-

tition des oiseaux nicheurs depuis le premier 
atlas (années 1980) ; 

• fournir des cartes de répartition à haute réso-
lution pour un maximum d’espèces ;

• fournir un nouveau jeu de données de base 
pour des analyses scientifiques ultérieures. 

L’EBBA2 couvrira toute l’Europe, y com-
pris la Turquie, le Caucase et les parties euro-
péennes de la Russie et du Kazakhstan, soit 
plus de 50 pays au total. La période des relevés 
de terrain s’étale sur les saisons de reproduc-
tion de 2013 à 2017.

L’immense majorité des données provient 
des observateurs bénévoles, sans qui aucune 
œuvre de ce type ne serait possible. Le 
travail de terrain a très bien avancé, mais 
les lacunes sont encore nombreuses. Par 
rapport à des pays comme la Suisse, le 
nombre de personnes qui s’investit sur le 
terrain est bien plus réduit. Voici pourquoi 
les ornithologues des pays ayant déjà achevé 
leurs travaux pour l’atlas européen, par 
exemple en raison de la fin des prospections 
pour un atlas national, peuvent apporter 
une contribution importante. Les lacunes 
apparaissent essentiellement dans l’est 
et le sud-est de l’Europe, mais aussi en 
Espagne et au Portugal, où votre aide est 
la bienvenue, qu’il s’agisse de prendre 
à votre charge un carré en Grèce pour y 
conduire des recensements standardisés ou 
de signaler de manière consciencieuse vos 
observations de vacances (avec codes atlas !) 
depuis l’application ornitho Naturalist. Si la 
Serbie vous attire, vous pouvez aussi prendre 
contact avec l’ornithologue valaisanne 
Aleksandra Rnjakovic (lecodaleks@bluewin.
ch), qui y organise un voyage en mai 2017.
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La carte provisoire du Tichodrome échelette Tichodroma muraria montre déjà bien son aire de répartition 
en Europe, mais les carrés des Balkans et des Carpates n’ont probablement pas encore été suffisamment 
prospectés. EBBA1 : aire de répartition dans le premier atlas européen ; EBBA2 pilot data : aire de répartition 
(données provisoires) pour le deuxième atlas européen.
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lE dEuxièME atlas EuroPéEN EN BoNNE voiE

Sponsorisez 
votre oiseau fétiche !
Un projet d’atlas de si grande 
envergure nécessite aussi 
des soutiens financiers. Nous 
sommes en particulier redevables 
à la Fondation MAVA pour les 
importants moyens libérés pour le 
travail de terrain. A titre individuel, 
il vous est possible aussi de nous 
aider et de soutenir le projet par 
un don pour une ou plusieurs 
espèces. Etes-vous membre 

d’une association locale ? Celle-ci peut aussi s’engager pour son oiseau fétiche. Toutes les 
contributions seront mentionnées. De plus amples informations figurent à la page : http://
www.ebba2.info/support-ebba2/ebba2-species-sponsorship/. Un grand merci par avance !

Verena Keller, Station ornithologique suisse, Seerose 1, CH–6204 Sempach
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