
Enquête échoués 2013-2014                                              GONm/AAMP

Mémento du(de la) parfait(e) petit(e) Enquêteur (trice)  

L'enquête « oiseaux échoués » a vue le jour en 1972 et  constitue une des plus anciennes enquêtes du GONm. Chaque année,
plusieurs centaines de bénévoles consacrent de leur temps le dernier week-end de février et nous les en remercions.

Les deux objectifs de cette enquête sont les suivants :

- recenser l'ensemble des oiseaux (hors guillemot de Troïl et fulmar boréal) 
- collecter l’ensemble des cadavres de guillemot de Troïl et de fulmar boréal afin de renseigner les indicateurs pouvant être utilisés
dans  le  cadre de la  DCSMM D10 :  Réduire  la  production de déchets  (macro déchets)  et  la  DCSMM D8 :  Réduire  les apports
continentaux de contaminants d'origine industrielle.
Pour  illustrer  ces  objectifs,  les  EcoQO (Ecological  Quality  Objectives)  fulmar  et  guillemot  sont  considérés,  au  niveau européen
(Conventions OSPAR), comme atteints lorsque moins de 10 % des fulmars trouvés morts présentent des particules de plastiques dans
leur estomac et lorsque moins de 10 % des guillemots échoués présentent des traces d’hydrocarbures.

Toutes les informations relatives aux guillemot de Troïl et fulmar boréal ramassés ou autres oiseaux trouvés lors de votre prospection
seront à reporter dans une fiche terrain synthétique qui vous sera fournie. Il est important d'avoir cette fiche sur le terrain afin de ne pas
oublier d'éléments essentiels. Reporter dans la fiche (un oiseau par ligne), les éléments concernant l’état du cadavre, ainsi que, quand
cela est possible, la cause éventuelle de mortalité.
Si vous avez des difficultés pour identifier l'oiseau (parfois l'état de l'oiseau ne facilite pas les choses), une photo faite sur le terrain
peut aider à la détermination (via le forum ou les coordinateurs).
De plus, vous noterez quelques éléments généraux sur l'état de la côte (laisse de mer, présence de mazout, autres débris)Une fois
votre prospection réalisée, renvoyer rapidement votre fiche remplie à votre coordinateur départemental

Manche : Jocelyn Desmares : 02 33 21 06 95 / lakiouze@sfr.fr
Calvados : Robin Rundle : 02 31 97 06 46 / robinrundle@free.fr
Seine-Maritime : Gilles Le Guillou : 02 35  51 27 35 / gillesleguillou@sfr.fr
Coordination Normandie : Yannick Jacob : 06 36 15 04 70 / yannick. jacob@gomn.org

Enfin, n'hésitez pas à faire part de vos expériences sur le forum : suivre le fil « Enquête oiseaux échoués - EcoQo »

Période d’intervention : 
Le dernier week-end de février, soit quelques jours avant ou après en fonction des marées et des conditions climatiques

Secteurs 
L’ensemble du littoral normand

Collecte des cadavres : 
Tous les cadavres de guillemot et de fulmar peuvent être collectés dans le cadre des programmes EcoQOs (voir Petit Cormoran n°
200), quelque soit leur état et ce qu’il en reste : ça grouille, on prend, une paire d’aile, on prend aussi. Le rachis des rémiges primaires
est blanchâtre chez le guillemot et noirâtre chez le pingouin. 
Mettez un cadavre par sac, sans nettoyer le cadavre, sans enlever le sable, et dans la mesure du possible sans enlever ce qui
l’entrave ou lui clou le bec. Comme pour les crottes de chiens, mettez la main dans le fond du sac,  attrapez le cadavre et par
retournement enveloppez le avec le sac. Faites un nœud qui tient bien et si vous le jugez nécessaire doublez avec un autre sac pour le
jus. Attachez une étiquette sous le nœud du sac. Sur l’étiquette, notez la date, votre nom, l’initiale du cadavre (F ou G), le numéro de la
ligne de la fiche correspondant à cet oiseau et si possible la commune ou le secteur. 
Si vous ne souhaitez pas collecter les cadavres, signalez cependant leur présence à Yannick Jacob ou au coordinateur départemental
qui organisera leur récupération. Pour nous aider, vous pouvez les rapprocher des accès à la mer. Par avance merci.
Stockez au congélateur dans les meilleurs délais, soit chez vous soit chez un référent, si vous rencontrez des difficultés pour agir
rapidement ou êtes submergés de cadavres, voyez avec Yannick pour un relais acheminement vers un congélateur.

Si vous rencontrez la moindre difficulté ou si quelque chose vous chagrine, consultez aussitôt :

- Yannick Jacob : 06 36 15 04 70 : yannick.jacob@gonm.org 
- Ou votre coordinateur départemental….

Merci  de  signaler  tout  échouage de mammifères  marins,  quelque soit  l’état  du  cadavre,  au  coordinateur  national :  Observatoire
PELAGIS de La Rochelle, 05 46 44 99 10, qui retransmettra l’information aux correspondants locaux

mailto:yannick.jacob@gonm.org

