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L’évaluation du statut des oiseaux est le préalable à la mise en place de tout
programme de conservation. Elle doit s’effectuer tant au niveau national
qu’international. La première étape de cette démarche consiste en une collecte
des données de terrain qui font état des effectifs et de la distribution des
populations d’oiseaux. Un tel travail réalisé pour l’ensemble des espèces permet
d’établir une liste de celles qui méritent une attention particulière et qui doivent
faire l’objet d’actions de conservation prioritaires.

Les suivis ornithologiques mis en place en France
Plus de 545 espèces d’oiseaux ont été
inventoriées à ce jour en France métropolitaine. Parmi elles, près de 400 y sont
observées de façon régulière, 306 s’y
reproduisent (certaines de manière irrégulière)
et une centaine ne sont présentes qu’en
période de migration et/ou d’hivernage. Le
niveau de connaissance actuel du statut de
ces espèces varie considérablement. Celles
pour lesquelles on dispose d’informations sur
la répartition et l’évolution des effectifs ne sont
pas nécessairement les plus communes.
L’acquisition des données de terrain nécessite
la mobilisation de moyens conséquents et la
participation de nombreux observateurs
distribués sur tout le territoire. Cela a été le
cas lors de la réalisation des atlas et de la mise
en place du "Suivi Temporel des Oiseaux
Communs - STOC". Les atlas ont précisé la
distribution nationale de toutes les espèces,
tant communes que rares, selon un protocole
et une présentation standardisés. Le STOC est
un suivi mis en place pour évaluer le statut
des oiseaux nicheurs abondants, dont les
passereaux, les colombidés, quelques rapaces
et gallinacés…

certains oiseaux marins, des rapaces diurnes...
Les données issues de ces suivis fournissent
néanmoins des informations de qualité pour
les analyses de tendances.

Seule une minorité des oiseaux qui se
reproduisent en France fait l’objet de
comptages permettant d’estimer le nombre
exact de couples présents et ses variations
interannuelles. Des dénombrements annuels
exhaustifs concernent une cinquantaine
d’espèces rares et/ou localisées, dans le cadre
du programme "Espèces Nicheuses Rares et
Menacées". Ce programme concerne des
espèces emblématiques comme l’Aigle de
Bonelli, le Flamant rose, la Pie-Grièche à
poitrine rose, la Grue cendrée...

L’ensemble des données collectées
dans le cadre des suivis
avifaunistiques réalisés au
niveau
national
alimente la base
de données sur
le statut des
espèces de
France. Dans
ce qui suit,
ces données
ont
été
exploitées
afin
de
fournir des
indicateurs
de l’état de
santé
des
populations
d’oiseaux.

Il y a un certain nombre d’espèces qui font
l’objet de suivis pluri-annuels ou d’enquêtes
au niveau national. Ces enquêtes ne sont pas
reconduites chaque année, en raison de la
large distribution fragmentée des populations
et de la nécessité d’un déploiement d’efforts
considérable. C’est le cas des limicoles, de

Au total, les dénombrements annuels et
pluriannuels concernent cent espèces
d’oiseaux nicheurs, soit cent espèces pour
lesquelles les tendances d’évolution des
effectifs peuvent être mesurées.
En dehors de la période de reproduction, les
populations d’oiseaux font également l’objet
de suivis dans le cadre de l’étude de la
migration (suivi des grues, observations à
Organbidexka, à la Pointe de Grave et à la
pointe de l’Aiguillon...) et de l’hivernage dans
les zones humides (comptages Wetlands
International). Les espèces migratrices rares font
l’objet de synthèses d’observation depuis
l’année 2000 (Comité de Suivi des Migrateurs
Rares), et les espèces très rares ou d’apparition
accidentelle font l’objet d’un inventaire
permanent, dont les données sont centralisées
et publiées par le Comité d’Homologation
National depuis 1981.

Grue cendrée
Grus grus
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Des suivis pour...
déterminer les priorités de conservation
L’exemple de l’Aigle royal et de l’Aigle de Bonelli

Malheureusement, tous les
rapaces n’ont pas bénéficié de
l’arrêt des destructions directes. C’est le cas de l’Aigle
de Bonelli qui ne cesse de
décliner en raison de la
perte et de la dégradation
continues de son habitat.
Une vingtaine de couples
survivent actuellement en
France, contre près de
140 couples estimés
durant les années 1930.
Cette espèce reste en
danger et nécessite des
programmes de conservation
prioritaires qui ne concernent
pas seulement la gestion des
sites de reproduction, mais aussi
les vastes zones d’alimentation.

Aigle de Bonelli
Hieraaetus fasciatus
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La loi de protection de la nature votée en 1976,
qui fixe la liste des espèces d’oiseaux protégés
a eu un effet très bénéfique sur certains
rapaces qui étaient encore persécutés jusqu’au
début des années 1970. C’est le cas de l’Aigle
royal, dont la population française a échappé
de peu à la disparition. Il est passé par un
minimum estimé à 50-60 couples à la fin des
années 1960. Le nombre de couples nicheurs
a progressé régulièrement. Aujourd’hui, on en
compte plus de 400. Cette reconquête du
territoire national semble cependant arrêtée,
les couples nicheurs se limitant aux seuls
espaces montagneux, sans coloniser les forêts
de plaines occupées jadis. Aussi, la population,
si elle se maintient à quelques centaines de
couples, demeure relativement faible au
regard des potentialités d’accueil des habitats
disponibles.
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Des suivis pour...
mesurer l’efficacité des mesures de conservation
Le cas de la Cigogne blanche

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Parmi les espèces qui
présentent des augmentations sensibles, il y en
a qui sont en cours de
récupération suite à
des
années
de
protection. C’est le
cas de la Cigogne
blanche qui a failli
disparaître du pays au
début des années

1970. Les programmes de sauvegarde, dont la
réintroduction en Alsace, ont permis à l’espèce
de se maintenir, puis d’augmenter doucement.
Depuis 1990, on observe une progression
spectaculaire de la population reproductrice, à
la faveur de l’occupation de sites sur la façade
atlantique, aidée par la mise en place de platesformes de nidification artificielles. En 20 ans,
l’effectif nicheur national a été multiplié par 20,
dépassant les 1 000 couples en 2005.

Cigogne blanche
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D’autres espèces prioritaires font l’objet d’une
grande attention, mais ne jouissent pas pour
autant d’un statut favorable. C’est le cas
notamment du Râle des genêts dont le déclin
se poursuit. Il se confronte non seulement à
de gros problèmes de perte d’habitat, mais
également à une gestion inappropriée des sites
où il se reproduit. Les programmes de
conservation mis en oeuvre ont quelque peu
freiné le déclin. Malheureusement, ces actions
de conservation ne concernent que des
espaces restreints, qui hébergent moins d’un

cinquième de la population
nationale. Seule une
politique volontaire de
protection et de gestion
des habitats prairiaux
permettra d’enrayer ce
déclin, notamment par
l’application des mesures agri-environnementales sur l’ensemble
des prairies naturelles des
plaines alluviales.
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Enquêtes...
Les dénombrements d’oiseaux d’eau hivernants
Suivis coordonnés sous l’égide de Wetlands International en France

Foulque
macroule
Fulica atra
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Depuis 1967, les comptages d’oiseaux d’eau
au niveau international sont coordonnés par
Wetlands International. Ces comptages ont
pour objectifs de fournir les informations
essentielles à l’évaluation du statut des
espèces et des zones humides, tant au niveau
national qu’inter-national. Les informations
recherchées sont l’identification des sites de
stationnement majeurs, la distribution des
effectifs, les estimations des tailles des
populations d’oiseaux d’eau et les tendances
des populations concernées (Delany & Scott,
2002). Les comptages contribuent notamment
au support technique des conventions
internationales, telles que l’AEWA (Accord sur
les oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et
d’Eurasie), Ramsar Zones Humides ou la
Directive Oiseaux.
La position géographique de la France est très
favorable au stationnement des oiseaux d’eau
en période de migration et d’hivernage. Les
hivers doux et la situation des zones humides,
au carrefour de plusieurs voies de migration,
drainent des populations d’oiseaux d’eau
originaires de tout le Paléarctique occidental.
A la mi-janvier, ce ne sont pas moins de 58 de
ces zones humides qui atteignent ou dépassent
régulièrement un des seuils numériques
"Ramsar" d’importance internationale
(> 20 000 oiseaux d’eau et/ou 1% de la
population biogéographique d’au moins une
espèce).
Les dénombrements d’oiseaux d’eau
hivernants ont remporté un succès considérable
auprès des ornithologues dans la plupart des
pays, les participants étant issus d’une grande
variété de structures. La majorité d'entre eux
contribue bénévolement, dans le cadre des

activités des associations naturalistes.
Néanmoins, on constate, une participation de
plus en plus importante de professionnels issus
de structures très diverses : gestionnaires,
chercheurs, agents techniques...
En France, la LPO coordonne les
dénombrements, en collaboration avec le
réseau des ornithologues émanant d’une
centaine d’organismes, dont les associations
de protection de la nature et l’ONCFS. Les
synthèses nationales et les analyses de
tendances sont réalisées en partenariat avec
le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable afin de constituer un
observatoire permanent des oiseaux d’eau. Les
données que ce suivi génère contribuent à
d’autres programmes en alimentant plusieurs
bases de données nationales : ZICO, ZPS,
statut de conservation des espèces.
Le réseau est actuellement constitué d’un
millier de participants qui couvrent plus de
1 500 sites distribués dans tous les
départements où toutes les espèces d’oiseaux
d’eau sont comptées (anatidés, grèbes,
cormorans, ardéidés, plongeons...). Depuis
2000, plus de 2,5 millions d’oiseaux d’eau sont
ainsi dénombrés à la mi-janvier, soit plus de
850 000 limicoles, 800 000 anatidés,
450 000 laridés, 230 000 foulques, 52 000
cormorans, 50 000 plongeons et grèbes...
Plus d’une centaine d’espèces sont suivies
régulièrement en hiver. Les anatidés et la
Foulque macroule sont dénombrés à raison
d’une grande régularité depuis 1967. Les
limicoles font l’objet de comptages coordonnés
depuis 1973. Les oies, les cormorans, les
hérons, les plongeons et les grèbes sont suivis
depuis 1987.

Fuligule morillon

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6

Macreuse brune

Fuligule morillon

1,4
1,2
1,0

Indice : 1 en 1990

Indice : 1 en 1990

Aythya fuligula

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,8
0,6
0,4
0,2

1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

Année

0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Année

Evolution des dénombrements des Macreuses brunes
en France de 1968 à 2004

Evolution des dénombrements des Fuligules morillons
en France de 1965 à 2005

TENDANCES OBSERVEES

Bernache cravant
Branta bernicla

Il apparaît qu’une majorité des
espèces étudiées (82 espèces)
présente une augmentation forte (42
espèces) ou modérée (8 espèces) sur
toute la période d’étude. Une seule
espèce est en déclin significatif : le
Combattant varié Philomachus
pugnax. 31 espèces ne présentent pas
de tendance significative.
Alors que le Fuligule morillon a
présenté une augmentation sensible
durant les 22 premiers dénombrements, il a régressé depuis 1989,
atteignant en 2004 la moitié du niveau
qu’il présentait quinze ans auparavant.
La Macreuse brune est également
dans ce cas, le déclin étant très
sensible depuis 1986.
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Pour la période comprise entre
1994 et 2004, il y a moins
d’espèces qui présentent une
augmentation (27) et 6 d’entre
elles sont en déclin : le Courlis
corlieu, la Harelde boréale, la
Macreuse noire, le Grèbe jougris,
la Macreuse brune et l’Eider à
duvet. Ces deux dernières espèces
sont en fort déclin.

Une majorité des espèces ne présente pas de
tendance significative (48 espèces). Depuis
qu’ont été mis en place les dénombrements
hivernaux, la plupart des oiseaux d’eau ont
vu leurs effectifs augmenter de manière
significative. Cette tendance à l’augmentation
est toujours d’actualité pour un certain nombre
d’espèces, bien qu’on observe une stabilité ou
une évolution non significative pour la majorité
d’entre elles depuis 1994.

Courlis corlieu
Numenius phaeopus
Augmentation :
10 %
Non significatif :
38 %

Proportion des espèces classées dans les catégories
de tendances à long terme. Analyses réalisées
sur la période des comptages de 1967-81 à 2004

Déclin : 1 %

Evolution des effectifs dénombrés des trois catégories
d'oiseaux d'eau, ainsi que l'ensemble des espèces.
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Autres oiseaux d'eau

Forte
augmentation :
51 %

Anatidés - foulque
Toutes espèces d'oiseaux d'eau

La protection de zones humides majeures pour
le stationnement des oiseaux d’eau a permis
à un certain nombre d’espèces d’augmenter
sensiblement dans le pays. Cette "bonne
santé" des populations d’oiseaux au niveau
national est le reflet de ce qui se passe dans
les espaces protégés. Sortis des réserves, les
oiseaux d’eau rencontrent de moins bonnes
conditions d’hivernage. Cela a été démontré
par la distribution asymétrique des oiseaux
d’eau en France, les sites protégés
concentrant la majorité des effectifs,
alors que ces espaces ne représentent qu’une minorité des surfaces
des zones humides du pays. La
densité d’oiseaux d’eau y atteint en
moyenne six fois celle des sites non
protégés. Les tendances qu’on y
observe reflètent celles qui
apparaissent au niveau national.

Cygne chanteur
Cygnus cygnus

Eider à duvet
Somateria mollissima
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Tendance inconnue : 1 sp - 1 %
Augmentation :
9 sp - 11 %

Les tendances nationales ne suffisent
pas à évaluer le statut
des espèces. La prise
en compte de la
distribution permet de
mieux
comprendre la
Grand gravelot
vulnérabilité des popuCharadrius hiaticula
lations confinées. La gestion des zones humides doit
prévoir une diminution du
dérangement, dont celui provoqué par l’activité cynégétique.
Plus de quiétude améliorerait sensiblement les capacités d’accueil des zones
humides pour l’hivernage des oiseaux d’eau,
tant pour les espèces chassées que protégées.
La capacité d’accueil observée actuellement
sur les zones humides de France n’atteint pas
la moitié de son potentiel. Si les conditions
d’accueil y équivalaient celles des sites
protégés, ce serait plus du double d’oiseaux
d’eau qui seraient dénombrés à la mi-janvier,
soit cinq à six millions !
La mise en réserve de sites prestigieux
demeure bien entendu une priorité, mais il
existe d’autres outils de protection pour

Forte augmentation :
18 sp - 22 %
Non significatif :
48 sp.- 59 %

Déclin :
4 sp - 5 %
Fort déclin :
2 sp - 2 %

Proportion des espèces classées dans les catégories
de tendances récentes. Analyses réalisées
sur la période de comptages de 1994 à 2004

améliorer la capacité d’accueil. On pourrait
par exemple créer des secteurs où les activités
de loisirs seraient limitées et où des réserves
de chasse communales seraient établies dans
les espaces reconnus de grande valeur
biologique. De tels projets requièrent une
volonté des pouvoirs publics, mais aussi une
participation indispensable des acteurs de
terrain concernés.

Grèbe jourgris
Podiceps grisegena

Macreuse brune
Melanitta fusca

Plongeon arctique
Gavia arctica
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Enquêtes...
Fulmar boréal

Oiseaux marins nicheurs

Fulmarus glacialis

Grands changements dans l’avifaune marine nicheuse de France
métropolitaine au cours du 20e siècle.

Notre avifaune marine nicheuse s’est
nettement enrichie au cours du 20e siècle,
avec l’installation durable de 5 espèces qui
précédemment ne nichaient pas en France
(Fou de Bassan, Fulmar boréal, Mouette
mélanocéphale) ou ne le faisaient
qu’épisodiquement (Goéland railleur, Sterne
caugek). Dans le même temps, une seule
espèce a cessé de nicher régulièrement (Sterne
arctique).
10

Fou de bassan

Graphe d’évolution des effectifs nicheurs de
Fou de Bassan, Fulmar boréal et Mouette
mélanocéphale (1960-2000)

certaines espèces dites "marines" nichent
également à l’intérieur des terres !), ainsi que
sur certains sites où ces espèces bénéficient d’un
suivi beaucoup plus rapproché. Coordonnés par
le Groupement d’intérêt scientifique "Oiseaux
Marins" (GISOM), les dénombrements
décennaux sont réalisés par des centaines
d’observateurs bénévoles et par le personnel des
organismes publics, privés ou associatifs qui
assurent la gestion ou le suivi scientifique des
principales colonies. À la demande du ministère
chargé de l’environnement et avec son soutien,
l’information ainsi accumulée a été mise à profit
pour analyser, espèce par espèce, les grands
changements intervenus dans notre avifaune
marine au cours du 20e siècle : les résultats de
ce travail sont présentés dans un livre publié à
l’automne 2004.
La France métropolitaine accueille une avifaune
marine nicheuse diversifiée : 30 espèces, dont
26 qui s’y reproduisent régulièrement et 4
occasionnelles. Aucun autre pays européen
n’héberge une telle diversité. Cela tient à la
position géographique de la France, à la jonction
de cortèges biogéographiques nord-atlantiques
et méditerranéens, et également sous influence
continentale. La situation géographique en
marge de l’aire principale de la plupart des
espèces explique que les populations françaises
d’oiseaux marins nicheurs se limitent à des effectifs
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Fulmar boréal, Mouette mélanocéphale

Fou de bassan
Morus bassanus

La taille et la localisation
des colonies d’oiseaux
marins ont longtemps été
limitées par les populations humaines du
littoral qui, pour leurs
besoins alimentaires collectaient oeufs, poussins et
adultes. La pression
humaine s’est diversifiée
dans la seconde moitié du
19e siècle et au début du 20e
siècle, conduisant à une très forte
baisse des effectifs de ces colonies
sous l’effet de collectes massives d’oiseaux
de toutes espèces pour la plumasserie, et de tirs
non moins massifs alors considérés comme sportifs.
Globalement réduites à peu de chose quand
débutaient les prospections ornithologiques
modernes dans les années 1920, nos populations
d’oiseaux marins ont bénéficié d’une attention
particulière de la part des observateurs, des
associations de protection de la nature.
Ainsi, la connaissance du statut des oiseaux
marins nichant en France repose sur une
abondante bibliographie et, depuis les années
1960, sur le suivi régulier des principales colonies.
Depuis les années 1970, le dénombrement de
toutes les colonies est organisé tous les 10 ans à
l’échelle de l’ensemble du territoire (en effet,

Pingouin torda
Alca torda

Macareux moine

Les Alcidés (Pingouin torda, Guillemot de Troïl,
Macareux moine) ont connu un déclin extrêmement
rapide à partir de 1950. Ce déclin, comme la
disparition simultanée de la Sterne arctique en tant
que nicheuse régulière, répond avant tout à un
réchauffement des eaux à l’échelle du nord-est
Atlantique. Les côtes de Bretagne étant à la limite
méridionale de la répartition de ces espèces, les
effectifs y ont toujours représenté une part très faible
de leur population globale : aussi les déclins constatés
en France ont-ils peu d’incidence sur le statut de
conservation de ces espèces à l’échelle européenne.
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relativement modestes : environ
240 000 couples. Cela représente seulement 6 % des 4
millions de couples d’oiseaux
de mer nichant dans les îles
Britanniques, qui forment
l’épicentre de la répartition
de ces oiseaux en Europe.
La plupart des autres oiseaux
marins ont connu un essor
remarquable, qu’il s’agisse des
espèces pélagiques septentrionales
(Fulmar boréal, Puffin des Anglais,
Fou de Bassan, Mouette tridactyle), du
Cormoran huppé atlantique et du Grand
Cormoran, des grands goélands (Goélands brun,
leucophée, argenté et marin), des Laridés
d’origine continentale (Mouette rieuse) ou sudorientale (Mouette mélanocéphale, Goéland
railleur), des Sternes caugek et naine. Ces
accroissements répondent pour partie aux
mesures de conservation, et pour beaucoup à
une offre alimentaire accrue sous l’effet de diverses
activités humaines (déchets de la pêche rejetés
en mer, décharges d’ordures ménagères...) et
d’une eutrophisation des milieux humides tant
continentaux que littoraux. Toutes ces espèces
occupent des rangs différents en termes de
priorités de conservation. La responsabilité de la
France est particulièrement forte pour la
conservation du Cormoran huppé méditerranéen
(7 à 10 % des effectifs globaux nichent en Corse),
du Goéland brun (8 % de l’effectif global,
essentiellement en Bretagne), du Goéland
leucophée (16 à 20 % de l’effectif global,
essentiellement sur le littoral méditerranéen et
en Corse), de la Sterne caugek (10 à 13 % de la
population biogéographique du nord-est
Atlantique regroupés sur 4 principaux sites), de
○

4000
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la Sterne de Dougall (5 à 10 % de la population
européenne, en une seule colonie de Bretagne),
mais aussi de la Mouette mélanocéphale et de
la Sterne hansel (2 à 5 % des effectifs européens).
Pour les autres espèces, leur raréfaction, voire
leur disparition en tant que nicheuses en France
(situation envisageable pour les Alcidés du fait
du réchauffement climatique), serait sans
répercussion notable à l’échelle de leur
population globale. Mais cela constituerait une
perte de biodiversité à l’échelle nationale, signe
de modification ou de détérioration des habitats
fréquentés par ces oiseaux.
La fermeture progressive des décharges à ciel
ouvert, la diminution des rejets de déchets de
pêche à la mer, et la réorganisation des
populations de poissons, tant sous l’effet de
l’eutrophisation accrue que du réchauffement climatique, entraînent une baisse de l’offre
alimentaire pour les oiseaux marins. Cela risque
d’entraîner un déclin des populations reproductrices, situation déjà amorcée chez plusieurs espèces de mouettes et de goélands. Parallèlement, ces espèces risquent de voir leurs
habitats de reproduction s’amenuiser, essentiellement sous l’effet d’une pression croissante
des loisirs de plein air à l’origine d’une fréquentation toujours plus importante des espaces
naturels.
Or, le dérangement de ces oiseaux sur leurs
colonies est très préjudiciable à leur reproduction.
Cette évolution prévisible des risques doit être
prise en compte dans la gestion des conflits
(interactions entre oiseaux marins et intérêts socioéconomiques). Pour assurer la conservation de
notre avifaune marine nicheuse, il est nécessaire
de renforcer les mesures visant à préserver les
habitats de nidification et d’alimentation et de
poursuivre le suivi des populations.
○

○

○

○

○

Guillemot de Troïl, Pingouin torda

Graphe d’évolution des effectifs des trois
espèces d’Alcidés (1960-2000)

○

○

○

○

○

○

2000

Mouette
mélanocéphale
Larus melanocephalus

○
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CADIOU B., PONS J.M. & YÉSOU P. (Coord.) (2004). Oiseaux marins nicheurs de France métropolitaine
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Enquêtes...
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
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Les Rapaces nicheurs de France
Jusqu’il y a peu, la
taille des populations
nicheuses des rapaces demeurait mal
connue en France.
Excepté pour les
espèces les plus
rares relativement
bien suivies, les
données avancées
se basaient sur une
enquête (FIR-UNAO)
publiée en 1984,
réalisée par 500
observateurs entre
1979 et 1982.
Une nouvelle enquête
nationale a été organisée
dès 1999. La collecte des
données de terrain a été
effectuée entre 2000 et 2002
par plus de 1 700 ornithologues. Les
résultats ont fait l’objet d’un ouvrage
publié en 2004.
La situation s’est améliorée pour la plupart des
rapaces depuis une vingtaine d’années. La
protection directe et la mise en place de
programmes spécifiques de conservation
(surveillance, gestion, réintroduction) ont
contribué à améliorer leur sort. Au début des
années 1970, les populations des rapaces étaient
pour la plupart tombées au niveau le plus faible,
en raison des persécutions dont elles faisaient
l’objet (tir, piégeage, empoisonnement). Plusieurs
espèces avaient d’ailleurs été éradiquées de
France au cours du 20e siècle : Pygargue à queue
blanche, Vautour moine, Gypaète barbu dans
les Alpes, Vautour fauve dans les Cévennes,
Balbuzard pêcheur continental. Les campagnes
de sensibilisation menées alors par les protecteurs
de la nature, dont le FIR, ont débouché sur la
protection légale de tous les rapaces en 1972.
Au terme de plus de trente ans de protection
légale, on mesure l’effet bénéfique indéniable
de cette loi sur les populations de la majorité
des rapaces. Parmi les 25 espèces qui se
reproduisent actuellement en France métropolitaine, 17 ont montré une augmentation
depuis leur protection, 4 d’entre elles sont
demeurées stables ou fluctuent sans présenter
de tendance décelable et une poursuit son

déclin : l’Aigle de Bonelli. Ce dernier, ainsi que
le Balbuzard pêcheur, le Gypaète barbu, le
Vautour moine, le Vautour percnoptère, le
Faucon crécerellette, l’Elanion blanc et le Faucon
kobez présentent des effectifs très faibles,
n’excédant pas quelques dizaines de couples,
voire un seul pour l’Aigle pomarin. Ces trois
dernières espèces sont des acquisitions récentes
de notre avifaune. Toutes ces espèces rares
demeurent fragiles. Elles dépendent largement
des programmes de conservation qui leur sont
dédiés, mis en place notamment dans le cadre
des plans de restauration nationaux.
L’enquête a aussi montré la place importante
qu’occupe la France pour les rapaces dans le
contexte international, accueillant plus de 10 %
des effectifs européens pour plus de la moitié
des espèces et se situant souvent en premier ou
deuxième rang d’abondance. Pour quatre
espèces, la France concentre au moins un tiers
des effectifs européens connus : le Busard StMartin, le Milan noir, le Circaète Jean-le-Blanc
et le Gypaète barbu.
Alors que les résultats sont très optimistes dans
leur ensemble sur les 20 à 25 dernières années,
la situation s’est inversé récemment pour
plusieurs espèces qui montrent des signes de
faiblesse et des déclins avérés dans certaines
régions. Les déclins les plus forts observés au
niveau national concernent le Milan royal et le
Faucon crécerelle. Les Busards des roseaux et
Saint-Martin donnent des signes nombreux de
diminution, au moins localement, tout comme
le Busard cendré, en diminution probable depuis
10 ans.
Les espèces les plus abondantes sont peut-être
aussi celles qui sont les plus exposées, car
présentes dans de vastes espaces. Elles sont
notamment confrontées aux problèmes liés à
l’intensification de l’agriculture. On assiste à la
dégradation accélérée des paysages ruraux :
arrachage des haies et des arbres isolés,
généralisation des pesticides et des rodenticides,
remembrement, disparition de la polycultureélevage... qui privent les rapaces et leurs proies
de leurs habitats de reproduction et des
ressources alimentaires. La dégradation des
habitats est une réalité qui ne concerne pas
seulement les grandes zones cultivées, mais aussi
les forêts, les zones rocheuses, les landes... Les
habitats régressent en raison de l’urbanisation

Epervier d'Europe
Accipiter nisus

et du développement des infrastructures. Les
espaces de landes et garrigues reculent et les
espaces naturels (montagne, côtes rocheuses,
forêts...) sont de plus en plus le lieu d’activités
récréatives en toutes saisons. La fréquentation
croissante dans tous les milieux entraîne des
dérangements préjudiciables aux oiseaux
nicheurs et particulièrement aux rapaces.
Jusqu’à présent, la protection des rapaces a
surtout veillé à empêcher les destructions
directes. Cela a eu un effet salutaire pour les
populations nicheuses, au prix d’efforts
considérables menés sur des décennies. Mais la
vigilance reste de mise, car on déplore encore
trop de destructions intentionnées, qui semblent
malheureusement en recrudescence. Il apparaît
dorénavant que l’effort de conservation doive
se concentrer tant sur la protection directe des
espèces que sur le maintien des habitats de
qualité.

Faucon pélerin
Falco peregrinus

Espèces

Mini

Maxi

Tendance
depuis 20 ans

Bondrée apivore

15 000

Stable

Stable

* Elanion blanc

10 600
15

-

Nouveau

Milan noir

19 300

15
24 600

Augmentation

Stable

Milan royal

3 900

Augmentation

Déclin

* Gyapète barbu

3 000
43

43

Augmentation

Augmentation

* Vautour percnoptère

82

82

Stable

Stable

* Vautour fauve

639

639

Augmentation

Augmentation

* Vautour moine

17
2 400

17

Augmentation

Augmentation

2 900

Stable

Stable
Déclin

Circaète Jean-le-Blanc

Tendance
depuis 10 ans

Busard des roseaux

1 600

Busard Saint-Martin

7 800

2 200
11 000

Augmentation
Augmentation

Stable

Busard cendré

3 900
4 600

5 000
6 500

Augmentation
Augmentation

Déclin
Stable

Autour des palombes
Epervier d'Europe

26 600

42 600

Augmentation

Stable

Buse variable

125 000

163 000

Augmentation

Stable

Aigle royal

390

460

Augmentation

Stable

Aigle botté

380

650

Stable

Stable

Faucon hobereau

* Aigle pomarin

1

-

Nouveau

Falco subbuteo

* Aigle de Bonelli

1
28

28

Déclin

Stable

* Balbuzard pêcheur

53

53

Augmentation

Augmentation

* Faucon crécerellette

144

144

Faucon crécerelle

72 000
0

100 000
1?

Augmentation
Augmentation
-

Augmentation
Déclin
Nouveau

Augmentation
Augmentation

Stable
Augmentation

* Faucon kobez
Faucon hobereau

6 500

9 600

Faucon pélerin

10 600

15 000

*espèce faisant l’objet de comptages annuels exhaustifs

Effectifs nicheurs des rapaces en France et tendances observées depuis 20 et 10 ans.
BIBLIOGRAPHIE
THIOLLAY J.- M. & BRETAGNOLLE V. (Coord.) (2004). Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et
conservation. Delachaux & Niestlé, Paris, 176 p.
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Enquêtes...
Les "Espèces Nicheuses Rares et Menacées"
Le suivi des espèces nicheuses
rares et/ou localisées concerne
essentielement
des espèces coloniales (oiseaux marins,
limicoles),
quelques
espèces de rapaces et des
oiseaux à distribution restreinte :
vautours, cigognes, Oie
cendrée...
Il est réalisé pour l’essentiel
par un réseau de spécialistes. Ce
réseau compte plus d’une centaine
de correspondants ornithologues et/
ou gestionnaires qui disposent d’une

Oie cendrée

Râle des genêts

3 000

Anser anser

Mâles chanteurs

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1975

1980

1985

1990

Année
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bonne connaissance des espèces. Ils émanent
d’une grande diversité de structures qui les
emploient : associations de protection de la
nature, conservatoires, laboratoires de recherche,
réserves naturelles, ONCFS...
Chaque année, depuis 1994, les dénombrements des espèces nicheuses rares observées
par les correspondants sont transmis à un
coordinateur "espèce". Ce dernier réalise une
synthèse annuelle des observations qui est
publiée dans un rapport national. Bien que ce
réseau fonctionne en tant que tel depuis plus de
11 ans, un certain nombre de suivis spécifiques
étaient déjà en place bien auparavant. A titre
d’exemple, les effectifs nicheurs de Cigogne
blanche et de Fou de bassan sont connus depuis
plus de soixante-dix ans, les laro-limicoles
nicheurs de Camargue sont comptés depuis plus
de 60 ans, le Vautour fauve est suivi depuis 40
ans, le Faucon crécerellette et les guifettes depuis
25 ans...

1995

2000

2005

Outarde
canepetière
Tetrax tetrax

TENDANCES OBSERVÉES
Au total, parmi les espèces rares et localisées qui
font l’objet de suivis, on en compte un plus grand
nombre qui sont en augmentation qu’en déclin
durant les trente dernières années. Sur les 100
espèces analysées, 43 présentent une progression
significative au niveau national. Le Fou de Bassan,
le Faucon crécerellette et le Goéland railleur
comptent parmi celles qui présentent la croissance
la plus forte. On y compte également la Grande
Aigrette et l’Elanion blanc qui se sont récemment
installés. 22 espèces déclinent. C’est le cas
notamment du Blongios nain, du Guillemot de
troïl et du Macareux moine. Il y a 35 espèces
dont les effectifs fluctuent et/ou ne présentent
pas de tendance décelable : l’Echasse blanche,
la Glaréole à collier, le Goéland d’Audouin...
Parmi ces dernières, on distingue une classe bien

caractéristique regroupent 11 espèces qui
semblent en phase de retrait suite à une période
d’augmentation. Il s’agit pour la plupart d’oiseaux
d’implantation récente dans le pays : Roselin
cramoisi, Canard pilet, Ibis falcinelle...
Le regroupement des espèces par familles
systématiques, par habitats, ou selon leur écologie
offre des résultats qui permettent d’évaluer le
succès ou les lacunes des programmes de
conservation au niveau national.
Les râles et l’outarde présentent le déclin le plus
fort parmi les familles pour lesquelles on dispose
d’informations. En trente ans, les populations ont
été réduites de dix fois, en raison d’un problème
manifeste de perte et de dégradation des milieux
agricoles, avec une grande sensibilité à
l’intensification des pratiques.

Anatidés
Alcidés
Butors
Râle et Outarde

Les familles en déclin
Répartition des espèces nicheuses rares et menacées
selon les tendances nationales observées

Augmentation :
44 %

Indice : 1 en 1998

Pas de tendance :
24 %

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003

Déclin : 22 %
"Retrait": 10 %

Année
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Héron pourpré
Ardea purpurea
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Les Alcidés constituent
sans conteste la famille
pour laquelle on dispose
d’informations sur la plus
longue période. Leurs
effectifs nicheurs montrent une diminution
presque continue depuis
près de 50 ans. La situation des trois espèces
de cette famille est
alarmante, au point que
le nombre de couples
nicheurs toujours présents
doit dorénavant être
considéré comme relictuel.
Alors que ces espèces ne sont
pas directement menacées par
la perte ou la détérioration de
leurs sites de reproduction, elles
font face à un problème plus
général de dégradation du milieu
marin et de leurs ressources alimentaires.
Il s’avère que les quelques espèces
d’anatidés nicheurs, de même que les deux
butors, présentent une situation guère plus
favorable. Ils déclinent en raison de la réduction
des surfaces et de la dégradation de la qualité
des zones humides comme habitat de
reproduction. Le drainage des prairies humides,
voire leur conversion en cultures, la pollution de
l’eau, le développement de la pisciculture
intensive... comptent parmi les activités néfastes
au maintien de ces espèces fragiles.

de la famille ce sont des fluctuations, voire
une stabilité qui s’observent. Il en va de même
si l’on considère l’ensemble des échassiers
(ardéidés, grue, ibis, cigognes) qui regroupe des
espèces à l’écologie très différente, avec des
effets différents de leur protection sur leur
tendance. Les ardéidés comptent quelques
espèces qui ont bénéficié de l’arrêt des
destructions directes, comme le Héron cendré
ou le Bihoreau gris. L’Aigrette garzette a profité

Les Laridés et les Limicoles comptent des
espèces qui présentent des tendances
relativement contrastées. Quelques limicoles
ont subi un déclin sensible, tels que le Vanneau
huppé et la Bécassine des marais. D’autres
ont montré une augmentation, la Barge à
queue noire ou l’Huîtrier pie. Il en résulte des
contrastes de tendances, si bien qu’au niveau

largement de cette protection pour étendre sa
distribution à travers une grande partie du pays
et présenter des effectifs en forte augmentation. Tous les ardéidés ne sont pas en
augmentation. Les butors présentent un déclin
continu, en raison d’une dégradation des sites
de reproduction et de la régression des surfaces
de roselières.

Huîtrier pie
Haematopus
ostralegus

Les familles en augmentation

Cormorans
Rapaces

1,6

Indice : 1 en 1998

1,4

Procellaridés

1,2
1,0

Hérons

0,8
0,6
0,4
0,2
0
1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

Année

Il y a ainsi plusieurs familles d'oiseaux qui
ont bénéficié de l’arrêt des persécutions, tout
comme les rapaces. La protection de quelques sites de reproduction et la gestion en

leur faveur ont aussi porté leurs fruits pour
quelques espèces de procellaridés, de hérons,
pour la Spatule blanche et pour les cormorans,
notamment.

Milan royal
Milvus milvus

CONCLUSION
Ces résultats encourageants montrent que des
mesures simples de protection permettent à
certaines espèces de "récupérer" en revenant
s’établir dans des sites d'où elles avaient
totalement disparu.
Le bilan relativement positif obtenu pour les
espèces rares n’est pas transposable à
l’ensemble des 300 espèces nicheuses du pays.
On dénombre en effet parmi les oiseaux rares
et localisés une proportion supérieure
d’espèces qui font l’objet de programmes de
conservation, comme le Milan royal et nombre
de grands rapaces, avec un effet positif sur
leurs populations, ou du moins une stabilisation
de leurs effectifs.
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Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs
Le Centre de Recherches sur la
Biologie des Populations
d’Oiseaux (CRBPO), au sein du
Muséum National d’Histoire
Naturelle, gère un programme de
Suivi Temporel des Oiseaux
Communs basé sur des points
d’écoute (STOC EPS) et sur la
capture de passereaux nicheurs à
l’aide de filets (STOC Capture). Ce
programme, initié en 1989, est réalisé
en partenariat avec des associations
ornithologiques et de nombreux bénévoles et
bagueurs. Il fournit des indications sur le statut
de 150 espèces nicheuses communes de France.
Il peut aussi permettre de déterminer la
composante démographique responsable des
variations d’effectifs, pour la quarantaine
d’espèces qui sont régulièrement capturées. Pour
le Pouillot fitis, par exemple, les premiers
éléments suggèrent que c’est un mauvais succès
de la reproduction plutôt qu’une forte mortalité
des adultes qui serait en cause dans le déclin
observé.
La simplicité de la méthode de suivi par point
d’écoute permet à un vaste public d’ornithologues de participer, et donc d’augmenter le
nombre d’espèces suivies et la représentation des
différents habitats. Un plan d’échan-tillonnage
des points suivis, basé sur un tirage aléatoire,
permet d’assurer une représentativité des
différents habitats et des résultats généralisables
à l’ensemble des populations nationales des
espèces concernées. Cela permet aussi d’évaluer
l’impact des modifications de l’habitat sur les
populations d’oiseaux. La méthodologie est

simple et peu contraignante : un observateur
désirant participer au programme se voit attribuer
un carré de 2x2 km tiré au sort, dans lequel il
effectue 2 relevés de 5 minutes exactement sur
10 points d’écoute chaque printemps. Les relevés
sont réitérés chaque année aux mêmes points et
aux mêmes dates par le même observateur. Le
réseau national fonctionne sur la base de
coordinations locales qui assurent le lien entre la
coordination nationale et les observateurs. Le
STOC EPS sert de référence nationale pour des
questions relatives à l’évolution temporelle des
effectifs d’oiseaux communs nicheurs. L’étude
des variations temporelles des effectifs est basée
sur l’analyse des variations d’indices d’abondance
et ne nécessite pas de contacter tous les individus
présents sur un site. Il s’agit de dénombrer un
échantillon représentatif de la population locale,
et d’en étudier les variations temporelles.
En parallèle à ce réseau de référence, des sites
gérés ou protégés mettent également en place
des suivis STOC pour évaluer les tendances
d’évolution des effectifs des oiseaux communs,
comparer ces tendances locales aux nationales
et développer les indicateurs STOC, afin d’évaluer
l’impact de leurs politiques de gestion ou de
protection sur les oiseaux nicheurs communs.
C’est le cas de Réserves Naturelles de France,
de certains Parcs Nationaux (Ecrins et Pyrénées)
et de l’Office National des Forêts dans le cadre
du suivi patrimonial des forêts domaniales.
Plus de renseignements sur le programme STOC
peuvent être trouvés sur le site http://
www.mnhn.fr/mnhn/crbpo, ainsi que la
présentation des résultats de l’observatoire STOC
pour plus de 150 espèces.

Mésange huppée
Parus cristatus

Localisation des 1204 carrés STOC
du réseau de référence
suivis par points d’écoute
sur la période 2001-2005.
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Localisation des sites suivis par l’Office
National des Forêts (vert), des Réserves
Naturelles (rouge), des Parcs Naturels
Régionaux (bleu clair), et des Parcs
Nationaux (bleu foncé) qui font l’objet
d’un suivi STOC par points d’écoute.

Les tendances 1989-2005
Les tendances d’évolution des effectifs
nicheurs ont pu être
évaluées pour 97
espèces de 1989 à
2005. 17 espèces
communes sont en
déclin fort et significatif sur les 16
années étudiées. Les
15 espèces "à surveiller"
sont les es-pèces en déclin
Mésange bleue
avéré mais de faible amplitude,
Parus caerulueus en déclin probable ou en déclin mais avec de
fortes fluctuations. 14 espèces sont en
augmentation. Les 51 autres espèces suivies
ne présentent pas de tendance détectable
(fluctuations, stabilité, tendance non
significative). Globalement, les tendances
observées en France sont similaires à celles
évaluées dans d’autres pays européens
(Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne) sur la
même période.
L’analyse globale des tendances depuis 1989
a permis de dégager des patterns généraux
de déclin : les espèces boréales déclinent plus
fortement que les espèces méridionales et les
espèces spécialistes déclinent plus fortement
que les espèces généralistes, alors que le
réchauffement climatique semble bien avoir
un impact important sur la dynamique des
populations des espèces en déclin. Le Pouillot
siffleur est l’espèce qui montre le plus fort
déclin sur la période considérée, avec près de
80 % des effectifs qui ont disparu de France
en 17 ans. Parmi les espèces montrant un fort
déclin, on notera la présence d’espèces
spécialistes des milieux agricoles (Perdrix grise,
Pipit farlouse, Tarier des prés, Linotte
mélodieuse, Bruant jaune) et des milieux
forestiers (Pouillots siffleur et fitis, Mésange
nonnette). Une espèce est dite spécialiste

lorsqu’elle présente des effectifs plus
importants dans un habitat donné que ce que
prédirait une distribution homogène et
équilibrée entre habitats.

Espèces
Perdrix grise
Huppe fasciée
Alouette des champs
Pipit farlouse
Tarier des prés
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Pouillot siffleur
Pouillot fitis
Mésange nonnette
Mésange boréale
Pie bavarde
Linotte mélodieuse
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Bruant des roseaux
Bruant proyer
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Coucou gris
Torcol fourmilier
Pic épeichette
Rousserolle effarvatte
Pouillot de Bonelli
Gobemouche gris
Mésange noire
Mésange huppée
Sittelle torchepot
Choucas des tours
Moineau friquet
Serin cini
Verdier d'Europe
Héron cendré
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Bergeronnette printanière
Rougegorge familier
Tarier pâtre
Merle noir
Grive musicienne
Bouscarle de Cetti
Phragmite des joncs
Fauvette à tête noire
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Bruant zizi

Variations
Statut
1989-2005
- 49 %
- 28 %
- 22 %
- 57 %
- 68 %
- 26 %
- 17 %
- 79 %
- 58 %
- 39 %
- 42 %
- 71 %
- 59 %
- 60 %
- 46 %
- 45 %
- 29 %
- 49 %
- 46 %
- 27 %
- 49 %
- 89 %
- 36 %
- 64 %
- 70 %
- 18 %
- 25 %
- 34 %
- 54 %
- 42 %
- 23 %
- 19 %
+ 229 %
+ 101 %
+ 465 %
+ 74 %
+ 66 %
+ 40 %
+ 29 %
+ 158 %
+ 142 %
+ 177 %
+ 18 %
+ 26 %
+ 54 %
+ 60 %

déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
déclin
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
à surveiller
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
augmentation
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Les indicateurs STOC
La combinaison des indices de variation d’abondance pour les
espèces spécialistes des mê mes
habitats permet de construire
des indicateurs de biodiversité,
et le programme STOC a
permis de déve-lopper quatre
indicateurs : espèces généralistes,
espèces spécialistes des milieux
agri-coles, forestiers et bâtis. Ces
indicateurs illustrent bien le déclin
important des espèces spécialistes, surtout

Hirondelle
de fenêtre
Delichon urbica

en milieu agricole et forestier. Ce déclin se
retrouve à une échelle européenne, comme
le montrent les résultats de la mise en
commun des indices de type STOC de 18
pays. Le déclin des espèces spécialistes est
également constaté chez d’autres groupes
taxonomiques comme les plantes, les
papillons diurnes, les carabes.
Les indicateurs de biodiversité issus du STOC
montrent le déclin important des espèces
spécialistes, notamment des milieux agricoles
et forestiers. L’indicateur est fixé à une valeur
100 la première année (ici en 1989).

Indice d'abondance (1989 : 100)

Les indicateurs de biodiversité issus du STOC
130
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Les indicateurs européens
(Source : EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands)
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Les indicateurs européens obtenus à partir des données des programmes de suivi des oiseaux communs
nicheurs de 18 pays, parmi lesquels la France. (Source : European Bird Census Council).
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Au niveau européen, les espèces spécialistes
sont en déclin prononcé. L’indicateur
européen concernant le milieu agricole a par
ailleurs été retenu par l’Union Européenne
comme l’un de ses indicateurs structurels.

L’indicateur est fixé à 100 la première année
(ici en 1980).
Pour plus de renseignements sur la
construction de ces indicateurs, consultez le
site : http://www.birdlife.cz/index.php?ID=544

Les cartes d’abondance relative
La large couverture spatiale
des sites suivis au niveau
national et la standardisation de recueil des
données permettent l’étude des variations spatiales
de l’abondance relative des
espèces communes. Pour
chaque carré suivi, on calcule
le nombre total d’individus
d’une espèce pour l’ensemble
Moineau
des 10 points. On obtient ainsi une
Friquet
valeur d’abondance relative de l’espèce,
Passer
obtenue dans une unité de surface fixe (un carré

montanus

STOC) selon un protocole standardisé (même
durée d’écoute sur 10 points distincts). A partir
de ces valeurs d’abondance relative, on peut
utiliser des outils de statistiques spatiales pour
interpoler l’abondance relative d’une espèce à
l’ensemble du territoire national. Cette méthode
permet notamment de tenir compte de
l’hétérogénéité de densité de carrés STOC suivis.
La représentation graphique de ces variations
spatiales est une véritable carte nationale
d’abondance relative pour l’espèce considérée.
Avec ce type de carte, il devient possible de
déterminer les bastions d’abondance des espèces
communes.
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Cartes d’abondance relative de la Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio, espèce inscrite sur l’Annexe I de la
Directive Européenne "Oiseaux", et du Rossignol
philomèle Luscinia megarhynchos, en France, à partir
des données STOC. La coloration représente
l’augmentation de l’abondance relative, du clair au
foncé. La coloration la plus claire n’implique pas une
absence de l’espèce, mais une abondance relative
négligeable par rapport à celle mesurée sur l’ensemble
des carrés EPS ailleurs en France.
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Réchauffement climatique et canicule
Les changements climatiques, la dégradation des
habitats et l’exploitation directe sont des menaces
pour la biodiversité. Mais quels facteurs font
qu’une espèce est plus sensible aux changements globaux qu’une autre ? L’analyse des
tendances d’évolution des espèces communes
en France, à partir des données du programme
STOC, apporte des éléments de réponse : les
espèces boréales et les espèces spécialistes sont
plus en déclin que les espèces méridionales et
les espèces généralistes. Ces dynamiques
contrastées sont particulièrement bien illustrées
par les exemples du Bruant jaune (septentrional)
et du Bruant zizi (méridional). Alors que le
premier est en déclin en France (- 46% de 1989
à 2005), le second est en augmentation
(+ 60 % sur la même période). Les cartes
d’abondance relative produites à partir des
données STOC montrent que les bastions
d’abondance des deux espèces sont différents,
avec des distributions presque disjointes
(notamment en zone méditerranéenne, dans la
vallée du Rhône, dans le Sud-Ouest).
Le Bruant zizi est en forte augmentation en
Angleterre, après une sévère diminution au 20e
siècle. Il y bénéficie d’un programme de
restauration des rares habitats agricoles
occupés par l’espèce. S’il est supposé que la
récupération des populations anglaises est le
fruit des actions de restauration, les données
françaises du programme STOC peuvent
nuancer cette hypothèse. En effet, on constate

qu’en France, où
Bruant zizi
aucune mesure
Emberiza cirlus
particulière de
conservation n’est
mise en place
pour l’espèce et
ses habitats, le
Bruant zizi est
aussi en augmentation, laquelle est
probablement imputable au réchauffement
climatique.
En étudiant les variations
d’effectifs du Bruant jaune (comptés sur les carrés
STOC) en fonction des températures annuelles
moyennes (de 1950 à 2000), on obtient une
relation linéaire entre température et abondance,
que l’on peut projeter dans le futur pour un
scénario où les températures vont globalement
augmenter de 3°C (scénario le plus probable
envisagé pour l’année 2050). On peut alors
produire une carte d’abondance telle qu’elle
pourrait être en 2050. Cette analyse prédit une
rétractation de l’espèce vers les milieux d’altitude
et vers le nord-est de la France.

Le programme STOC-capture a permis de
mesurer l’impact du printemps exceptionnellement chaud de 2003 sur le succès
reproducteur des espèces communes. Le gain
en productivité a été estimé pour 32 espèces,
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Carte d’abondance relative du Bruant zizi (année 2005)

Carte d’abondance relative du Bruant jaune (année 2005)

Carte d’abondance relative du Bruant jaune (année 2050)

Bruant jaune
Indices d’abondance des Bruants jaune et zizi de 1989 à 2005

Emberiza citrinella

d’après le programme STOC (indice fixé à 100 en 1989).
Indice d'abondance : 1989 = 100
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elles, bénéficié des fortes températures en
produisant plus de jeunes (Hypolaïs polyglotte,
Tarier pâtre, Bruant zizi). Ces résultats mettent
en évidence l’impact potentiel du réchauffement climatique sur les populations
d’oiseaux, par une action sur un paramètre
démographique : le succès reproducteur. Les
espèces en déclin (comme le Pouillot fitis, la
Mésange boréale, le Bouvreuil pivoine ou la
Linotte mélodieuse) apparaissent plus sensibles
au réchauffement climatique que les espèces
en augmentation.

en calculant la différence avec la productivité
moyenne sur la période 1989-2002. Celle-ci
est estimée par le rapport entre le nombre de
jeunes et le nombre total d’oiseaux (adultes et
jeunes) capturés. Le gain en productivité a
ensuite été confronté à la tendance à long
terme des populations (variations d’effectifs).
Il en ressort que les espèces en déclin à long
terme ont souffert de la canicule, puisque leur
productivité en 2003 a été plus faible que la
moyenne sur les 14 années précédentes. En
revanche, les espèces en augmentation ont,
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