SUIVI DES OISEAUX COMMUNS :
LES OISEAUX DES MILIEUX AGRICOLES
16,4 %

Tendance de l’indicateur sur l’Alsace

de déclin

Haut-Rhin, afin de mesurer l’impact de la politique des Plans de
gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN).
Alouette des champs (Alauda arvensis)
Photo : Marc Solari

Contexte
L’évolution des populations d’oiseaux communs constitue
un bon indicateur de la qualité des milieux. Dans le cadre
du programme STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux
Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple), le Centre
de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO) produit 4 indicateurs regroupant les espèces selon leur spécialisation par rapport aux grands types d’habitat. Ces indicateurs concernent les espèces spécialistes
des milieux agricoles, des milieux forestiers, des milieux
bâtis, et les espèces généralistes.
Au niveau national, 75 espèces sont utilisées pour
construire les indicateurs, et parmi elles 24 ont été définies
comme spécialistes des milieux agricoles pour le domaine
continental.
Au niveau régional, 64 espèces ont été utilisées pour
construire les indicateurs, et parmi elles 17 figurent dans la
liste comme spécialistes des milieux agricoles.
Vanneau huppé, Buse variable, Faucon crécerelle, Caille des
blés, Alouette des champs, Alouette lulu, Pipit farlouse, Bergeronnette printanière, Fauvette grisette, Tarier pâtre, Tarier
des prés, Pie-grièche écorcheur, Corbeau freux, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant proyer.

La plupart des recensements sont effectués sur des carrés de 2
km de côté. Au sein de chaque carré, 10 points sont répartis et
sont fixés définitivement. Deux passages par point sont effectués
au cours du printemps et l’observateur note durant 5 minutes
tous les oiseaux vus et entendus.
Seules les espèces dont le jeu de données est suffisamment
élevé (nombre de fois ou l’espèce est contactée par carré et
par an. Une médiane de 14 est une seuil de robustesse utilisé
dans l’analyse) ont été prises en compte pour rendre compte de
l’évolution du cortège sur le graphe (cf. le tableau ci-dessous). La
moyenne géométrique des indices d’abondance des espèces de
la catégorie a été calculée pour chaque année.

Résultats en 2015
Les tendances ont été calculées pour l’Alsace uniquement, car
les données se sont révélées insuffisantes pour une analyse départementale.

Région Alsace
L’indicateur global des oiseaux liés aux milieux agricoles est de
0,83 en 2015. Il a diminué de 16,4% entre 2005 et 2015.
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Méthode
Les échantillonnages ont été réalisés dans l’ensemble de
l’Alsace selon la méthode des STOC-EPS. Ces relevés standardisés ont été réalisés dans des carrés échantillonnés au hasard
par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), dans certaines forêts domaniales gérées par l’Office National des Forêts,
ainsi que dans 5 secteurs proposés par le Conseil Général du
« Espèces » / Espèces communes / 2015
« Territoire » / Milieux ouverts / 2015
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Fig.1 : Evolution de l’abondance du cortège des espèces spécialistes des
milieux agricoles en Alsace.
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Nombre
d’individus
(2005-2015)

Nombre de
données
(2005-2015)

Tendance
Alsace
2005-2015

Tendance
nationale
2003-2013

Alouette des
champs

1711

150

-19%,
diminution

-17%,
diminution

Buse variable

310

143

-18%, non
significatif

-40%,
diminution

Bruant jaune

1229

207

-36%,
diminution

-40%,
diminution

Faucon
crécerelle

315

125

-35%,
diminution

-17%,
diminution

Fauvette
grisette

572

145

(-3,2%), stable

+7%,
augmentation

Espèces

Tab. 1 : Tendance des oiseaux spécialistes des milieux agricoles en Alsace.

Analyse
L’indicateur global a diminué de 16,4% en Alsace et cette tendance suit l’évolution de l’indicateur national qui a baissé de
31% entre 2003 et 2013. Les causes de cette diminution sont
multiples, mais l’intensification de l’agriculture, la disparition des
prairies et des haies et l’utilisation d’engrais et de pesticides en
sont les principales.
Parmi les espèces prises en comptes, 3 sont en diminution,
1 est stable et 1 espèce est incertaine pour sa tendance. A
noter qu’aucune espèce n’est en augmentation. L’Alouette des
champs, le Bruant jaune et le Faucon crécerelle sont à la fois en
régression en Alsace et en France. La Fauvette grisette, stable
en Alsace, est en augmentation en France.

Facteurs influençant l’indicateur.
Les facteurs influençant les tendances évolutives des populations d’oiseaux communs sont multiples. Les modifications de
l’habitat font partis des plus importants. Ainsi, la disparition d’une
haie ou le retournement d’une prairie affectera par exemple des
oiseaux de milieux semi-ouverts comme le Bruant jaune. L’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques dans les jardins par
des particuliers ou à grande échelle en agriculture affectera directement ou indirectement l’avifaune qui niche dans ces milieux.
La destruction directe (légale ou non) des oiseaux sur les sites
de reproduction, lors des migrations et dans les lieux d’hivernage
impacte également les populations d’oiseaux. Les modifications
climatiques ou météorologiques en hiver et en période de reproduction sont d’autres exemples de facteurs conditionnant l’abondance des oiseaux communs.
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Carte de localisation des sites d’échantillonnage.
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En savoir plus...
- http://alsace.lpo.fr/index.php/programme-stoc-eps
- http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc

Coordinateur :

LPO Alsace, ODONAT (coord.), 2015. Rapport annuel Biodiv’Alsace - Volet I - Suivi des oiseaux communs : les oiseaux des milieux agricoles.

