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La liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine a été publiée en
septembre 2016(1). Il s’agit du deuxième
exercice du genre qui consiste à appliquer les critères élaborés par l’UICN
pour évaluer le risque d’extinction de
l’ensemble des espèces nicheuses.
La première édition avait été publiée en
2011 à la suite d’analyses réalisées en
Fauvette Pitchou
2008. Ces deux points d’étape permettent donc de mesurer comment le statut des espèces évolue.
Sur les 284 espèces évaluées, 92 sont classées en liste rouge, soit 32 %
de l’avifaune nicheuse et 5 espèces ont disparu. Cela représente une progression sensible relativement à la situation de 2011… dans le mauvais
sens. Il y avait alors 27 % d’espèces classées en liste rouge.
Pour l’avifaune forestière au sens large (comprenant aussi les espèces de
lisières, maquis et bocage), il apparaît que la situation est plus favorable.
Elle n’a cependant pas échappé à cette dégradation du statut en général,
mais la proportion d’entre elles qui sont classées en liste rouge est inférieure à celle du niveau national. Sur les 121 espèces forestières considérées dans le suivi des ZPS forestières, 32 figurent maintenant en liste rouge,
soit 26 %. Aucune d’entre elles n’a disparu de France comme

nicheuse. Les nombres d’espèces « forestières » menacées au niveau
national se répartissent comme suit selon les catégories de la liste rouge :
CR : 2 ; EN : 13 ; VU : 17. Le Pic tridactyle et la Pie-grièche à poitrine rose,
en danger critique d’extinction, figurent comme les plus menacés. Parmi
celles qui sont considérées en danger, il faut citer l’Aigle de Bonelli, la Cigogne noire, mais aussi des passereaux dont le déclin sensible observé
justifie de les considérer comme des priorités de conservation : la Fauvette
à lunettes, le Pouillot ibérique ainsi que le Pic cendré. À cela s’ajoutent
16 espèces dont le statut de conservation n’est pas bon et qui sont classées comme « quasi-menacées ».
Ces résultats mettent en évidence que les programmes de conservation
de l’avifaune prioritaire concernent les milieux forestiers, mais également
l’ensemble des habitats pré-forestiers, les landes, les maquis et toutes les
lisières. La gestion forestière en tant que telle est concernée, autant que
l’exploitation des paysages agricoles. L’intensification d’une part et l’abandon d’autre part, y impactent fortement la biodiversité.
(1)
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 2016. La liste rouge des espèces menacées
en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris. 32 p.

http://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Liste-rouge-Oiseaux-deFrance-metropolitaine.pdf.
Bernard Deceuninck
LPO
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Info réseaux
RéuNiON Du RéseAu AViFAuNe ONF
Le 23 septembre, les naturalistes ont découvert la réserve
EN HAUTES-PyRéNéES
naturelle du Néouvielle, guidés par David Rouanet, garde
Les membres du réseau avifaune de l’ONF ont fait leur réunion bisannuelle dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée
d’Aure à Guchen du 20 au 23 septembre.
Presque tous les membres du réseau de forestiers naturalistes étaient présents pour restituer leurs travaux et études
menées au sein des réserves biologiques et en forêt domaniale en appui à la gestion. Durant quatre jours, ils ont alterné les exposés en salle et les visites de terrain pour
découvrir la richesse locale en rapaces.
Le 22 septembre après-midi, Rémi Laffitte leur a fait découvrir la réserve naturelle régionale d’Aulon dont il est garde
animateur, créée en 2011 grâce à la volonté de la commune
d’Aulon. Ils ont pu observer en vol les Gypaètes barbus, les
Vautours fauves, Aigles royaux, Faucons crécerelles et Chocards à bec jaune qui évoluaient au-dessus de la réserve.
En fin de journée, Jean-Bertrand Dubary, maire, a accueilli
les ornithologues à la Maison de la nature d’Aulon.
© Paul Tourneur ONF

Liste des membres
du comité
de pilotage

Une quarantaine de naturalistes, tous impliqués dans le
suivi du Circaète, se sont retrouvés en Ariège, les 8 et 9
octobre 2016, à l’invitation de Nature Midi-Pyrénées et de
la LPO Mission rapaces. Le programme a permis d’illustrer
la diversité des approches privilégiées par les uns et les
autres selon leurs moyens et objectifs.
Dans les Alpes de Haute-Provence, l’accent est mis sur la
protection des sites. Au préalable, c’est un formidable travail
d’inventaire qui est entrepris à l’échelle du département.
L’animation bénévole d’un réseau de partenaires (PNR
Verdon, PNR Lubéron, ONF, associations, etc) et la mise à
jour d’une base de données cartographiques permettent
d’anticiper l’impact des travaux et des activités diverses.
Au niveau national, l’ONF rappelle son engagement à protéger les aires connues dans les forêts gérées et l’illustre
avec le dispositif mis en place dans les Alpes de Haute-Provence. Les naturalistes sont encouragés à prendre contact
avec les forestiers. En Haute-Loire, l’inventaire et le suivi de
la reproduction laissent place à l’étude du comportement
et trois exemples sont évoqués : la réoccupation des nids,
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03 24 54 17 81

© Christian Aussaguel, LPO

Charles Papageorgiou
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Véronique Vinot, ONF

4e ReNCONtRe Du RéseAu CiRCAète JeAN-Le-BLANC
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moniteur du Parc national des Pyrénées.
Martine Razin et Aurélie de Seynes, représentantes de la LPO
Pyrénées, ont été conviées à cette réunion pour exposer leurs
travaux sur le Gypaète barbu et le Milan royal, réalisés en
collaboration avec l’ONF.
Jean-François Terrasse, cofondateur du Fonds d’Intervention
pour les Rapaces (le FIR) il y a près de 45 ans, a pu raconter
l’épopée de la protection de la nature.
Eric Constantin, directeur de l’agence des Hautes-Pyrénées
a clos ces journées en insistant sur l’importance des réseaux
pour l’ONF qui sont en interface avec le milieu associatif et
permettent de traduire concrètement les enjeux de biodiversité en termes de gestion forestière.
Ce regroupement, important pour la cohésion d’un réseau
dispersé, était placé sous le signe de la convivialité et de
l’expertise. Il a permis à tous d’échanger sur la vie du réseau,
les divers études et inventaires menés pour l’ONF.
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les rencontres interspécifiques, les vols à festons. En Lozère,
la biométrie menée depuis plus de 20 ans sur les poussins
permet de corréler la longueur de l’aile à l’âge des poussins.
Ces données montrent notamment l’évolution des dates
de pontes, qui ont tendance à être plus tardives… Contrintuitif en période de réchauffement climatique.
En Ariège, l’inventaire des sites dans le piémont pyrénéen
montre une répartition homogène, les couples nichant dans
les massifs collinaires et boisés. Dans l’Aude, l’inventaire
permet une nouvelle estimation de cette très belle population : 300-350 couples. Dans l’Aveyron, le suivi sur un petit
territoire révèle une forte densité (8 couples aux 30 km²).
Et l’analyse des données d’un piège-photo révèle des possibilités d’études non invasives. Autour de Marseille, les
pins d’Alep offrent leurs branches à plusieurs couples
reproducteurs, dans un paysage très minéral et venté,
à proximité d’une grande ville. Les actes de cette rencontre seront disponibles début 2017.
Contacts :
renaud.nadal@lpo.fr et geraud.lavandier@onf.fr
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Zoom
RetOuR suR LA Deuxième ReNCONtRe NAtiONALe
Du RéseAu «PETITES CHOUETTES DE MONTAGNE»
Après Sarrebourg en 2013, c’était au tour de la ville
d’Allevard-les-Bains, dans le massif de Belledonne, d’accueillir, du 4 au 6 novembre 2016, la seconde rencontre
nationale du réseau « Petites chouettes de montagne ».
Plus de 120 personnes, venues des quatre coins de France
mais aussi de Belgique, ont ainsi répondu à l’invitation lancée par l’ONF et la LPO.
Cette rencontre a été l’occasion de réunir naturalistes, forestiers, chercheurs, etc., tous passionnés par la Chevêchette d’Europe et la Chouette de Tengmalm. Après une
présentation par la LPO du bilan des connaissances
acquises ces dernières années sur ces espèces en France,
les communications suivantes ont porté sur les travaux de
recherche menés par l’Université de Lyon sur une nouvelle
méthode de détection de la Chevêchette d’Europe et sur
la réaction de harcèlement de la Chevêchette par les passereaux. Une restitution des différents protocoles d’inventaire des petites chouettes existants en France a ensuite été
faite par l’ONF. Les confrères belges ont poursuivi avec un
bilan des connaissances et du suivi des deux espèces dans
leur pays avant de laisser la parole à IRSTEA qui a présenté
ses travaux sur la modélisation de la favorabilité des habitats des petites chouettes de montagne à l’échelle de la région Rhône-Alpes. L’ONF a ensuite montré comment ces
espèces allaient être prises en compte dans la gestion forestière des forêts soumises. Les présentations se sont terminées par la projection d’un film illustrant la cohabitation
entre espèces cavernicoles.
Après un vin d’honneur offert par l’ONF et un buffet, les
participants se sont scindés en deux groupes afin de participer à deux tables-rondes destinées pour l’une, à réfléchir
et élaborer un protocole commun et partagé d’inventaires
des petites chouettes de montagne et, pour l’autre, à réfléchir aux préconisations de gestion forestière favorables
aux deux espèces. La restitution des ateliers effectuée, les
convives se sont réunis autour des nombreuses spécialités
régionales apportées par chacun et ont eu la surprise d’as-

sister à un concert organisé par le personnel ONF, le tout
dans une ambiance extrêmement conviviale et festive.
Cette manifestation a été l’occasion de la signature d’une
première convention d’échange de données à l’échelle de
Rhône-Alpes, entre la LPO Rhône-Alpes, représentée par
sa présidente Mme De Thiersant, et l’ONF, représenté par
son directeur territorial M. Houin, en présence de
M. Langénieux-Villard, Maire d’Allevard et conseiller régional, et de Mme Kohly conseillère départementale de l’Isère.
Le lendemain, malgré une météo froide et neigeuse, les participants se sont rendus pour partie dans le Haut-Bréda et
pour partie dans le Vercors pour découvrir les habitats utilisés par ces deux espèces. Deux des trois groupes ont eu
la chance d’observer des Chevêchettes ayant daigné répondre à leurs sollicitations.
Tous les participants sont repartis avec le tout nouveau dépliant de sensibilisation édité par la LPO et consacré aux
petites chouettes de montagne et un gobelet souvenir réalisé pour l’occasion.
Les diaporamas des présentations seront très prochainement mis en ligne sur le site Internet consacré aux petites
chouettes de montagne (http://rapaces.lpo.fr/chevechettetengmalm) et le prochain numéro du bulletin d’information
Chevêchette et Tengmalm, à paraître début 2017, sera
consacré au compte-rendu de cette rencontre.
Rendez-vous dans deux ou trois ans dans les Pyrénées,
dans le Massif central ou ailleurs pour la 3e rencontre nationale du réseau « Petites chouettes de montagne ».
L’ONF et la LPO remercient la commune d’Allevard-lesBains et en particulier Monsieur le Maire et l’équipe de
l’Office du tourisme pour leur accueil et la mise à disposition de la salle du centre culturel de la Pléiade.
Contacts :
fabienne.david@lpo.fr et sebastien.laguet@onf.fr
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Jean-Paul Harly
03 83 17 81 10
Philippe Millarakis
03 29 45 72 23
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méDiteRRANée
Daniel Canestrier
04 68 11 62 96
Régis Gaudin
04 90 47 61 93
Boris Guérin
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Coq-de-roche orange, Montagne de Kaw
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Actu

RhôNe-ALPes

Convention d’échange de données en
Rhône-Alpes

Nouveauté : dépliant « Petites chouettes
de montagne »

Une convention de mise à disposition de données naturalistes a été signée le 5 novembre 2016 à l’occasion de
la deuxième rencontre nationale du réseau Petites
chouettes de montagne entre la LPO coordination RhôneAlpes représentée sa présidente Mme de Thiersant, et
M. Houin directeur territorial ONF de Rhône-Alpes en présence de M. Langénieux-Villard, maire d’Allevard et
conseiller régional, et de Mme Kohly conseillère départementale de l’Isère. Elle a pour objet de formaliser la coopération entre les deux structures pour la mise à
disposition réciproque de données naturalistes relatives
aux forêts domaniales rhônalpines. L’échange porte sur
différentes espèces d’oiseaux, de chauve-souris, de reptiles et d’amphibiens.

Le réseau « Petites chouettes de montagne » dispose de
peu d’outils de sensibilisation pour accompagner les actions
de conservation. Ce manque a été partiellement comblé
par l’édition d’un cahier technique (réédité en 2011) sur
les deux espèces. Il est avant tout destiné aux acteurs souhaitant s’impliquer dans leur sauvegarde. Aucun support
généraliste n’existe en revanche pour les forestiers, les chasseurs, les randonneurs, le grand public, etc. Et pourtant la
sensibilisation de ces publics cibles est cruciale. C’est
désormais chose faite. Un dépliant sur les petites chouettes
de montagne vient d’être réalisé par la LPO Mission rapaces
avec le soutien de la fondation Nature & Découvertes et de
l’ONF. 10 000 exemplaires ont été édités et permettront
aux acteurs du réseau de faire connaître la Chevêchette
d'Europe et la Chouette de
Tengmalm aux usagers de la
forêt. Le dépliant est disponible gratuitement auprès
de la LPO. Il vient compléter
la longue série de dépliants
sur les rapaces (Milan royal,
Faucon pèlerin, Grand-duc
d'Europe, Effraie des clochers, Chevêche d'Athéna...)
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Marc Fournier
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Patrick Harlé
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Philippe Albanese
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Actes du colloque Cigogne noire – 2012
Le hors-série n°1-2016 d’Ornithos est consacré à la publication des actes du 6e colloque international Cigogne
noire qui s’est tenu à Dijon du 21 au 23 septembre 2012.
Il retrace les échanges - communications, posters, sorties
de terrain - organisés entre spécialistes mondiaux de cette
espèce migratrice. Le colloque était un des volets du programme qui vise à améliorer les connaissances et la préservation de la Cigogne noire, piloté par l’ONF en lien
avec la LPO et d’autres organismes.
(http://www.cigogne-noire.fr/actualites/article/les-actesdu-colloque-cigogne-noire-septembre-2012-sont-parus) .
Contacts : nicolas.gendre@lpo.fr
et paul.brossault@onf.fr
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