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RÉSUMÉ - Cet article analyse les données des indices ponctuels d'abondance (IPA) collectées en
Région de Bruxelles-Capitale entre 1992 et 2005 dans le cadre du programme de surveillance de
l'état de l'environnement bruxellois. Sur 36 espèces analysées, 12 sont en augmentation, 10 sont en
déclin et 8 sont stables; aucune tendance ne se dégage pour les 6 dernières. Les résultats indiquent
une proportion importante de cavernicoles parmi les espèces les plus répandues ainsi qu'un bon état
de santé global de ce groupe d'espèces. Par contre, les espèces nichant au sol et les espèces migra-
trices pourraient être défavorisées à l'échelle de la Région. Des distinctions se dessinent également
en fonction du régime alimentaire, notamment une tendance défavorable pour les granivores. Par
ailleurs, les milieux urbains semblent pâtir d'une diminution des potentialités d'accueil pour l'avi-
faune nicheuse. L'évolution générale de l'avifaune bruxelloise s'oriente vers la progression des gran-
des espèces opportunistes et le déclin d'espèces ayant davantage d'exigences écologiques, en parti-
culier en termes d'habitat.

Anne WEISERBS & Jean-Paul JACOB

C.-H. Born
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nicheurs "communs" dans 
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1. Introduction
L'avifaune nidificatrice de la Région de Bruxelles-
Capitale compte une centaine d'espèces, dont une
dizaine d'exotiques d'installation plus ou moins
récente. Au cours des dernières décennies, cette avi-
faune a évolué de manière sensible sous l'influence
prédominante de l'urbanisation et de son cortège de
pressions anthropiques. Dans ce contexte, le besoin
croissant d'informations précises sur l'évolution de
la biodiversité est à l'origine du programme régional
d'inventaire et de surveillance de l'environnement,
mis sur pied à partir de 1990 à la demande de
l'Institut Bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement (IBGE, devenu Bruxelles
Environnement). Sa partie ornithologique, assurée
par Aves, a démarré en 1992. Comme en Wallonie,
elle s'articule sur deux volets majeurs, planifiés sur
le long terme. D'une part, les atlas constituent les
inventaires les plus complets possible de la réparti-
tion et de l'abondance des espèces; ils nécessitent
des années de relevés et ne sont répétés qu'à plus ou

moins longue échéance (1989-1991 et 2000-2004 à
Bruxelles - RABOSÉE et al., 1995; Weiserbs & Jacob,
en prép.). D'autre part, entre et pendant les atlas, le
suivi continu de l'évolution de l'avifaune comprend
des recensements annuels d'espèces particulières
(Hirondelle de fenêtre, perruches, oiseaux d'eau…)
ainsi qu'un système de surveillance des tendances
des espèces dites "communes et répandues". 

Le présent article traite les résultats de quatorze
années de relevés consacrés à ces espèces. Il fait
suite aux premières analyses effectuées après six
(DE SCHUTTER et al., 1998) et dix ans (WEISERBS et
al., 2003) d'observations. La longueur de la période
couverte est de nature à permettre de dégager de
réelles tendances, par rapport à des fluctuations sim-
plement conjoncturelles (effet de conditions météo-
rologiques défavorables, par exemple). Si des suivis
de ce type sont opérationnels dans de nombreux
pays (HELDBJERG, 2005; JIGUET & JULLIARD, 2005;
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AUNINS & PRIEDNIEKS, 2003; MELLES et al.,
2003…), l'originalité bruxelloise est sa mise en
œuvre à l'échelle d'une ville : ce cas est unique à
notre connaissance. Comme nombre d'autres
contrées en Europe, la surveillance réalisée à

Bruxelles contribue au programme européen du
suivi de l'avifaune commune Euromonitoring
(PECBM, 2006; voir également sur le site Internet
www.ebcc.info).
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2. Méthodologie
2.1. Technique
La technique utilisée est celle des points d'écoute,
dans sa variante des indices ponctuels d'abondance
(IPA), qui permet d'étudier l'évolution des popula-
tions d'oiseaux territoriaux répandus (BLONDEL et
al., 1970). Elle est particulièrement adaptée aux sui-
vis à long terme (VERNER, 1985).

La méthodologie a été adaptée au territoire géogra-
phique concerné (contexte urbain et surface restrein-
te). Ainsi, une portion importante du territoire est en
propriété privée, ce qui limite les possibilités d'accès.
Le nombre de stations est donc limité (voir point 2.2.
consacré à la couverture) et la durée des relevés plus
longue. En outre, chaque point est considéré isolé-
ment et ne participe pas à une “chaîne de points”,
comme c'est le cas par exemple en Wallonie (séries
de 15 points de 5 minutes). Chaque relevé consiste à
inventorier l'ensemble de l'avifaune contactée pen-
dant une période de 15 minutes, au cours de laquel-
le tous les oiseaux vus et entendus sont répertoriés,
sans limite de distance. Une distinction est faite entre
les oiseaux dont la nidification est certaine (nid, jeu-
nes nourris), ceux manifestant des comportements
territoriaux (chant, cris territoriaux, parades) et les
simples contacts. Ces catégories ont une pondération
similaire dans les analyses, mais dans certains cas, il
est utile de pouvoir opérer une sélection parmi les
indices de preuves (notamment écarter les groupes
en nourrissage). En pratique, deux relevés annuels
sont effectués sur chaque station, le premier entre le
20 mars et le 20 avril et le second entre le 15 mai et
le 15 juin, ce qui permet normalement de déceler
l'ensemble des espèces nicheuses, des espèces
sédentaires au cantonnement précoce aux migrateurs
tardifs. Les relevés sont réalisés dans des conditions
météorologiques favorables au cours des quatre heu-
res suivant le lever du soleil.

2.2. Couverture

Au départ, en 1992, 60 stations ont été définies pour
assurer le suivi de l'avifaune par points d'écoute en
Région de Bruxelles-Capitale. L'échantillonnage a
ensuite été complété afin d'affiner la couverture;
après une période intermédiaire, le nombre de sta-
tions s'est stabilisé à 96. Les relevés étant en grande
partie effectués par des bénévoles, des lacunes sur-
viennent chaque année dans l'inventaire. La propor-
tion effectivement inventoriée reste toutefois élevée
d'une année à l'autre (entre 74 et 98 % - Fig. 1).

La localisation des stations (Fig. 2) n'est pas le fruit
d'une sélection aléatoire, ni d'une ventilation en pro-
portion de l'importance territoriale des grands types
de milieux en présence. Le choix a été orienté vers
la prise en compte de la diversité des espaces verts
au sens le plus large, incluant les éléments naturels
et traditionnels (campagnes, bois, zones humi-
des…) mais aussi anthropiques (jardins, parcs, fri-
ches…); seuls quelques points sont situés en
milieux densément bâtis. En forêt de Soignes, les
diverses formations et structures forestières sont
couvertes : haute futaie de hêtres en majorité, mais
également pineraies, taillis, boisements mixtes et
clairières. Plusieurs arguments justifient cette
option. D'une part, bien que la Région de Bruxelles-
Capitale soit densément peuplée (1.018.804 habi-
tants en 2006 pour 162,38 km² - données I.N.S.), les
espaces verts en tous genres (forêts, parcs, jardins,
friches, lambeaux de campagnes, zones humides…)
occupent une forte proportion du territoire : plus de
la moitié de la superficie demeure non construite (la
somme de toutes les surfaces non minéralisées
représente 8.563 hectares soit 52,7 % du territoire -
GRYSEELS, 1998). D'autre part, les espaces verts ras-
semblent la majorité de l'avifaune, tant en diversité
qu'en abondance. Enfin, d'évidents problèmes de
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Fig. 1 - Evolution de l'é-
chantillonnage au cours
du temps : nombre de
points réalisés en forêt de
Soignes (bleu foncé) et
dans le reste de la Région
(bleu clair). - Evolution
of the sample over time:
number of posts in the
Soignes Forest (dark
blue) and in the rest of
the Region (light blue).

Fig. 2 - Répartition des points d'écoute sur le terri-
toire bruxellois. - Distribution of the listening posts
in the Brussels' territory.
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détection se posent dans les secteurs les plus densé-
ment bâtis (bruit, accès aux intérieurs d'îlots peu
verdurisés…) où, de surcroît, l'avifaune est réduite
à sa plus simple expression.

2.3. Analyse
L'analyse a été effectuée avec le logiciel TRIM
(Trends and Indices for Monitoring data, version
3.30 - PANNEKOEK & VAN STRIEN, 2001). Ce logiciel
permet d'utiliser des jeux de données comportant des
données manquantes (une partie des points peuvent
ne pas avoir été suivis chaque année), ce qui est par-
ticulièrement intéressant dans le type de surveillan-
ce pratiqué (voir 2.2.). Il offre par ailleurs la possibi-
lité de tester trois modèles : le premier vérifie l'ab-

sence d'un effet du temps (population stable), le
deuxième l'existence d'une tendance log-linéaire
intégrant un effet de sites et le troisième (évolution
fluctuante) inclut la possibilité d'une variation des
paramètres pour chaque année (davantage de détails
notamment dans l'annexe méthodologique de
VANSTEENWEGEN, 2006). Les résultats indiquent la
valeur du taux de croissance (exprimé en pourcen-
tage et qui dans le cas du troisième modèle est une
moyenne des taux annuels), les écarts types associés
et la probabilité associée au test de Wald sur le para-
mètre de pente. Les graphiques expriment l'évolu-
tion de l'indice d'abondance annuel rapporté à la pre-
mière année d'échantillonnage ou occasionnelle-
ment les moyennes par relevés lorsque celles-ci
illustrent mieux le propos. Les données analysées
sont les abondances maximales entre les deux pas-
sages par espèce, par point et par année, le choix de
ce paramètre permet de limiter les biais dus à l'auto-
corrélation entre deux relevés réalisés au cours de la
même saison au même endroit.

L'analyse suppose une répartition aléatoire des
oiseaux dans l'espace (distribution de Poisson).
Cette hypothèse est déjà prise en défaut par l'occu-
pation hétérogène des habitats en fonction des exi-
gences écologiques des espèces. Pour certaines d'en-
tre elles, il s'ajoute une tendance grégaire plus ou
moins accentuée, à l'extrême de laquelle on retrouve
les espèces coloniales. En conséquence, leur réparti-
tion se traduit par d'abruptes variations de densités
d'un point à l'autre. De plus, l'évaluation des effectifs
présents sur un point d'écoute peut s'avérer difficile
en pratique lorsque les abondances dépassent un cer-
tain seuil; c'est particulièrement le cas du Moineau
domestique Passer domesticus dont les groupes dis-
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Sur 134 espèces notées au moins une fois au cours
des quatorze années, 36 espèces sont analysées dans
cet article soit plus du tiers de l'avifaune nicheuse à
Bruxelles (103 espèces entre 2000 et 2004 -
WEISERBS & JACOB, en prép.). Les espèces non pri-
ses en compte sont des migrateurs (Merle à plastron
Turdus torquatus, Sizerin flammé Carduelis flam-
mea…), des espèces pour lesquelles la technique
des points d'écoute est inadéquate (oiseaux d'eau,
hirondelles, rapaces nocturnes…) ainsi que des
nicheurs rares pour lesquels le nombre de contacts
est insuffisant. Il est à remarquer que, pour les espè-
ces traitées, certaines données sont susceptibles de
concerner des migrateurs et/ou des oiseaux n'ayant
finalement pas niché, la distinction avec les rési-

dents étant irréalisable. Certaines espèces peu
répandues en progression, comme la Perruche
alexandre Psittacula eupatria, pourraient prochai-
nement être incluses dans l'analyse.

Le Martinet noir Apus apus, espèce très mobile,
pose question car la validité d'un contact en un
endroit comme indice de nidification n'est pas évi-
dente. Vu l'importance de la population bruxelloise
dans le contexte national et la difficulté de mettre en
œuvre un suivi alternatif peu coûteux en temps
(WEISERBS & JACOB, 1999), l'analyse a néanmoins
été réalisée, mais les résultats doivent en être pris
avec réserve et considérés comme un indice de pré-
sence globale.

simulés dans les massifs buissonneux sont difficiles
à dénombrer. Ces éléments sont susceptibles d'indui-
re une grande variabilité des abondances entre
points. Pour ces espèces, une analyse en termes de
présence/absence, sans tenir compte du nombre d'in-
dividus observés sur chaque point, permet en revan-
che de mettre en évidence une évolution en terme
d'occupation du territoire. Une telle approche a par

exemple été également retenue pour certaines espè-
ces en Wallonie (VANSTEENWEGEN, 2006).

Un total de 90 stations ont été intégrées dans l'analy-
se. En ont été exclues quelques stations qui n'ont été
échantillonnées qu'une seule année et celles suscep-
tibles d'induire un biais dans l'échantillonnage (en
particulier des stations urbaines introduites à partir
de 2001 et qui font l'objet d'une analyse séparée).

68 aves, 44/2 (2007)

3. Espèces prises en compte

Photo 1 - Granivore jadis abondant dans les parcs et jardins, le Verdier d'Europe est en nette diminution en
Région de Bruxelles-Capitale. - Formerly an abundant seed-eater in parks and gardens, the Greenfinch is
now sharply decreasing in the region of Bruxelles-Capitale. (G. Delveaux)
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4. Résultats
4.1. Fréquences
Le Tableau 1 énumère les espèces traitées et donne
le total du nombre d'individus contactés de 1992 à
2005, la moyenne, le minimum et le maximum
annuels. Les 36 espèces (33 indigènes et 3 exo-
tiques) totalisent 62.390 contacts, soit 95 % du jeu
de données brut. Quelques espèces prédominent
nettement : ainsi, les six premières (Pigeon ramier
Columba palumbus, Corneille noire Corvus corone,
Merle noir Turdus merula, Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes, Pigeon domestique
Columba livia domestica et Mésange charbonnière
Parus major) totalisent à elles seules plus de la moi-
tié des contacts. Un oiseau contacté sur huit est un
Pigeon ramier, plus d'un sur dix est une Corneille.

4.2. Analyse globale

Le Tableau 2 donne les résultats de l'analyse globa-
le pour les 36 espèces traitées et les compare avec
ceux obtenus en Wallonie (VANSTEENWEGEN, 2006).

- Dix espèces sont en diminution (Fig. 3 et 4). Parmi
elles, trois sont en déclin marqué : la Mésange
boréale Parus montanus (- 7,2 % ±2,57; p =
0,0074), la Rousserolle verderolle Acrocephalus
palustris (-10,9 % ±3,15; p = 0,0002) et le Verdier
d'Europe Carduelis chloris (-11,9 % ±1,59; p =
0,0001). Cinq autres connaissent une baisse plus
modérée : la Tourterelle turque Streptopelia decaoc-
to (-3 % ±1,01; p = 0,0052), le Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus (-4,8 % ±1,77; p = 0,0177),
l'Accenteur mouchet Prunella modularis (-3 %
±0,86; p = 0,0017), la Grive musicienne Turdus phi-
lomelos (-1,3 % ±1,05; p = 0,001) et le Merle noir

Turdus merula (-0,7 % ±0,44; p = 0,0001). De plus,
l'analyse en présence/absence met en évidence une
sévère régression du Moineau domestique Passer
domesticus (-12,3 % ±1,61; p = 0,0001) ainsi qu'un
déclin modéré de l'Etourneau sansonnet Sturnus
vulgaris (-3,4 % ±0,85; p = 0,0001). 

- Douze espèces sont en augmentation (Fig. 5 et 6).
Le Roitelet huppé Regulus regulus est en forte
croissance (7,7 % ±2,72; p = 0,0023) et six espèces
sont augmentation plus modérée : le Pic vert Picus
viridis (4,4 % ±1,55; p = 0,0032), le Rougegorge
familier Erithacus rubecula (3,2 % ±0,68; p =
0,0001), la Mésange bleue Parus caeruleus (2,9 %
±0,68; p<0,0001), la Mésange charbonnière Parus
major (1,8 % ±0,54; p = 0,0016), le Grimpereau des
jardins Certhia brachydactyla (4,1 % ±1,77; p =
0,0001) et la Corneille noire Corvus corone (2,8 %
±0,47; p = 0,0006). Pour cette dernière, afin de sup-
primer les artefacts liés aux groupes de non-
nicheurs, les abondances ont été plafonnées à un
maximum de 5 individus par relevé. Par ailleurs, si
l'augmentation de la Buse variable Buteo buteo ne
fait aucun doute, le taux de croissance spectaculaire
(17,7 % ±3,94; p<0,0001) doit être pris avec recul,
vu le faible nombre de données. Le Pigeon biset
domestique Columba livia domestica est également
en augmentation marquée; le taux de croissance
(12,6 % ±2,36; p = 0,0151) doit cependant aussi être
appréhendé avec prudence car les données sont très
hétérogènes, malgré un plafonnement des groupes à
un maximum de 20 individus par relevé. Il est à
noter qu'aucune donnée n'a été collectée pour cette
espèce en 1992 et que l'analyse se base sur la pério-
de 1993-2005. Enfin, pour deux espèces, l'analyse
en terme de présence/absence indique une forte aug-

Photo 2 - L'augmentation du Roitelet huppé consta-
tée dès 2002 se confirme après 14 années d'échan-
tillonnage. - The noted increase of Goldcrest since
2002 is confirmed after 14 years of sampling. 
(J. Fouarge)
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Tableau 1 - Espèces traitées, avec nombre total d'individus par ordre décroissant, moyenne, minima et maxi-
ma annuels. - Species examined, with the total number of individuals, in decreasing order, annual mean,
minimum and maximum.

Nbre total d'in-
dividus / Total

number of indi-
viduals 

Moyenne
annuelle /

Annual mean 

Minimum
annuel /

Annual mini-
mum 

Maximum
annuel /

Annual maxi-
mum 

Pigeon ramier Columba palumbus 7589 542,1 384 762 
Corneille noire Corvus corone 6507 464,8 216 736 

Merle noir Turdus merula 5260 375,7 258 508 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 4360 311,4 179 479 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica 4271 305,1 40 749 
Mésange charbonnière Parus major 3602 257,3 151 362 

Pie bavarde Pica pica 2956 211,1 109 340 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2515 179,6 115 255 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2389 170,6 107 223 
Perruche à collier Psittacula krameri 2124 151,8 20 281 
Mésange bleue Parus caeruleus 2060 147,1 96 201 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2050 146,4 84 177 
Martinet noir Apus apus 2045 146,1 71 250 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1974 141 82 215 
Moineau domestique Passer domesticus 1460 104,3 18 200 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1058 75,6 58 107 
Accenteur mouchet Prunella modularis 1047 74,8 45 98 

Sittelle torchepot Sitta europaea 1022 73 51 131 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1016 72,6 39 106 

Pic épeiche Dendrocopos major 948 67,7 46 105 
Pigeon colombin Columba oenas 919 65,6 39 111 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 832 59,4 28 94 
Geai des chênes Garrulus glandarius 816 58,3 24 107 
Grive musicienne Turdus philomelos 652 46,6 26 65 

Pic vert Picus viridis 379 27,1 12 45 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 346 24,7 11 48 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 337 24,1 7 58 
Choucas des tours Corvus monedula 326 25,1 3 50 

Conure veuve Myiopsitta monachus 321 45,9 1 134 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 253 18,1 5 48 

Fauvette des jardins Sylvia borin 230 16,4 8 26 
Roitelet huppé Regulus regulus 223 15,9 5 31 

Mésange nonnette Parus palustris 179 12,8 6 22 
Mésange boréale Parus montanus 127 9,1 2 19 

Buse variable Buteo buteo 114 8,1 1 20 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 83 5,9 2 16
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Tableau 2 - Tendances bruxelloises 1992-2005 com-
parées aux tendances wallonnes 1990-2005 (d’après
Vansteenwegen, 2006) : taux de croissance en % par
an ("=" : stable, "NS" : tendance non significative,
"**" : la tendance globale est la synthèse de tendan-
ces distinctes en ville et en forêt de Soignes) / Trends
in the Region of Brussels (1992-2005) compared to
the ones in the Walloon Region (1990-2005, accor-
ding to Vansteenwegen, 2006): rate of growth in %
per year ("=" : stable, "NS" : non significative
trend, "**" : the global trend is a synthesis of the
distinct trends in the city and in the Soignes Forest).

Région de
Bruxelles-
Capitale 

Région wal-
lonne 

Buse variable +17,7 = 

Pigeon ramier = +2,88 

Pigeon colombin NS +1,81 

Pigeon biset domestique +12,6 - 

Tourterelle turque -3 +3,14 

Perruche à collier +9,4 - 

Conure veuve NS - 

Martinet noir = = 

Pic vert +4,4 +3,2 

Pic épeiche = +0,53 

Troglodyte mignon = = 

Accenteur mouchet -2,2** +0,6 

Rougegorge familier +3,2 = 

Merle noir -0,7** = 

Grive musicienne -1,3 +1,1 

Rousserolle verderolle -10,9 = 

Fauvette des jardins NS -2,74 

Fauvette à tête noire = +0,99 

Pouillot véloce =** -1,15 

Pouillot fitis -4,8 -3 

Roitelet huppé +7,7 -1,79 

Mésange nonnette =** = 

Mésange boréale -7,2 -5,31 

Mésange bleue +2,9 +1,48 

Mésange charbonnière +1,8 = 

Més. à longue queue +4,7 = 

Sittelle torchepot = = 

Grimpereau des jardins +4,1** = 

Etourneau sansonnet -3,4 - (effectifs) 

Geai des chênes NS = 

Pie bavarde NS = 

Choucas des tours +12,9 - 

Corneille noire +2,8** +0,95 

Moineau domestique -12,3 + ? (+1,09) 

Pinson des arbres NS -0,5 

Verdier d'Europe -11,9 =

mentation : la Perruche à collier Psittacula krameri
(9,4 % ±1,31; p = 0,0019) et le Choucas des tours
Corvus monedula (12,9 % ±3,16; p = 0,0001). Cette
proportion est en augmentation modérée chez la
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
(4,7 % ±2,52; p = 0,045), pour laquelle l'approche
en présence/absence se justifie notamment par le
fait qu'elle est peu territoriale et régulièrement sujet-
te à des comportements de coopération.

- Huit espèces sont stables : le Pigeon ramier
Columba palumbus (chanteurs et nicheurs certains
uniquement), le Martinet noir (présence/absence),
le Pic épeiche Dendrocopos major, le Troglodyte
mignon Troglodytes troglodytes, la Fauvette à tête
noire Sylvia atricapilla, le Pouillot véloce
Phylloscopus collybita, la Mésange nonnette Parus
palustris et la Sittelle torchepot Sitta europaea. 

- Aucun résultat significatif n'apparaît pour six
espèces : Pigeon colombin Columba oenas, Conure
veuve Myiopsitta monachus, Fauvette des jardins
Sylvia borin, Geai des chênes Garrulus glandarius,
Pie bavarde Pica pica et Pinson des arbres Fringilla
coelebs.

4.3. Des évolutions différentes entre
la forêt de Soignes et le reste de
l'agglomération ?
Sur l'ensemble des points d'écoute, la forêt de
Soignes (n = 30 points sur 1.640 ha, soit 10% de la
Région de Bruxelles-Capitale) constitue un ensem-
ble nettement différent du reste de l'agglomération,
c'est-à-dire de la ville, plus ou moins riche en jar-
dins et espaces verts (n = 60). Il s'avère à l'analyse
que des tendances distinctes en ville et en forêt de
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Photo 3 - Le Merle noir aug-
mente en Forêt de Soignes,
alors qu'il diminue en zone
urbaine, le bilan est toutefois
celui d'un déclin. - Blackbird
increases in Soignes Forest,
while it decreases in urban
areas, the resulting trend is
however that of a reduction of
the population. (C. Cabron)
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Fig. 3 - Espèces en diminution en Région bruxelloise au cours de la période 1992-2005 : évolution de l'indi-
ce d'abondance. - Species decreasing in the Brussels' Region over the 1992-2005 period : evolution of the
index of abundance.
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Fig. 4 - Espèces dont la proportion de points est en diminution (analyse en présence/absence) : évolution du
nombre de points d'écoute sur lesquels les espèces sont contactées. - Species for which the proportion of
posts decreases (presence/absence analysis): evolution of the number of listening posts where the species
were contacted.

Soignes ne sont mises en évidence que pour cinq
espèces : l'Accenteur mouchet, le Merle noir, le
Pouillot véloce et le Grimpereau des jardins; pour la
Corneille noire, le plafonnement des abondances à
5 individus par point permet également de distin-
guer les deux tendances. 

Dans le cas de l'Accenteur mouchet (Fig. 7) et du
Merle noir (Fig. 8), le déclin observé à l'échelle
régionale est en réalité issu du déclin des popula-
tions urbaines (Accenteur : -3,3 % ±0,89; p =
0,0004 et Merle : -1,3 % ±0,49; p<0,0001), alors

que les populations de forêt de Soignes sont en aug-
mentation (Accenteur : 6,9 % ±3,65; p = 0,003 et
Merle : 2,1 % ±1,03; p = 0,0014). Pour le Pouillot
véloce (Fig. 9), la stabilité des effectifs urbains
masque un accroissement de la population de forêt
de Soignes (2,3 % ±0,98; p = 0,0103). Au contraire,
la progression de l'effectif global du Grimpereau
des jardins (Fig. 10) est issue d'une progression
urbaine (6,5 % ±1,44; p<0,0001), alors que l'espèce
est stable en forêt de Soignes. Il en est de même
pour la Corneille noire (taux de croissance urbain :
3,5 % ±0,55; p<0,0001 - Fig. 11). 

5. Discussion
L'avifaune prise en compte dans l'analyse regroupe
la plupart des espèces répandues en Région bruxel-
loise. Sur 36 espèces, 12 sont en augmentation, 10
sont en déclin et 8 sont stables; aucune tendance ne
se dégage pour les 6 dernières. Les onze espèces
pour lesquelles une tendance significative fut mise
en évidence en 2002 (WEISERBS & JACOB, 2002)
conservent une tendance comparable.

Cette partie de l'avifaune se compose presque uni-
quement d'oiseaux liés aux strates arbustives et
arborées, bien représentées dans la plupart des sites
échantillonnés. Parmi les espèces analysées, se trou-
ve une forte proportion de cavernicoles (14 pour 36
espèces) alors que ceux-ci ne représentent que 25%
de l'avifaune nicheuse de Bruxelles; les tendances
observées indiquent d'ailleurs un assez bon état de
santé de ces populations puisque six cavernicoles
sont en progression, quatre sont stables et trois sont

en déclin (aucune tendance ne se dégage pour une
espèce). Outre les conséquences du vieillissement
des peuplements forestiers mais aussi des jardins et
parcs (régulièrement séculaires), la politique de
conservation des cavités menée par l'IBGE (BIM,
2003) est de nature à favoriser ces espèces.

Par contre, peu d'oiseaux nichant au sol ou à proxi-
mité figurent parmi les espèces suivies. Il n'est pas
exclu que leur faible présence soit la conséquence
d'une forte pression de prédation (prédateurs
domestiques et anthropophiles surtout) et d'entre-
tiens excessifs du sol dans nombre d'espaces verts et
jardins. On note aussi très peu d'espèces migratri-
ces : seulement trois migrateurs transsahariens
(Martinet noir, Pouillot fitis et Fauvette des jardins)
et trois espèces dont la majorité des effectifs émigre
vers le sud-ouest du continent européen et le
Maghreb (Grive musicienne, Fauvette à tête noire et
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Fig. 5 - Espèces en augmentation en Région bruxelloise au cours de la période 1992-2005 : évolution de
l'indice d'abondance. - Species increasing in the Brussels' Region during the 1992-2005 period : evolution of
the index of abundance.
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Pouillot véloce). Il est possible que dans le contexte
urbain, les espèces sédentaires aient l'opportunité
d'effectuer davantage de pontes de remplacement et
donc de mieux faire face à des pertes élevées.

Ainsi par exemple pour le Merle, un allongement de
la période de reproduction est observé en milieu
urbain, mais celui-ci ne s'accompagne pas de l'aug-
mentation du taux de reproduction (MULSOW &
TOMIALOJC, 1997). 

A l'exception du Pigeon biset domestique qui profi-
te largement d'apports alimentaires dispensés par les
citadins, l'évolution des granivores apparaît généra-
lement défavorable. La diminution de la Tourterelle
turque, mais surtout du Verdier d'Europe et du
Moineau domestique retiennent l'attention. En
absence d'évolutions perceptibles au niveau de l'é-
tendue et de la structure des habitats de ces espèces,
l'incidence d'une réduction des ressources alimen-
taires (graines, notamment de petites dimensions, et
insectes pour les jeunes) est plausible. La relative
faiblesse des populations bruxelloises de certaines
espèces (WEISERBS & JACOB, en prép.) va dans le
même sens : par exemple le Pinson des arbres dont
la fréquence dans les relevés est nettement inférieu-
re à celle observée en Wallonie.

Les tendances au niveau des insectivores (et préda-
teurs d'autres invertébrés) sont contrastées (Tableau

2), avec presque autant d'espèces en augmentation,
stables ou en recul. Les premières sont des espèces
généralistes, qui profitent du grand nombre de sites
offerts par les espaces verts bruxellois (Rougegorge,
plusieurs mésanges). A l'inverse, la réduction des
habitats favorables touche d'autres espèces : ainsi, la
raréfaction des fourrés denses, des saulaies et du bois
mort sur pied pour la Mésange boréale, celle des
recrus et jeunes boisements feuillus pour le Pouillot
fitis, des friches pour la Rousserolle verderolle...

L'évolution de plusieurs espèces suggère donc une
diminution des potentialités d'accueil des milieux
urbains. En effet, si des oiseaux comme la
Tourterelle turque et le Verdier d'Europe, typique-
ment présents dans les quartiers résidentiels, sont en
déclin global, les populations urbaines de Merle
noir et d'Accenteur mouchet déclinent aussi, alors
que ces espèces augmentent en forêt de Soignes. De
plus, l'accroissement de la population du Pouillot
véloce ne concerne pas la ville. Seul le Grimpereau
des jardins est en augmentation en milieu urbain où,
comme d'autres arboricoles, il peut y tirer profit du
vieillissement des arbres; sa stabilité en forêt de
Soignes pourrait être liée à une saturation des
milieux (WEISERBS & JACOB, en prép.). 

Une évolution en faveur de grandes espèces oppor-
tunistes semble aussi se dessiner: certaines se main-
tiennent (Pigeon ramier et colombin, pas de tendan-
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Fig. 6 - Espèces dont la proportion de points est en
augmentation (analyse en présence/absence) : évo-
lution du nombre de points d'écoute sur lesquels les
espèces sont contactées. - Species for which the
proportion of posts increases (presence/absence
analysis) : evolution of the number of listening
posts where the species were contacted.
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Fig. 7 - Accenteur mouchet, moyenne par relevé en
zone urbaine et en forêt de Soignes. - Dunnock,
mean by observation in the urban zone and in the
Soignes Forest.

Fig. 8 - Merle noir, évolution de l'indice en zone
urbaine et en forêt de Soignes. - Blackbird, evolu-
tion of the index in the urban zone and in the
Soignes Forest.

Fig. 9 - Pouillot véloce, évolution de l'indice en
zone urbaine et en forêt de Soignes. - Chiffchaff,
evolution of the index in the urban zone and in the
Soignes Forest.

Fig. 10 - Grimpereau des jardins, évolution de l'in-
dice en zone urbaine et en forêt de Soignes. - Short-
toed tree creeper, evolution of the index in the
urban zone and in the Soignes Forest.

Fig. 11 - Corneille noire, moyenne par relevé en
zone urbaine et en forêt de Soignes. - Carrion crow,
mean by observation in the urban zone and in the
Soignes Forest.

ce pour la Pie bavarde à l'échelle de 14 années),
d'autres progressent (Corneille noire en ville,
Perruche à collier et Choucas des tours).

Pour d'évidentes raisons, une avifaune urbaine est
loin d'être en tous points semblable à celle des
régions qui l'entourent. Par comparaison avec la
Wallonie voisine, certaines espèces abondent égale-
ment à Bruxelles (Pigeon ramier, corneille noire
Merle noir, Mésange charbonnière, Pouillot vélo-
ce…) et d'autres n'y sont plus guère présentes,
comme les oiseaux des campagnes, des milieux
ouverts et des futaies résineuses (seul le Roitelet
huppé profite vraiment des nombreuses plantations
de résineux ornementaux). Les Régions wallonne et
de Bruxelles-Capitale possèdent toutes deux,
depuis 1990 et 1992, un système de surveillance
des espèces “communes” basé sur la technique des
points d'écoute. Pour les espèces contactées avec
une fréquence suffisante (36 à Bruxelles et 82 en
Wallonie - VANSTEENWEGEN, 2006), les résultats

obtenus indiquent des similitudes mais aussi des
divergences. Elles sont en partie explicables par les
contextes régionaux et par les caractéristiques des
échantillonnages réalisés (en proportion, moins de
sites urbanisés en Wallonie dont pourtant 13,6 %
sont minéralisés). Sur les 36 espèces traitées dans
cet article, seulement 10 présentent des tendances
significatives comparables en Wallonie (Tableau
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2) : par exemple, l'augmentation du Pic vert, de la
Mésange bleue et de la Corneille noire, ainsi que le
recul du Pouillot fitis, de la Mésange boréale et de
l'Etourneau. Pour six autres espèces, les tendances
sont par contre opposées (diminution bruxelloise et
augmentation wallonne pour la Tourterelle turque,
l'Accenteur mouchet, la Grive musicienne et peut-
être le Moineau domestique; inverse pour le
Roitelet huppé et le Choucas). Par ailleurs, 12 espè-
ces augmentent ou déclinent dans une Région, alors
qu'elles sont stables dans l'autre. Des fluctuations
sous-régionales peuvent expliquer certaines de ces
différences; les tendances observées à Bruxelles
devraient alors être comparables dans les régions
proches. Ceci pourrait par exemple être le cas de
l'Accenteur mouchet et de la Grive musicienne dont
les tendances globales s'opposent en Wallonie et à
Bruxelles, mais qui sont sujettes à des variations
distinctes selon les sous-régions en Wallonie. Ces
divergences soulignent également que la Région de
Bruxelles-Capitale est soumise à des contraintes
très particulières liées au milieu urbain et à l'évolu-
tion rapide qui le caractérise.

Il faut enfin préciser que le bilan relativement équi-
libré au niveau de l'évolution des espèces “commu-
nes” ne reflète pas l'évolution de l'ensemble de l'a-
vifaune bruxelloise mais celui d'espèces suffisam-
ment répandues de 1992 à 2005. Au cours des deux
dernières décennies, de nombreuses autres espèces
ont fortement décliné. Ainsi, le Pipit des arbres
Anthus trivialis, le Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus, la Tourterelle des bois
Streptopelia turtur et le Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix, jadis bien présents
(RABOSÉE et al., 1995), ont vu s'éteindre leurs popu-
lations bruxelloises (WEISERBS & JACOB, en prép.).
D'autres oiseaux nicheurs de Bruxelles sont deve-
nus très rares et leur avenir est incertain notamment
en raison du recul de leurs habitats sous l'influence
de l'urbanisation. C'est le cas particulier de l'ensem-
ble des oiseaux des campagnes ou de marais, tels
que la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, la
Bergeronnette printanière Motacilla flava, la
Fauvette grisette Sylvia communis, le Bruant des
roseaux Emberiza schoeniclus ou le Bruant jaune
Emberiza citrinella (WEISERBS & JACOB, en prép.).

D'autres espèces enfin sont peu fréquentes en raison
de l'extension limitée de leurs habitats, comme par
exemple les oiseaux des résineux. Le constat est
donc celui d'une fracture importante au sein de l'a-
vifaune entre d'une part un grand nombre d'espèces
sensibles à la qualité et à la diversité des habitats,
qui sont tellement peu abondantes qu'elles n'ont pas
pu être intégrées dans l'analyse et d'autre part, un
tiers de l'avifaune bruxelloise dont les plus abon-
dantes sont celles qui ont la faculté de s'adapter à un
environnement fortement anthropisé.

Dans un pays fortement peuplé (342,2
habitants/km² en janvier 2005) et de plus en plus
bâti (19,2 % de la Belgique en 2005 - données INS),
l'étude et la surveillance des biocénoses des zones
urbanisées revêt une importance croissante afin
d'assurer le suivi de l'état de l'environnement, une
gestion adéquate des milieux et la conservation des
espèces au sein d'un réseau écologique fonctionnel.
En particulier, l'avifaune est reconnue comme étant
un bon groupe bio-indicateur; son suivi offre
notamment la possibilité d'évaluer l'évolution de la
qualité des habitats mais aussi de détecter des pro-
blématiques liée à des facteurs particuliers (fonction
de signal d'alerte). Dans ce cadre, sa surveillance à
long terme constitue un indicateur robuste et facile
à mettre en oeuvre.
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SUMMARY - Analysis of the 1992-2005 Results of the Observation of "Common" Nesting Birds in the
Brussels Region

This article analyses the data on point indices of
abundance collected in the Brussels Region between
1992 and 2005 in the framework of a program of sur-
veillance of the state of the Brussels' environment. Of
36 species studied (Table 1), 12 are increasing, 10
declining, and 8 stable; the remaining 6 show no dis-
cernible trend (Table 2). The results indicate that
there is a large proportion of hole nesters among the
most common species, as well as a good state of
health of this group of species. On the other hand, the

ground nesters and the migratory species may be at a
disadvantage at the level of the Region. Distinctions
appear also as a function of the diet, notably an unfa-
vourable trend for the seed-eaters. As well, the urban
areas seem to suffer from a reduction in the potential
to accomodate nesting birds. The general evolution of
Brussels' birdlife tends towards an increase of the
large opportunist species and a decline of species
having greater ecological demands, in particular in
terms of habitat.

Keywords: Brussels, urban birdlife, common birds, monitoring, point counts
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