Enquête Participative Hibou petit-duc

Comme vous avez pu le lire dans le dernier LPO info, nous lançons une enquête
participative sur la répartition du Petit-duc scops sur la ZPS « Forêt de Grésigne et
environs ». L’enquête concerne donc 19 communes comprises entre St-Antonin-Noble-Val,
Marnaves, Castelnau-de-Montmiral et Bruniquel.
L’enquête s’articule sur la même base que l’enquête nationale rapace nocturne :
- 2 passages entre Mai et Juin sur les hameaux désignés dans le google calc ci-dessous.
- Débuter l’écoute au plus tôt une demi-heure avant le coucher du soleil et terminer au
plus tard à 1h.
- La repasse est autorisée dans la mesure où elle est arrêtée dès la première réaction.
- Vous reportez vos données directement sur la base Faune Nord Midi-Pyrénées
(http://www.faune-tarn-aveyron.org/) avec la mention EPD (Enquête Petit-Duc) dans le
champ des remarques.
Notre but est, à minima, d’obtenir des données de présence/absence et de nombre
d’individus contactés. Toutes autres précisions seront toujours les bienvenues …
Si vous souhaitez participer, merci de me le faire savoir par mail (dorine.gisclard@lpo.fr)
ou au 05.63.73.08.38. Pensez également à vous inscrire sur le google calc dans la colonne
« RESPONSABLE DU POINT »
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eQlup5f3NMVj6aooW26v5anvQuXgVS0wMRv
xc1d4398/edit#gid=0) face aux localités que vous pourriez suivre. Cela nous permettra de
mieux couvrir le territoire à prospecter. Les points marqués « AGRIS » sont ceux pour
lesquels des agriculteurs sont présents sur le site et susceptibles de nous faire remonter
leurs données. Cependant, rien n’empêche de faire un passage sur ces points pour
renforcer la pression d’observation.
Vous espérant nombreux à la recherche de ce Petit migrateur
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