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Notice méthodologique 

TITRE DE LA FICHE D’INDICATEURS 

État de conservation des espèces d’oiseaux 

CATÉGORIE PRINCIPALE 

Composantes environnementales et liens environnement-santé 

THÉMATIQUE PRINCIPALE 

Faune, flore et habitats 

CATÉGORIE SECONDAIRE 

/ 

THÉMATIQUE SECONDAIRE 

/ 
 
 

SECTION 1 : AUTEUR  
Nom THIRY 

Prénom Violaine 

E-mail violaine.thiry@spw.wallonie.be 

Tél 081/33.51.85 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre État de conservation des espèces d'oiseaux 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

La fiche d’indicateurs présente l'évaluation de l'état de conservation et de la tendance des 
espèces d'oiseaux au sens de la directive "Oiseaux" 2009/147/CE. 
 
La directive "Oiseaux" 2009/147/CE vise la conservation de toutes les espèces d'oiseaux 
vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire des États membres. Ces derniers 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir les populations dans un 
état de conservation favorable, et ce sur toute leur aire de répartition naturelle au sein de 
l'Union européenne, indépendamment des frontières. Outre les mesures de protection et 
de gestion qu'ils doivent mettre en œuvre, les États membres sont tenus d'évaluer tous 
les six ans l'état de conservation et la tendance de toutes les espèces d'oiseaux concernées 
et de transmettre les résultats à la Commission européenne. 
 
NB : une évaluation similaire de l’état de conservation et de la tendance est réalisée pour 
les espèces d'intérêt communautaire autres que oiseaux et pour les habitats d'intérêt 
communautaire. Ces évaluations font l'objet des fiches d'indicateurs État de conservation 
des espèces d'intérêt communautaire et État de conservation des habitats d'intérêt 
communautaire. 
 
Au niveau européen, toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage 
sont concernées par la directive (plus de 500 espèces). La directive fait la différence entre :  

- les espèces de l'Annexe I : elles font l'objet de mesures de conservation spéciale 
concernant leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur 
aire de distribution. Les États membres classent en "zones de protection spéciale" 
les territoires les plus appropriés à la conservation de ces espèces ; 

- les espèces de l'Annexe II : elles peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le 
cadre des législations nationales, mais en dehors des périodes de retour de 

mailto:violaine.thiry@spw.wallonie.be
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%206.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%206.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%201.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%201.html
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migration vers les aires de reproduction et en dehors de la saison de reproduction. 
En outre, les États membres veillent à ce que cela ne compromette pas les efforts 
de conservation entrepris dans leur aire de distribution ; 

- les espèces de l'Annexe III : elles peuvent faire l'objet d'une vente, d'un transport 
et d'une détention pour la vente, sous réserve d'autorisation. 

Il est à noter qu'un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux est 
instauré, indépendamment de l'Annexe I.  
 
Le rapport à la Commission européenne est effectué pour la Belgique entière (compilation 
des données de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-
Capitale). Au niveau belge, l'ensemble des 230 espèces d'oiseaux présentes naturellement 
sur le territoire sont concernées. Pour réaliser cette fiche d'indicateurs, les données 
wallonnes ont été extraites, au départ des résultats pour la Belgique, pour les 161 espèces 
nicheuses* indigènes** de Wallonie. 
 

*Ensemble des espèces d'oiseaux qui se reproduisent sur le territoire, ne 
comprenant donc pas les espèces seulement hivernantes ou les espèces qui ne 
sont que de passage en migration 
**Espèces qui vivent dans leur aire de répartition naturelle ou de dispersion 
potentielle, ne comprenant donc pas les espèces exotiques 

 
Les 161 espèces concernées sont les suivantes : 
 

 Nom scientifique Nom vernaculaire 

1 Acanthis flammea Sizerin flammé 

2 Accipiter gentilis Autour des palombes 

3 Accipiter nisus Épervier d'Europe 

4 Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde 

5 Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 

6 Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs 

7 Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 

8 Aegithalos caudatus Orite à longue queue 

9 Aegolius funereus Chouette de Tengmalm 

10 Alauda arvensis Alouette des champs 

11 Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 

12 Anas crecca Sarcelle d'hiver 

13 Anas platyrhynchos Canard colvert 

14 Anser anser Oie cendrée 

15 Anthus pratensis Pipit farlouse 

16 Anthus trivialis Pipit des arbres 

17 Apus apus Martinet noir 

18 Ardea alba Grande Aigrette 

19 Ardea cinerea Héron cendré 

20 Asio flammeus Hibou des marais 

21 Asio otus Hibou moyen-duc 

22 Athene noctua Chevêche d'Athéna 

23 Aythya ferina Fuligule milouin 

24 Aythya fuligula Fuligule morillon 

25 Botaurus stellaris Butor étoilé 

26 Bubo bubo Grand-duc d'Europe 

27 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 
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28 Buteo buteo Buse variable 

29 Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 

30 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 

31 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 

32 Certhia familiaris Grimpereau des bois 

33 Cettia cetti Bouscarle de Cetti 

34 Charadrius dubius Petit Gravelot 

35 Chloris chloris Verdier d'Europe 

36 Ciconia ciconia Cigogne blanche 

37 Ciconia nigra Cigogne noire 

38 Cinclus cinclus Cincle plongeur 

39 Circus aeruginosus Busard des roseaux 

40 Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

41 Circus pygargus Busard cendré 

42 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 

43 Columba oenas Pigeon colombin 

44 Columba palumbus palumbus Pigeon ramier 

45 Corvus corax Grand corbeau 

46 Corvus corone Corneille noire 

47 Corvus frugilegus Corbeau freux 

48 Corvus monedula Choucas des tours 

49 Coturnix coturnix Caille des blés 

50 Crex crex Râle des genêts 

51 Cuculus canorus Coucou gris 

52 Cyanecula svecica Gorgebleue à miroir 

53 Cyanistes caeruleus s. str. Mésange bleue 

54 Cygnus olor Cygne tuberculé 

55 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 

56 Dendrocopos major Pic épeiche 

57 Dryobates minor Pic épeichette 

58 Dryocopus martius Pic noir 

59 Egretta garzetta Aigrette garzette 

60 Emberiza calandra Bruant proyer 

61 Emberiza citrinella Bruant jaune 

62 Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 

63 Erithacus rubecula Rouge-gorge familier 

64 Falco peregrinus Faucon pèlerin 

65 Falco subbuteo Faucon hobereau 

66 Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

67 Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 

68 Fringilla coelebs Pinson des arbres 

69 Fulica atra Foulque macroule 

70 Gallinago gallinago Bécassine des marais 

71 Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 

72 Garrulus glandarius Geai des chênes 

73 Glaucidium passerinum Chevêchette d'Europe 

74 Haematopus ostralegus Huîtrier pie 
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75 Hippolais icterina Hypolaïs ictérine 

76 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 

77 Hirundo rustica Hirondelle rustique 

78 Ixobrychus minutus Blongios nain 

79 Jynx torquilla Torcol fourmilier 

80 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

81 Lanius excubitor Pie-grièche grise 

82 Larus argentatus argenteus Goéland argenté 

83 Larus canus Goéland cendré 

84 Larus fuscus Goéland brun 

85 Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 

86 Larus ridibundus Mouette rieuse 

87 Leiopicus medius Pic mar 

88 Linaria cannabina Linotte mélodieuse 

89 Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde 

90 Locustella naevia Locustelle tachetée 

91 Lophophanes cristatus Mésange huppée 

92 Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins 

93 Lullula arborea Alouette lulu 

94 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

95 Lyrurus tetrix tetrix Tétras lyre 

96 Mareca strepera Canard chipeau 

97 Merops apiaster Guêpier d'Europe 

98 Milvus migrans Milan noir 

99 Milvus milvus Milan royal 

100 Motacilla alba Bergeronnette grise 

101 Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 

102 Motacilla flava Bergeronnette printanière 

103 Muscicapa striata Gobemouche gris 

104 Netta rufina Nette rousse 

105 Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté 

106 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 

107 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 

108 Parus major Mésange charbonnière 

109 Passer domesticus s. str. Moineau domestique 

110 Passer montanus Moineau friquet 

111 Perdix perdix Perdrix grise 

112 Periparus ater Mésange noire 

113 Pernis apivorus Bondrée apivore 

114 Phalacrocorax carbo sinensis Grand Cormoran 

115 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 

116 Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 

117 Phylloscopus collybita s. str. Pouillot véloce 

118 Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 

119 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 

120 Pica pica Pie bavarde 

121 Picus canus Pic cendré 
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122 Picus viridis s. str. Pic vert 

123 Platalea leucorodia Spatule blanche 

124 Podiceps cristatus Grèbe huppé 

125 Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir 

126 Poecile montanus Mésange boréale 

127 Poecile palustris Mésange nonnette 

128 Prunella modularis Accenteur mouchet 

129 Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 

130 Rallus aquaticus Râle d'eau 

131 Recurvirostra avosetta Avocette élégante 

132 Regulus ignicapilla Roitelet triple-bandeau 

133 Regulus regulus Roitelet huppé 

134 Riparia riparia Hirondelle de rivage 

135 Saxicola rubetra Tarier des prés 

136 Saxicola torquatus Tarier pâtre 

137 Scolopax rusticola Bécasse des bois 

138 Serinus serinus Serin cini 

139 Sitta europaea Sittelle torchepot 

140 Spatula clypeata Canard souchet 

141 Spatula querquedula Sarcelle d'été 

142 Spinus spinus Tarin des aulnes 

143 Sterna hirundo Sterne pierregarin 

144 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 

145 Streptopelia turtur Tourterelle des bois 

146 Strix aluco Chouette hulotte 

147 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 

148 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

149 Sylvia borin Fauvette des jardins 

150 Sylvia communis Fauvette grisette 

151 Sylvia curruca Fauvette babillarde 

152 Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 

153 Tadorna tadorna Tadorne de Belon 

154 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

155 Turdus merula Merle noir 

156 Turdus philomelos Grive musicienne 

157 Turdus pilaris Grive litorne 

158 Turdus torquatus Merle à plastron 

159 Turdus viscivorus Grive draine 

160 Tyto alba Effraie des clochers 

161 Vanellus vanellus Vanneau huppé 

 
 
Au rang des paramètres que les États membres doivent analyser pour chaque espèce, il y 
a la taille des populations, l'aire de répartition, la surface réellement occupée par l'espèce 
au sein de cette aire, la tendance des populations, la tendance de la répartition (expansion 
ou régression de l'aire occupée) ainsi que la distribution et la taille des aires de 
reproduction et leur tendance. 
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Les données communiquées par les États membres sont ensuite agrégées afin d'obtenir 
une évaluation au niveau de l'Union européenne. 
 
Notons que, dans le cadre du rapport à la Commission européenne, les États membres 
sont également tenus de transmettre des informations sur les principales pressions et 
menaces ainsi que sur le réseau de zones de protection spéciale1  établi, les plans de 
gestion pour ces sites, les mesures de conservation et les plans d'action "espèces". 
 
 
ÉTAT DE CONSERVATION 
Dans le cadre du rapportage à la Commission européenne en vertu de la directive 
"Oiseaux", il n'est pas demandé aux États membres de rapporter un état de conservation 
en tant que tel. Toutefois, pour les différentes publications de synthèse réalisées au niveau 
européen2 , 3 , un état de conservation des populations est défini pour chaque espèce 
d'oiseaux. Celui-ci se base sur l'évaluation du statut liste rouge de l'espèce selon les critères 
de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La fiche d'indicateurs 
présente également un état de conservation des espèces défini à partir des valeurs de la 
liste rouge wallonne des espèces d'oiseaux, actualisée en 2021 4 . La correspondance 
utilisée entre les catégories de la liste rouge selon les critères de l'UICN et les catégories 
d'état de conservation est la suivante :  
 

Statut Liste rouge de l'espèce État de conservation de l'espèce 

Préoccupation mineure (Least concern, LC) Favorable 

Quasi menacée (Near-threatened, NT) Inadéquat 

Vulnérable (Vulnerable, VU) 
En danger (Endangered, EN) 

En danger critique (Critically endangered, CR) 
Éteinte au niveau régional (Regionally extinct, RE) 

Mauvais 

Données insuffisantes (Data deficient, DD) Inconnu 

 
NB : Les espèces d'oiseaux classées dans la catégorie "Données insuffisantes" sont les 
espèces pour lesquelles le statut liste rouge n'a pas pu être établi, comme c'est le cas des 
espèces qui nichent depuis moins de 10 ans (Grande aigrette p. ex.). 
 

Précisions quant à la méthodologie UICN d'établissement du statut Liste 
rouge des espèces5 
Le classement des espèces selon le statut Liste rouge s'opère sur la base de 
5 critères d'évaluation faisant intervenir des facteurs quantitatifs tels que la 
taille de la population, le taux de déclin, la superficie de l'aire de répartition 
ou sa fragmentation. 

 

                                                             
1 Les zones de protection spéciale forment avec les zones spéciales de conservation le réseau Natura 2000. 
2  COM (2020) 635 final. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social 
européen. État de conservation de la nature dans l'Union européenne. Rapport relatif à l'état de conservation des espèces et des 
habitats protégés au titre des directives "Oiseaux" et "Habitats" et aux tendances observées au cours de la période 
2013 - 2018 [lien] 
3 EEA, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018. EEA Report 10/2020. 
Publications Office of the European Union : Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg [lien] 
4  Natagora, 2021. Actualisation des listes rouges wallonnes des espèces menacées, pour les groupes d'espèces amphibiens, 
reptiles, oiseaux et chauves-souris. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du SPW ARNE - DEMNA. [lien] 
5 UICN, 2018. Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées. Méthodologie de l'UICN et 
démarche d'élaboration. Seconde édition. Comité français de l'UICN : Paris, France. [lien] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020/
http://etat.environnement.wallonie.be/home/fr/tudes.html
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/04/guide-pratique-listes-rouges-regionales-especes-menacees.pdf
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Il suffit qu'au moins un des critères A à E soit rempli pour qu'une espèce soit 
classée dans l'une des catégories "Vulnérable", "En danger" ou "En danger 
critique". Au niveau régional, l'évaluation se déroule en deux étapes : 
1. effectuer une évaluation initiale de l'espèces concernée en appliquant 

les catégories et critères pour aboutir à un classement préliminaire ; 
2. ajuster si nécesaire la catégorie préliminaire, en l'abaissant ou en 

l'augmentant d'un ou plusieurs échelons, en fonction de l'influence 
éventuelle des populations situées à l'extérieur de la région sur le risque 
réel de disparition de l'espèce. Cette influence s'exerce par le biais des 
migrations ou des échanges de populations. 

 

 
Source : Natagora, 2021. Actualisation des listes rouges wallonnes des 
espèces menacées, pour les groupes d'espèces amphibiens, reptiles, 
oiseaux et chauves-souris. Rapport final. Étude réalisée pour le compte du 
SPW ARNE - DEMNA. [lien] 

 
 
TENDANCE 
Dans le cadre du rapportage à la Commission européenne, la tendance est basée sur une 
période de 12 ans (correspondant à deux cycles de rapportage). Il s'agit de la tendance à 
court-terme. Les dernières données de tendance disponibles sont donc celles sur la 
période 2007 - 2018 (correspondant aux deux cycles de rapportage 2007 - 2012 et 
2013 - 2018). 

Les 5 critères de la Liste rouge 

A Déclin de la population 

B Aire de répartition réduite 

C Petite population et déclin 

D Très petite population 

E Analyse quantitative 

http://etat.environnement.wallonie.be/home/fr/tudes.html
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Les différentes catégories de tendance sont les suivantes : 
 

En augmentation 

Stable 

En diminution 

Fluctuante 

Incertaine ou inconnue 

 
Les critères utilisés pour distinguer la tendance "Stable" des tendances "En augmentation" 
ou "En diminution" varient en fonction du type de données disponibles pour la tendance. 
Pour les espèces couvertes par des programmes de surveillance statistiquement robustes, 
des estimations précises de l'ampleur des variations sont souvent disponibles. Dans ce cas, 
même de légères augmentations ou diminutions (inférieures à 10 %) doivent être prises 
en compte pour l'attribution de la tendance. 
Par contre, dans le cas d'espèces pour lesquelles on ne dispose pas de données solides sur 
toute la période considérée, la direction de la tendance ne peut être attribuée qu'à partir 
d'un seuil spécifié, soit une variation de 10 % au moins sur la période de tendance à court 
terme. Les espèces dont la variation est de moins de 10 % sont donc classées dans la 
catégorie "stable" ; les espèces qui sont jugées comme ayant augmenté ou diminué de 
10 % ou plus sont classées dans la catégorie "En augmentation" ou "En diminution". Dans 
le cas d'espèces sans donnée statistiquement robuste, l'estimation de l'ampleur de la 
tendance consistera en un intervalle sur base d'un jugement d'expert (diminution de 10 à 
20 % p. ex.). La direction de la tendance n'est alors pas considérée comme "Stable" si les 
experts suggèrent que la tendance réelle dépasse probablement le seuil de 10 %. 
 
La catégorie de tendance "Fluctuante" s'applique aux espèces dont le niveau moyen de 
population n'a pas changé de manière significative au cours de la période analysée, mais 
qui se caractérisent par de fortes variations interannuelles d'abondance, parfois de un ou 
de deux ordres de grandeur. Les espèces qui présentent une telle dynamique comprennent 
les espèces boréales et arctiques, comme certains hiboux et becs-croisés, dont 
l'abondance est étroitement liée à la disponibilité de nourriture qui montre des pics et des 
creux cycliques. La catégorie de tendance "fluctuante" est dès lors très différente de la 
catégorie "stable". 
 
La catégorie de tendance "Incertaine" s'applique aux espèces pour lesquelles certaines 
données de surveillance sont disponibles sans être toutefois suffisantes pour déterminer 
de façon fiable l’orientation de la tendance (petite taille des échantillons p. ex. ou système 
de surveillance mis en place trop récemment). 
 
La catégorie de tendance "Inconnue" est utilisée que dans les cas où il n’y a pas 
d’information quantitative ou qualitative disponible sur la tendance de l’espèce. 
 

Référence(s) 
(définition) 

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages. Consolidation officieuse. En ligne. 
 
DG Environment, 2017. Reporting under Article 12 of the Birds Directive: Explanatory notes 
and guidelines for the period 2013 - 2018. Brussels, Belgium. En ligne.  

Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

En lien avec une obligation législative européenne (Directive 2009/147/CE [lien]), la fiche 
d’indicateurs fournit une analyse de l’état de conservation et des tendances des espèces 
d'oiseaux et permet de mesurer les progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif 
d'assurer la conservation de toutes les espèces d'oiseaux sauvages. En outre, les oiseaux 
sont d’excellents indicateurs de l’état de la biodiversité du fait de leur position élevée dans 
les chaînes trophiques et de leur grande variété d’exigences écologiques. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/c288df56-1237-4da6-a2d2-8029a8623ce6/Reporting%20guidelines%20Article%2012%20final%20May%202017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
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SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE 

INDICATEUR N°1 

Titre   
État de conservation des espèces d'oiseaux en Wallonie, tous groupes taxonomiques 
confondus (2013 - 2018) 

Description des 
paramètres 
présentés 

Tous groupes taxonomiques confondus, nombre d’espèces d'oiseaux par catégorie d'état 
de conservation en Wallonie, pour l'ensemble des 161 espèces d'oiseaux nicheurs 
indigènes de Wallonie. Les différentes catégories d'état de conservation sont les 
suivantes : 
 

Favorable 

Inadéquat 

Mauvais 

Inconnu 

 
Les données font référence à la période de rapportage 2013 - 2018. 

Unité(s) 
Sans objet 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

État de conservation des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes en Wallonie 

Fournisseur des 
données 

Aves-Natagora ; SPW ARNE - DEMNA - Direction de la nature et de l’eau 

Description des 
données 

Pour chacune des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie, état de 
conservation en Wallonie défini à partir du statut sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs 
de Wallonie, actualisée en 2021, selon la correspondance suivante, explicitée ci-dessus : 
 

Statut Liste rouge de l'espèce État de conservation de l'espèce 

Préoccupation mineure (Least concern, LC) Favorable 

Quasi menacée (Near-threatened, NT) Inadéquat 

Vulnérable (Vulnerable, VU) 
En danger (Endangered, EN) 

En danger critique (Critically endangered, CR) 
Éteinte au niveau régional (Regionally extinct, RE) 

Mauvais 

Données insuffisantes (Data deficient, DD) Inconnu 

 
 

Traitement des 
données 

Calcul du nombre et de la proportion d’espèces dans chaque catégorie d’état de 
conservation 

INDICATEUR N°2 

Titre   
État de conservation des espèces d'oiseaux en Wallonie, par groupes taxonomiques 
(2013 - 2018) 

Description des 
paramètres 
présentés 

Par groupes taxonomiques, nombre d'espèces d'oiseaux par catégories d'état de 
conservation en Wallonie, pour l'ensemble des 161 espèces d’oiseaux nicheurs indigènes 
de Wallonie. Les différentes catégories d'état de conservation sont les suivantes : 
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Favorable 

Inadéquat 

Mauvais 

Inconnu 

 
La taxonomie utilisée dans le cadre du Rapportage Article 12 reflète la classification 
européenne utilisée dans la "List of birds of the European Union". À noter que certaines 
familles d'espèces ne se retrouvent pas sur le territoire wallon (pélicans, flamants ou 
pingouins p. ex.). 
 

Groupes taxonomiques - classification européenne 

Cranes, rails, gallinules & coots Grues, râles, gallinules et foulques 

Cuckoos Coucous 

Ducks, geese & swans Canards, oies et cygnes 

Falcons Faucons 

Gannets & cormorants Fous et cormorans 

Grebes Grèbes 

Hawks & eagles Éperviers et aigles 

Herons, pelicans, ibises & spoonbills Hérons, pélicans, ibis et spatules 

Kingfishers, rollers, bee-eaters and hoopoe Martins-pêcheurs, rolliers, guêpiers et huppes 

Owls Chouettes et hiboux 

Passerines Passereaux 

Pheasants, partridges & grouse Faisans, perdrix et tétras 

Pigeons & doves Pigeons et tourterelles 

Storks & flamingo Cigognes et flamants 

Swifts & nightjars Martinets et engoulevents 

Waders, gulls & auks Échassiers, goélands et pingouins 

Woodpeckers Pics 

 
Le classement des 161 espèces d’oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie selon le groupe 
taxonomique est le suivant : 
 

 Nom scientifique Nom vernaculaire 

 Grues, râles, gallinules et foulques (4 espèces) 

1 Crex crex Râle des genêts 

2 Fulica atra Foulque macroule 

3 Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 

4 Rallus aquaticus Râle d'eau 

 Coucous (1 espèce) 

5 Cuculus canorus Coucou gris 

 Canards, oies et cygnes (11 espèces) 

6 Anas crecca Sarcelle d'hiver 

7 Anas platyrhynchos Canard colvert 

8 Anser anser Oie cendrée 

9 Aythya ferina Fuligule milouin 

10 Aythya fuligula Fuligule morillon 

11 Cygnus olor Cygne tuberculé 

12 Mareca strepera Canard chipeau 

13 Netta rufina Nette rousse 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm
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14 Spatula clypeata Canard souchet 

15 Spatula querquedula Sarcelle d'été 

16 Tadorna tadorna Tadorne de Belon 

 Faucons (3 espèces) 

17 Falco peregrinus Faucon pèlerin 

18 Falco subbuteo Faucon hobereau 

19 Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

 Fous et cormorans (1 espèce) 

20 Phalacrocorax carbo sinensis Grand Cormoran 

 Grèbes (3 espèces) 

21 Podiceps cristatus Grèbe huppé 

22 Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir 

23 Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 

 Éperviers et aigles (9 espèces) 

24 Accipiter gentilis Autour des palombes 

25 Accipiter nisus Épervier d'Europe 

26 Buteo buteo Buse variable 

27 Circus aeruginosus Busard des roseaux 

28 Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

29 Circus pygargus Busard cendré 

30 Milvus migrans Milan noir 

31 Milvus milvus Milan royal 

32 Pernis apivorus Bondrée apivore 

 Hérons, pélicans, ibis et spatules (8 espèces) 

33 Ardea alba Grande Aigrette 

34 Ardea cinerea Héron cendré 

35 Botaurus stellaris Butor étoilé 

36 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 

37 Egretta garzetta Aigrette garzette 

38 Ixobrychus minutus Blongios nain 

39 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 

40 Platalea leucorodia Spatule blanche 

 Martins-pêcheurs, rolliers, guêpiers et huppes (2 espèces) 

41 Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 

42 Merops apiaster Guêpier d'Europe 

 Chouettes et hiboux (8 espèces) 

43 Aegolius funereus Chouette de Tengmalm 

44 Asio flammeus Hibou des marais 

45 Asio otus Hibou moyen-duc 

46 Athene noctua Chevêche d'Athéna 

47 Bubo bubo Grand-duc d'Europe 

48 Glaucidium passerinum Chevêchette d'Europe 

49 Strix aluco Chouette hulotte 

50 Tyto alba Effraie des clochers 

 Passereaux (81 espèces) 

51 Acanthis flammea Sizerin flammé 

52 Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde 
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53 Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle 

54 Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs 

55 Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 

56 Aegithalos caudatus Orite à longue queue 

57 Alauda arvensis Alouette des champs 

58 Anthus pratensis Pipit farlouse 

59 Anthus trivialis Pipit des arbres 

60 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 

61 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 

62 Certhia familiaris Grimpereau des bois 

63 Cettia cetti Bouscarle de Cetti 

64 Chloris chloris Verdier d'Europe 

65 Cinclus cinclus Cincle plongeur 

66 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 

67 Corvus corax Grand corbeau 

68 Corvus corone Corneille noire 

69 Corvus frugilegus Corbeau freux 

70 Corvus monedula Choucas des tours 

71 Cyanecula svecica Gorgebleue à miroir 

72 Cyanistes caeruleus s. str. Mésange bleue 

73 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 

74 Emberiza calandra Bruant proyer 

75 Emberiza citrinella Bruant jaune 

76 Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 

77 Erithacus rubecula Rouge-gorge familier 

78 Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 

79 Fringilla coelebs Pinson des arbres 

80 Garrulus glandarius Geai des chênes 

81 Hippolais icterina Hypolaïs ictérine 

82 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 

83 Hirundo rustica Hirondelle rustique 

84 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

85 Lanius excubitor Pie-grièche grise 

86 Linaria cannabina Linotte mélodieuse 

87 Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde 

88 Locustella naevia Locustelle tachetée 

89 Lophophanes cristatus Mésange huppée 

90 Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins 

91 Lullula arborea Alouette lulu 

92 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

93 Motacilla alba Bergeronnette grise 

94 Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 

95 Motacilla flava Bergeronnette printanière 

96 Muscicapa striata Gobemouche gris 

97 Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté 

98 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 

99 Parus major Mésange charbonnière 
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100 Passer domesticus s. str. Moineau domestique 

101 Passer montanus Moineau friquet 

102 Periparus ater Mésange noire 

103 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 

104 Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 

105 Phylloscopus collybita s. str. Pouillot véloce 

106 Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 

107 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 

108 Pica pica Pie bavarde 

109 Poecile montanus Mésange boréale 

110 Poecile palustris Mésange nonnette 

111 Prunella modularis Accenteur mouchet 

112 Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 

113 Regulus ignicapilla Roitelet triple-bandeau 

114 Regulus regulus Roitelet huppé 

115 Riparia riparia Hirondelle de rivage 

116 Saxicola rubetra Tarier des prés 

117 Saxicola torquatus Tarier pâtre 

118 Serinus serinus Serin cini 

119 Sitta europaea Sittelle torchepot 

120 Spinus spinus Tarin des aulnes 

121 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 

122 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

123 Sylvia borin Fauvette des jardins 

124 Sylvia communis Fauvette grisette 

125 Sylvia curruca Fauvette babillarde 

126 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

127 Turdus merula Merle noir 

128 Turdus philomelos Grive musicienne 

129 Turdus pilaris Grive litorne 

130 Turdus torquatus Merle à plastron 

131 Turdus viscivorus Grive draine 

 Faisans, perdrix et tétras (3 espèces) 

132 Coturnix coturnix Caille des blés 

133 Lyrurus tetrix tetrix Tétras lyre 

134 Perdix perdix Perdrix grise 

 Pigeons et tourterelles (4 espèces) 

135 Columba oenas Pigeon colombin 

136 Columba palumbus palumbus Pigeon ramier 

137 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 

138 Streptopelia turtur Tourterelle des bois 

 Cigognes et flamants (2 espèces) 

139 Ciconia ciconia Cigogne blanche 

140 Ciconia nigra Cigogne noire 

 Martinets et engoulevents (2 espèces) 

141 Apus apus Martinet noir 

142 Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 
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 Échassiers, goélands et pingouins (12 espèces) 

143 Charadrius dubius Petit Gravelot 

144 Gallinago gallinago Bécassine des marais 

145 Haematopus ostralegus Huîtrier pie 

146 Larus argentatus argenteus Goéland argenté 

147 Larus canus Goéland cendré 

148 Larus fuscus Goéland brun 

149 Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 

150 Larus ridibundus Mouette rieuse 

151 Recurvirostra avosetta Avocette élégante 

152 Scolopax rusticola Bécasse des bois 

153 Sterna hirundo Sterne pierregarin 

154 Vanellus vanellus Vanneau huppé 

 Pics (7 espèces) 

155 Dendrocopos major Pic épeiche 

156 Dryobates minor Pic épeichette 

157 Dryocopus martius Pic noir 

158 Jynx torquilla Torcol fourmilier 

159 Leiopicus medius Pic mar 

160 Picus canus Pic cendré 

161 Picus viridis s. str. Pic vert 

 
Les données font référence à la période de rapportage 2013 - 2018. 

Unité(s) 
% 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

État de conservation des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes en Wallonie 

Fournisseur des 
données 

Aves-Natagora ; SPW ARNE - DEMNA - Direction de la nature et de l’eau 

Description des 
données 

Pour chacune des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie, état de 
conservation en Wallonie défini à partir du statut sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs 
de Wallonie, actualisée en 2021, selon la correspondance explicitée ci-dessus. 

Traitement des 
données 

Calcul du nombre et de la proportion d'espèces dans chaque catégorie d'état de 
conservation, pour chaque groupe taxonomique 

INDICATEUR N°3 

Titre   
Tendance des espèces d'oiseaux en Wallonie, tous groupes taxonomiques confondus 
(entre les périodes 2007 - 2012 et 2013 - 2018) 

Description des 
paramètres 
présentés 

Tous groupes taxonomiques confondus, nombre d’espèces d'oiseaux par catégories de 
tendance en Wallonie, pour l'ensemble des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes de 
Wallonie. Les différentes catégories de tendance sont les suivantes : 
 

En augmentation 

Stable 

En diminution 

Fluctuante 

Incertaine ou inconnue 
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Les tendances sont déterminées sur l’étendue de deux périodes de rapportage : 
2007 - 2012 et 2013 - 2018 (12 ans). 

Unité(s) 
Sans objet 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Tendance des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes en Wallonnie 

Fournisseur des 
données 

Aves-Natagora ; SPW ARNE - DEMNA - Direction de la nature et de l’eau 

Description des 
données 

Pour chacune des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie, tendance des 
populations en Wallonie entre les périodes 2007 - 2012 et 2013 - 2018. 

Traitement des 
données 

Calcul du nombre et de la proportion d'espèces dans chaque catégorie de tendance 

INDICATEUR N°4 

Titre   
Tendance des espèces d'oiseaux en Wallonie, par groupes taxonomiques (entre les 
périodes 2007 - 2012 et 2013 - 2018) 

Description des 
paramètres 
présentés 

Par groupes taxonomiques, nombre d'espèces d'oiseaux par catégories de tendance en 
Wallonie, pour l'ensemble des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie. Les 
différentes catégories de tendance sont les suivantes : 
 

En augmentation 

Stable 

En diminution 

Fluctuante 

Incertaine ou inconnue 

 
Le classement des 161 espèces d’oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie selon le groupe 
taxonomique est tel que défini ci-dessus. 

Unité(s) 
% 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES 

Tendance des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes en Wallonnie 

Fournisseur des 
données 

Aves-Natagora ; SPW ARNE - DEMNA - Direction de la nature et de l’eau 

Description des 
données 

Pour chacune des 161 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes de Wallonie, tendance des 
populations en Wallonie entre les périodes 2007 - 2012 et 2013 - 2018. 

Traitement des 
données 

Calcul du nombre et de la proportion d'espèces dans chaque catégorie de tendance, pour 
chaque groupe taxonomique 

 
 

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Fiabilité des 
données 

Les données servant de base à l'élaboration de ces indicateurs proviennent de différents 
types de monitoring, dont les méthodologies sont fonction de l'écologie des espèces suivies 
et de leur détectabilité.  
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Les espèces les plus communes sont suivies par le programme de Surveillance des oiseaux 
communs en Wallonie (SOCWAL). Ce programme est basé sur un échantillonnage par 
"points fixes". Répété d’année en année sur plusieurs centaines de points répartis sur toute 
la région, ce suivi permet d’appliquer des analyses statistiques robustes. Celles-ci donnent, 
pour chaque espèce, un indice annuel d’abondance qui, mis en rapport avec la première 
année (1990), indique comment évolue la population de l'espèce concernée. La fiabilité de 
ces données est garantie par le caractère systématique du protocole d'échantillonnage, par 
leur traitement et leur analyse qui se font conformément à une méthodologie bien précise6, 
et par le fait qu'elles sont annuellement transmises au programme européen PECBMS7 qui 
les valide sur base de différents critères.  
 
Les espèces plus rares ou localisées (merle à plastron, faucon pèlerin ou tétras lyre p. ex.) 
sont suivies quant à elles selon d'autres techniques par divers programmes adaptés, de 
façon plus intensive et ponctuelle. C'est le cas également pour les espèces coloniales (grand 
cormoran ou hirondelle de rivage p. ex.). Les principaux types de suivi concernés sont les 
suivants :  
- Comptage annuel des colonies (Grand Cormoran et ardéidés les plus rares) 
- Comptage non annuel des colonies (Hirondelle de rivage) 
- Recensement annuel des mâles (Tétras-Lyre) 
- Suivis annuels des cas de nidifications connus (busards, faucon pèlerin et grand-duc) 
- Enquête spécifique (Pie-grièche grise) 
- Recherche d'espèces sur certains sites (Merle à plastron) 
- Suivis de populations locales 
- Suivis non coordonnés des principaux sites humides 
- Dénombrements hivernaux des oiseaux d'eau (DHOE) 
 
En outre, de nombreuses données proviennent des observations courantes renseignées par 
les ornithologues amateurs sur les portails d'encodage en ligne observations.be et OFFH, 
validées par des experts. Même si ces données ne conviennent pas vraiment pour les 
estimations d’effectifs (sauf pour les espèces les plus rares), elles sont d'un grand intérêt 
pour l'établissement des aires de répartitions. 

Imprécision des 
données 

Les difficultés pour estimer les effectifs et la tendance des populations d’oiseaux nicheurs 
sont très variables en fonction de l’espèce concernée. D’une manière générale, plus une 
espèce est abondante, plus l’exercice est délicat. Cependant, certaines espèces très rares se 
révèlent également difficile à détecter. Il est parfois tout simplement très difficile de 
prospecter efficacement tous les sites potentiellement occupés dans les délais impartis. La 
situation idéale serait de disposer de données issues de suivis statistiques robustes pour 
toutes les espèces, qu'il suffirait d'agréger pour estimer l'état de conservation et la tendance 
globale des espèces d'oiseaux. En réalité, c'est très difficilement réalisable. Lorsque des 
données robustes ne sont pas disponibles, une extrapolation sur base d'avis d’experts est 
alors nécessaire pour estimer l'effectif et la tendance de l'espèce sur l’ensemble de la 
Wallonie. 

Manque de données Même si les différentes données récoltées dans le cadre du suivi global de l'avifaune en 
Wallonie permettent à ce stade de dresser une image réaliste et globale de l'état et de la 
tendance de l'avifaune wallonne, il existe une marge d'amélioration concernant la récolte 
de données. L’évolution des populations des espèces communes est bien appréhendée 
grâce au système robuste de surveillance des oiseaux communs : SOCWAL. Les lacunes se 
situent plutôt au niveau des espèces d’abondance intermédiaire, trop rares pour être prises 
en compte dans l’échantillonnage des oiseaux communs et trop communes pour être suivies 
par un monitoring spécifique. En outre, il serait notamment souhaitable de mettre en place 

                                                             
6 Derouaux A & Paquet J-Y, 2018. L'évolution préoccupante des populations d’oiseaux nicheurs en Wallonie : 28 ans de surveillance 
de l’avifaune commune. Aves, bulletin trimestriel, volume 55/1. En ligne. 
7 Pan-European Common Bird Monitoring Scheme [lien] 

https://observations.be/
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/encodage/
https://revue.aves.be/revue/article/1525
https://www.ebcc.info/what-we-do/pecbms/
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un monitoring ciblant les espèces d'oiseaux nocturnes et de rivière. Par ailleurs, il est 
nécessaire d'améliorer le niveau de prospection dans certaines petites régions sous-
représentées dans les différents types d'échantillonnage. 

 
 

SECTION 5 : ÉLABORATION DE L’ÉTAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

Nombre d’espèces d’oiseaux en état défavorable en Wallonie 

ÉTAT 

Méthode 
d’attribution 

Calcul de la proportion d’espèces dans un état défavorable sur la période 2013 - 2018 (état 
global de l'indicateur jugé défavorable au-delà de 25 %). 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

(i) directive 2009/147/CE - objectif d'assurer la conservation de toutes les espèces d'oiseaux 
sauvages, (ii) Stratégie de la biodiversité pour 2020 - objectif de garantir le maintien des 
populations des espèces d’oiseaux à un niveau adéquat 

Référence(s) pour 
cette norme 

(i) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages. Consolidation officieuse. En ligne. 
(ii) COM (2011) 0244. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La biodiversité, notre 
assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020. En ligne. 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Évaluation de la tendance non réalisable  

Norme utilisée (si 
pertinent) 

- 

Référence(s) pour 
cette norme 

- 

 

SECTION 6 : MISES À JOUR 
Date de dernière 
mise à jour de cette 
fiche méthodologique 

Juin 2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32009L0147
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0244

