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la liste verte inventorie les espèces de « préoccupation mineure » (LC), pour lesquelles le risque d’extinction est faible ;
● les espèces non intégrées dans ces quatre listes sont
réparties en trois catégories : « non évaluée » (NE) pour
celles qui n’ont pas encore été confrontées aux critères
de l’UICN ; « données insuffisantes » (DD) pour celles
dont le degré de connaissance est trop partiel pour permettre une évaluation fiable ; « non applicable » (NA)
enfin, pour celles qui ne satisfont pas aux critères de
l’UICN car récemment introduites (après l’année 1500)
ou présentes dans la région considérée uniquement de
manière occasionnelle ou marginale.
●
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Espèces menacées dans le monde
et en France

Par ailleurs, 58 espèces citées dans la directive Oiseaux
migrent ou hivernent en Poitou-Charentes, parmi lesquelles 36 sont des migratrices ou hivernantes strictes
qui n’apparaissent pas dans la liste ci-dessus. À ces
espèces s’ajoutent tous les migrateurs non inscrits à la
directive mais qui sont représentés localement par des
effectifs d’importance internationale.

Les espèces protégées
L’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire français et les
modalités de leur protection. Les espèces sont inventoriées dans les articles 3 et 4, qui recensent respectivement les oiseaux réguliers en France métropolitaine
et les espèces occasionnelles.
En Poitou-Charentes, 133 espèces d’oiseaux nicheurs
sont concernées par l’article 3 et bénéficient d’une protection nationale.
L’arrêté du 9 juillet 1999, consolidé le 7 juin 2012,
renforce la protection de plusieurs espèces de vertébrés menacés au niveau national en conditionnant l’obtention de dérogations de destruction ou de capture
à un arrêté ministériel et non préfectoral. En PoitouCharentes, les oiseaux concernés sont le Blongios nain,
le Râle des genêts, l’Outarde canepetière et le Phragmite
aquatique.
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 Phragmite aquatique capturé à des fins de baguage.

Les espèces menacées
L’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) est la principale organisation non gouvernementale mondiale consacrée à la préservation de
la biodiversité. Parmi ses nombreuses missions, l’UICN
élabore la liste rouge mondiale des espèces menacées,
qui fait référence en matière d’évaluation de l’état de
santé du patrimoine naturel de la planète.
L’établissement des listes rouges vise à évaluer les
risques d’extinction d’une espèce dans un territoire
donné. Selon la taille de sa population, son évolution,
la superficie de son aire géographique et l’importance
des menaces qui l’affectent, chaque espèce ou sousespèce est classée dans l’une des listes UICN suivantes :
● la liste noire rassemble les espèces « éteintes » (EX),
« éteintes à l’état sauvage » (EW) ou « éteintes au niveau
régional » (RE) ;
● la liste rouge regroupe les espèces « en danger critique
d’extinction » (CR), « en danger » (EN) ou « vulnérables »
(VU), qui sont toutes menacées d’extinction ;
● la liste orange énumère les espèces « quasi menacées » (NT), dont l’état de conservation est préoccupant
et qui pourraient être menacées de disparition si des
mesures de conservation spécifiques ne sont pas prises ;

Parmi les espèces qui figurent sur la liste rouge internationale, et donc considérées comme globalement
menacées au plan mondial, trois sont présentes en
Poitou-Charentes : le Phragmite aquatique, passereau
dont toute la population migre en automne le long du
littoral atlantique français ; le Puffin des Baléares et la
Macreuse brune, qui migrent et hivernent tous les deux
le long du golfe de Gascogne.
La liste rouge nationale des oiseaux menacés de
France métropolitaine, établie conjointement en 2011
par le Comité français de l’UICN, la LPO, la SEOF (Société
d’études ornithologiques de France) et l’ONCFS (Office
national de la chasse et de la faune sauvage), a abouti
au préoccupant constat qu’une espèce nicheuse sur
quatre présente un statut de conservation défavorable
et se retrouve menacée de disparition en France à court
ou moyen terme.
Le Poitou-Charentes héberge 25 espèces nichant
de façon certaine ou probable et considérées comme
menacées au niveau national. La Bécassine des marais,
la Locustelle luscinioïde et le Râle des genêts sont « en
danger » au niveau national. Les 22 autres espèces sont
« vulnérables » :
● Bécassine des marais (EN) ; ● Linotte mélodieuse (VU) ;
● Locustelle luscinioïde (EN) ; ● Oie cendrée (VU) ;
● Râle des genêts (EN) ;
● Outarde canepetière (VU) ;
● Aigle botté (VU) ;
● Pic cendré (VU) ;
● Barge à queue noire (VU) ; ● Pipit farlouse (VU) ;
● Bouvreuil pivoine (VU) ; ● Pouillot siffleur (VU) ;
● Bruant ortolan (VU) ;
● Rousserolle turdoïde (VU) ;
● Busard cendré (VU) ;
● Sarcelle d’été (VU) ;
● Busard des roseaux (VU) ; ● Sarcelle d’hiver (VU) ;
● Courlis cendré (VU) ;
● Spatule blanche (VU) ;
● Gobemouche gris (VU) ; ● Sterne caugek (VU) ;
● Guifette noire (VU) ;
● Tarier des prés (VU).
● Hibou des marais (VU) ;
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 Catégories UICN utilisées pour classer les espèces selon leur degré
de menace dans l’ordre décroissant d’importance.

 Aigle botté.
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Plusieurs espèces migratrices présentes en PoitouCharentes sont aussi inscrites sur la liste rouge nationale
des migrateurs :
● Bruant ortolan (EN) ;
● Barge à queue noire (VU) ;
● Cigogne noire (VU) ;
● Courlis corlieu (VU) ;
● Phragmite aquatique (VU) ;
● Puffin des Baléares (VU).
Enfin, six espèces d’oiseaux hivernants menacées
au niveau national sont observées régulièrement dans
la région :
● Bernache cravant à ventre pâle (VU) ;
● Harle piette (VU) ;
● Milan royal (VU) ;
● Oie des moissons (VU) ;
● Plongeon imbrin (VU) ;
● Spatule blanche (VU).

 Spatule blanche.

 Locustelle luscinioïde.

La liste rouge des oiseaux nicheurs
menacés du Poitou-Charentes
Les critères UICN, qui peuvent être déclinés au niveau
régional, permettent de dresser un bilan général de l’état
de santé des populations avifaunistiques du PoitouCharentes. À ce jour, seuls les oiseaux nicheurs ont été
soumis à cette analyse. Ainsi, sur les 193 espèces étudiées, 174 ont pu faire l’objet d’une évaluation dont le
bilan est le suivant :
● 9 espèces ont disparu de la région en tant que nicheuses ;
● 67 espèces sont menacées de disparition ;
● 26 sont quasi menacées ;
● 68 sont de préoccupation mineure, ce qui ne signifie
pas pour autant que leur statut de conservation soit
favorable ;
● 4 ne sont pas suffisamment bien connues pour être
évaluées (nidification locale incertaine).
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Apparitions et augmentations
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Entre 1999, date de publication de la première liste
rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes, et 2009,
date de réalisation de la seconde liste, de nombreux
changements sont intervenus au sein de l’avifaune
régionale.
Certaines espèces, absentes jusque-là, se sont installées pour nicher. C’est le cas de la Barge à queue
noire, de la Bécassine des marais, du Faucon pèlerin, du
Grand Cormoran, de la Nette rousse, de l’Oie cendrée
ou de la Spatule blanche. C’est aussi celui de plusieurs
espèces exotiques comme la Bernache du Canada, le
Canard mandarin, l’Érismature rousse ou le Cygne noir.
Quelques espèces ont par ailleurs commencé à nicher

Nb espèces

%

For te régression

32

16,8

Régression

28

14,7

Stable ou indéterminé

68

35,6

Augmentation
For te augmentation

18
45

9,4
23,5

191

100,0

Total :

 Évolution des espèces nicheuses en Poitou-Charentes
entre 1999 et 2009.
juste après la réalisation de la liste rouge, il s’agit par
exemple du Grand-duc d’Europe, de l’Élanion blanc ou
du Grand Corbeau.
Les effectifs d’autres espèces ont augmenté très sensiblement sur la période considérée. Ainsi, en l’espace
de dix ans, le Bihoreau gris passe de 5 à 50 couples, la
Cigogne blanche de 40 à 680 couples, le Cygne tuberculé
de 80 à 300 couples, le Goéland marin de 3 à 100 couples,
le Goéland brun de 50 à 600 couples, le Guêpier d’Europe de 40 à 100 couples, le Héron garde-bœufs de 70
à 700 couples et le Pic noir de 20 à 140 couples.

Disparitions et régressions
Mais, dans le même temps, plusieurs espèces ont
disparu de la région. Ainsi la Mouette tridactyle, la
Marouette poussin, la Marouette de Baillon, le Grèbe
à cou noir, le Tarier des prés et le Cincle plongeur
ne nichent apparemment plus en Poitou-Charentes.
Le Blongios nain est quant à lui au bord de l’extinction.
Certaines espèces ont vu leurs effectifs s’écrouler de
plus de 90 % en une décennie. Les plus touchées sont,
par ordre décroissant, la Locustelle luscinioïde (passage
de 200 à 8 couples), le Bruant des roseaux (de 5 000 à
250 couples), la Mésange noire et la Rousserolle turdoïde.
Enfin, 32 autres espèces ont subi une régression de
plus de 50 % de leurs effectifs. Parmi celles-ci figurent
le Moineau friquet, le Cochevis huppé, la Mésange nonnette, le Bruant jaune ou le Râle des genêts, mais aussi
des espèces jusqu’ici considérées comme fréquentes
telles que la Pie bavarde ou la Grive draine.

Une espèce sur trois est menacée !
Si l’on schématise les résultats obtenus, un tiers des
espèces ont des effectifs en augmentation, un tiers
stables ou indéterminés et un tiers en régression.
La liste rouge régionale des oiseaux, qui propose une
approche beaucoup plus complexe pour appréhender
le degré de menace sur les espèces, confirme pratiquement ce résultat puisque près de 35 % des espèces
nicheuses du Poitou-Charentes y sont inscrites.
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Les plus sensibles, qui entrent dans la catégorie
« en danger critique d’extinction au niveau régional »,
sont au nombre de 21. Leur liste rassemble des espèces
en limite d’aire de répartition (comme le Fuligule morillon, le Pipit maritime ou la Bécassine des marais), des
espèces qui ont subi un déclin dramatique de leurs
effectifs (tels que le Blongios nain ou la Locustelle luscinioïde) ou des espèces dont les effectifs et l’aire de
nidification sont très limités (la Spatule blanche ou la
Guifette noire par exemple) :
● Alouette calandrelle
● Barge à queue noire
● Bécassine des marais
● Blongios nain
● Canard chipeau
● Chevalier guignette
● Cincle plongeur
● Crabier chevelu
● Fuligule morillon
● Gobemouche noir
● Gravelot à collier interrompu
● Guifette noire
● Hibou des marais
● Locustelle luscinioïde
● Marouette ponctuée
● Mésange noire
● Pipit maritime
● Râle des genêts
● Rousserolle turdoïde
● Spatule blanche
● Tarier des prés
Près de 70 % de ces espèces sont liées aux zones
humides, ce qui semble révéler une nette régression
de la qualité de ces milieux dans la région. On trouve
aussi, parmi les espèces « en danger » et « vulnérables »,
des oiseaux caractéristiques des milieux agricoles et du
bocage (Outarde canepetière, Bruant jaune, Torcol fourmilier et Pie-grièche à tête rousse) et plusieurs espèces
forestières (Pigeon colombin, Bouvreuil pivoine, Pouillot
siffleur et Mésange nonnette).
Plus inquiétant, plusieurs espèces considérées
jusqu’alors comme banales font leur apparition en liste
orange en tant qu’espèces « quasi menacées ». On trouve
dans leurs rangs des oiseaux familiers dont les effectifs se sont écroulés en l’espace de dix ans. Sont ainsi
concernés l’Alouette des champs, la Fauvette grisette,
l’Hirondelle de fenêtre, la Gallinule poule-d’eau, la Grive
draine, le Loriot d’Europe, le Moineau domestique, la
Pie bavarde ou le Tarier pâtre.
Tous ces constats de tendances et de menaces
donnent de précieuses indications sur l’état de santé
de notre environnement. L’établissement et la réactualisation régulière de la liste rouge régionale apportent
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Liste noire
Liste rouge

Nb espèces

%

Total

RE

9

4,7

4,7

CR

21

10,9

EN

23

11,9

34,7

VU

23

11,9

Liste orange

NT

26

13,5

13,5

Liste ver te

LC

68

35,2

35,2

DD

4

2,1

2,1

NA

17

8,8

8,8

2

1,0

1,0

193

100,0

100,0

Nb d’espèces évaluées :

191

NE
Total général :

 Nombre d’espèces nicheuses par catégories UICN.

DD
4 espèces
2 ,1 %

NE
2 espèces
1%

NA
17 espèces
8,8 %

RE
9 espèces
4,7 %

LC
68 espèces
35,2 %

CR
21 espèces
10,9 %
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 Marouette ponctuée.
EN
23 espèces
11,9 %

NT
26 espèces
13,5 %

VU
23 espèces
11,9 %

 Répartition des espèces d’oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes
selon les critères de menace de l’UICN.
des informations précises quant à l’état des populations d’oiseaux et plus globalement des écosystèmes
dont ils dépendent.
Il apparaît clairement que si la protection réglementaire et l’arrêt des destructions peuvent permettre le
retour d’espèces emblématiques comme les rapaces,
les hérons, les cormorans ou les goélands, la détérioration globale des écosystèmes humides et agro-pastoraux
notamment, a un impact majeur sur les populations
d’oiseaux, y compris sur des espèces banales et anthropophiles comme le Moineau domestique.

 Couple de Canard chipeau.
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