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ATLAS DES OISEAUX MIGRATEURS
ET HIVERNANTS D'AQUITAINE

DORDOGNE, GIRONDE, LANDES,
LOT-ET-GARONNE, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Amandine Theillout , Aurélien Besnard , Florie Delfour &
Serge Barande (coordinateurs)
Après la parution de l’Atlas des oiseaux nicheurs en 2015, voici
une synthèse régionale inédite sur les populations d’oiseaux
hivernants et migrateurs d’Aquitaine. Ce travail s’appuie sur des
données de science citoyenne collectées sur l’ensemble de la
région en hiver comme en migration, notamment via cinq années
de prospections de terrain sur les oiseaux hivernants. Il mobilise
également les suivis au long cours ciblant la migration au Pays
basque et sur le littoral atlantique depuis 40 ans, et les comptages
des oiseaux d’eau à la mi-janvier réalisés depuis 1967.
Ce nouvel atlas dresse un constat d’ensemble sur l’évolution
et l’état de conservation des populations d’oiseaux des cinq
départements composant la région Aquitaine : Dordogne,
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. Il rend
compte également des réponses des populations d’oiseaux visà-vis des changements climatiques.
L’objectif de cet ouvrage est de rendre accessible au plus grand
nombre les connaissances acquises au fil du temps grâce à
l’implication et aux observations de plus de 4 000 ornithologues
bénévoles ou professionnels. Au travers des 309 monographies
enrichies par de nombreuses photos, des diagrammes phénologiques, des graphiques de tendance et des cartes de distribution,
novices comme professionnels pourront se familiariser avec le
comportement, la répartition et l’évolution de l’avifaune migratrice
et hivernante d’Aquitaine.
La réalisation de cet atlas coordonné par la LPO, est le fruit
d’une collaboration entre des a
 ssociations et des fédérations de
chasseurs. Il traduit leur implication dans l’amélioration de la
connaissance de l’avifaune régionale.
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