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Combien d’oiseaux en Wallonie ?  
le défi des estimations d’effeCtifs  
des espèCes Communes

Jean-Yves Paquet

Aves 49/3    2012    159-168

Résumé – Le récent atlas des oiseaux nicheurs cherchait à donner un aperçu exhaustif et quantitatif 
des oiseaux présents en Wallonie. À l’évidence, pour les espèces les plus abondantes, les estimations 
de populations que ce travail a livrées sont des minima indicatifs, par rapport à une réalité très difficile 
à cerner. Pendant l’atlas, la prise en compte du problème de la détectabilité des espèces, c’est-à-dire 
le fait que la probabilité d’observer sur le terrain un oiseau réellement présent n’est presque jamais 
de 100 %, s’est faite d’une manière empirique. Plusieurs méthodes sont disponibles pour contour-
ner le problème, comme la cartographie des territoires, mais ces techniques ne sont pas toujours 
applicables à l’échelle d’un pays ou d’une région. Une piste prometteuse réside dans l’utilisation des 
échantillonnages menés dans les programmes de suivi à long terme des espèces communes, qui 
peuvent aussi être mis à profit pour estimer d’une manière précise des effectifs régionaux. Cela néces-
site cependant d’inclure une estimation des distances entre les observateurs et les oiseaux détectés 
pendant l’échantillonnage. Le présent article fait le point sur cette problématique et propose des pistes 
pour améliorer notre connaissance des effectifs nicheurs des oiseaux abondants en Wallonie.

Introduction

Sur le terrain, quantifier les nombres d’individus  
observés est un vieux réflexe, probablement plus 
typique des ornithologues que de tous les autres 
naturalistes. Lors de l’observation d’un groupe d’oi-
seaux, la question du « combien » est beaucoup 
plus naturelle que lorsqu’il s’agit d’insectes ou de 
plantes, par exemple. De là peut-être l’importance 
accordée, dans les travaux d’ornithologie, à l’estima-
tion des effectifs d’oiseaux. Mais la quantification des 
populations dépasse la simple curiosité scientifique : 
elle est devenue d’une importance fondamentale 
en écologie appliquée à la conservation (NewsoN 
et al., 2008). 

Par exemple, la taille des populations rentre en 
compte parmi les critères utilisés pour établir les 
Listes rouges des espèces menacées (UICN, 2008). 
Afin d’évaluer l’importance d’une région pour la 
conservation d’une espèce donnée, il est possible de 
mettre en rapport l’effectif régional et la population 
globale. Une telle démarche permet alors théorique-
ment d’allouer au mieux les moyens disponibles à la 
conservation de l’espèce (Keller & BollmaNN, 2004). 
C’est ce même raisonnement qui prévaut pour définir 
où créer des aires protégées : les sites considérés 
comme importants au niveau international pour la 
conservation tant des oiseaux d’eau que des espèces 
nicheuses sensibles sont ceux qui abritent une cer-
taine proportion de la population totale d’une espèce 
donnée (HeatH & evaNs, 2000). L’impact écologique 
réel de l’évolution des populations ne peut finalement 
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se comprendre qu’en appréhendant les variations 
d’abondances absolue des espèces concernées (BIrd-
lIfe eUrope, 2012), voire de leur biomasse (voříčeK 
et al., 2010). Ces quelques exemples témoignent 
de l’intérêt de la quantification des populations d’oi-
seaux, intérêt reconnu désormais par la Commission 
Européenne elle-même, qui recommande à ses États 
Membres, dans le cadre de la mise en application 
de la Directive « Oiseaux » (79/409), d’évaluer, au 
minimum tous les 6 ans, l’effectif, l’aire occupée et 
les tendances des populations de toutes les espèces 
d’oiseaux (N2K groUp, 2011).

En plus d’être une tâche importante, l’évaluation 
des effectifs d’oiseaux s’avère être un exercice diffi-
cile, voire périlleux, en particulier pour les espèces 
communes, comme souligné à maintes reprises 
dans l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie  
(paqUet et al., 2010). La science de l’estimation 
des effectifs est néanmoins en pleine évolution. 
De nouvelles techniques tirent le meilleur parti des  
observations directes sur le terrain grâce à des mé-
thodes statistiques rigoureuses, et tendent à com-
pléter les estimations empiriques qui ont prévalu 
seules pendant plusieurs décennies.

L’objectif du présent article est de faire le point sur 
ces développements et de préciser les méthodes 
de terrain les plus susceptibles de fournir de 
meilleures estimations d’effectif des oiseaux com-
muns à l’échelle d’une région. Nous reviendrons 
également sur les estimations les plus récentes 
chez nous, celles de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs 
de Wallonie, pour les replacer dans la perspective 
de ces évolutions méthodologiques.

Les deux étapes d’une 
estimation d’effectifs régionaux

L’existence de multiples estimations, parfois contra-
dictoires, pour les effectifs d’oiseaux d’un même 
pays est discutée par de nombreux auteurs. Ainsi, 
en Espagne, quatre travaux différents livrent des  
estimations nationales des effectifs absolus qui varient 
d’un facteur 30 pour certaines espèces répandues 
(mUrgUI pérez, 2011). De telles variations peuvent 
conduire à une perte de crédibilité des quantifications 
produites et, en aval, des orientations données aux 
politiques de conservation (CarrasCal, 2011).

Il est donc crucial de bien détailler les techniques 
mises en œuvre lorsqu’on compare différents tra-
vaux. À moyenne échéance, il serait aussi sou-
haitable d’établir des protocoles et méthodes de 
référence, via une collaboration internationale sem-
blable à celle existant pour les suivis de populations 
d’oiseaux communs (voříčeK et al., 2008). Cette 
standardisation devrait couvrir les deux principales 
étapes de toute estimation rigoureuse  d’une popu-
lation (BrotoNs & HerraNdo, 2011) : (1) l’estimation 
des densités locales et (2) l’extrapolation à la ré-
gion  d’intérêt dans son ensemble. En effet, hormis 
quelques espèces rares ou coloniales, il est peu 
crédible de prétendre recenser l’entièreté des indi-
vidus d’une population régionale, dans tous les ha-
bitats. Il faut donc nécessairement passer par des 
échantillonnages locaux, suivis d’une extrapolation 
des résultats à l’ensemble de la zone considérée..

L'estimation des densités locales 
En ce qui concerne la détermination des densités 
locales, la principale difficulté est bien connue de 
tous, à savoir qu’il n’est que très rarement possible 
d’observer (et donc de compter) tous les oiseaux 
réellement présents au cours d’une sortie ornitho-
logique. Ce nombre d’oiseaux réellement présents 
(N) peut être estimé par la formule suivante :

N = C/P

où C représente le nombre d’oiseaux comptés et P, 
la « détectabilité » de ces oiseaux, c’est-à-dire  la 
probabilité (comprise entre 0 et 1) de détecter un 
individu présent (Kéry, 2007). Il est donc évident 
que notre capacité à approcher le nombre « N » dé-
pend de la capacité à estimer la détectabilité « P » 
de l’oiseau étudié. Celle-ci est variable et dépendra 
d’une part de l’espèce étudiée (le Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes, au chant très audible et  
fréquent, est plus détectable que le Roitelet triple-
bandeau Regulus ignicapilla, dont la voix timide 
porte peu) et, d’autre part, de nombreux facteurs 
comme le moment du cycle reproductif, les condi-
tions météorologiques, la qualité de l’observateur… 
En ce qui concerne les estimations d’effectifs, le 
problème vient cependant surtout de la variabi-
lité de cette détectabilité entre différents habi-
tats : la même espèce est logiquement beaucoup 
plus détectable dans un milieu ouvert et dégagé, 
où l’ouïe et la vue portent plus facilement, que 
dans un taillis épais et sombre. Pour corser les 
choses, il est aussi connu que la densité elle-même 
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peut influencer la détectabilité des espèces 
territoriales : à faible densité, certaines espèces 
se font plus discrètes simplement par manque de  
« sollicitations » de la part de leurs voisins. 

Quelles sont les méthodes qui permettent de 
contourner l’obstacle de la détectabilité  et de 
parvenir à une meilleure estimation des effec-
tifs présents localement ? Nous nous limiterons 
ici à deux grandes pistes : la cartographie des 
territoires, également abordée par vaN der elst 
(2012 – dans ce même fascicule) et l’échan-
tillonnage utilisant la distance, couramment ap-
pelé « distance sampling » en anglais. Il en existe 
d’autres, comme les techniques de capture-mar-
quage-recapture, que nous n’évoquerons pas 
ici par souci de concision (vaNsteeNwegeN et al., 
1993 ; BIBBy et al., 2000).

La cartographie des territoires 

Cette méthode, parfois appelée « des plans qua-
drillés » ou encore des « quadrats », consiste à 
réaliser tout au long de la saison un nombre élevé 
de passages au sein du même site d’étude, en 
reportant à chaque visite l’ensemble des individus 
observés sur une carte spécifique (BIBBy et al., 
2000). Le cumul des observations par espèce livre 
un nuage de points qui permet, selon des règles 
convenues, de distinguer les différents territoires 
défendus. En principe, si les visites sont suffisam-
ment nombreuses et bien réparties sur la saison et 
sur la période d’activité des oiseaux (visites crépus-
culaires si l’espèce visée est connue comme étant 
plus active en soirée), on peut estimer avoir recensé 
exhaustivement les territoires occupés et ainsi avoir 
contourné le problème de la détectabilité. La mé-
thode des quadrats est souvent considérée comme 
livrant une sorte de densité « de référence » et elle 
a d’ailleurs été utilisée dans cet objectif précis pour 
l’exemple bruxellois développé par ailleurs dans le 
présent fascicule (vaN der elst, 2012). Ce n’est ce-
pendant généralement pas le cas (vaNsteeNwegeN et 
al., 1993 ; BIBBy et al., 2000) et il convient de rester 
critique. Tout d’abord, l’interprétation des nuages de 
points obtenus peut varier d’un expert à l’autre. De 
plus, la méthode ne fonctionne pas bien avec des 
espèces qui n’ont pas un comportement territorial 
classique. Certaines espèces peuvent occuper plus 
d’un territoire à la fois et la plupart peuvent se déplacer 
entre deux nichées successives. Enfin, la méthode ne 
fonctionne précisément qu’avec les oiseaux nicheurs 
et inventorie les « territoires » et non les individus  

(contrairement aux échantillonnages évoqués plus 
loin dans l’article). Or, chez de nombreuses espèces, 
une partie de l’effectif ne se reproduit pas chaque 
année et constitue une population « flottante » qui 
échappe donc à l’estimation par les quadrats. 

Comme nous le verrons plus loin, pour disposer 
d’une estimation régionale de l’effectif présent, il est 
nécessaire d’extrapoler à l’ensemble de la région 
des estimations obtenues sur un grand nombre de 
sites représentatifs de la région. Or, la cartographie 
des territoires est une méthode très gourmande en 
temps : au minimum 8 à 12 sorties de terrain sont 
nécessaires pour des surfaces comprises entre 10 
à 250 ha (vaN dIjK & Boele, 2011). En pratique, cela 
limite le nombre de sites inventoriables annuelle-
ment au sein d’une région. Ces contraintes font que 
très peu de pays utilisent réellement la cartographie 
des territoires à grande échelle pour assurer le suivi 
des populations de leurs oiseaux communs (eUro-
peaN BIrd CeNsUs CoUNCIl, 2012) et a fortiori pour 
livrer des estimations d’effectifs globaux. 

Il n’en reste pas moins que la cartographie des 
territoires est souvent la méthode la plus appropriée 
si l’on souhaite quantifier l’avifaune reproductrice 
occupant un site donné, et suivre son évolution. Le 
nombre élevé de visites permet de détecter même 
des oiseaux rares et discrets. La technique per-
met aussi d’obtenir aussi une image précise de la 
répartition spatiale des territoires occupés au sein 
du site. Elle est donc idéal si l’on cherche à évaluer 
l’impact de gestions d’habitats au sein d’une réserve 
naturelle, de tel ou tel massif forestier, d’un parc ur-
bain particulier, etc. à l’aune de l’évolution locale des 
oiseaux nicheurs. Les études d’incidences font (ou 
devraient faire !) souvent appel aux plans quadrillés 
(BIBBy et al., 2000). Les exemples publiés d’appli-
cations de cette méthode en Wallonie et à Bruxelles 
sont pourtant plutôt rares (foUarge, 1974 ; lUy, 
1991 ; vaNsteeNwegeN et al., 1993 ; CoUvreUr & ja-
CoB, 1996 ; paqUet et al., 2003 ; vaN der elst, 2012). 
Un exemple illustré est donné à la Fig. 1. 

Afin d’aider les ornithologues belges à appliquer la 
technique des quadrats sur leur sites de prédilection, 
la Centrale Ornithologique Aves participe au dévelop-
pement d’un nouvel outil en ligne facilitant la mise 
en pratique de la cartographie des territoires : www.
avimap.be (voir encart page 158). Nous espérons que 
de plus en plus d’ornithologues impliqués dans les 
suivis de sites (réserves naturelles, « spot local » etc.) 
pourront donc mettre cette technique en pratique.    
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des observateurs à trouver l’oiseau en question, ou 
encore d’un taux de manifestation vocale qui aug-
mente avec les densités. Même si le but premier de 
ces systèmes de suivi est d’évaluer l’évolution des 
populations, le fait d’introduire une mesure estimée 
de la distance a permis, dans certains cas, de cal-
culer des estimations d’abondance absolue pour 
des espèces communes : en Grande-Bretagne 
et en Catalogne à partir de parcours échantillons 
(NewsoN et al., 2008) (BrotoNs & HerraNdo, 2011), 
en Espagne à partir de points d’écoute (CarrasCal & 
palomINo, 2008). Remarquons qu’en principe, l’élé-
ment compté lors de ces échantillonnages est bien 
l’individu et non le couple nicheur ; pour arriver à 
un nombre de couples nicheurs, il faut donc passer 
par un moyen de conversion (le plus simple, mais 
pas nécessairement le plus juste au regard de la 
biologie des espèces, étant de diviser par deux le 
nombre d’individus estimés).

L’échantillonnage avec estimation de distance  
(Le « distance sampling »)

L’échantillonnage avec estimation de distance est 
une des méthodes les plus largement utilisées pour 
résoudre le problème de la détectabilité des oiseaux  
recensés, en cherchant cette fois à estimer 
explicitement cette détectabilité plutôt qu’à contourner 
le problème en augmentant le nombre de visites. Le 
principe général de cette technique est basé sur le fait 
que la probabilité d’observer un animal sur le terrain 
décroît en fonction de son éloignement à l’observa-
teur (BUCKlaNd et al., 1993). La courbe décrivant cette 
décroissance (appelée « fonction de détection ») peut 
être modélisée à partir des observations de terrain, 
pour autant que, pendant son relevé, l’observateur 
estime la distance à laquelle se trouvent les oiseaux 
détectés (soit par rapport à sa propre position s’il 
s’agit d’un point d’écoute, soit la distance perpendicu-
laire entre l’animal et le parcours de l’observateur s’il 
s’agit d’un transect). Une littérature abondante s’est 
développée à ce sujet et le travail de modélisation est 
aujourd’hui fortement aidé par la disponibilité d’une 
application informatique dédiée, appelée Distance   
(tHomas et al., 2010). Sur le terrain, il est toutefois 
souvent difficile de parvenir à estimer avec précision 
la distance exacte de tous les individus détectés. C’est 
pourquoi, dans de nombreux cas, on peut se contenter 
d’associer chaque observation à des « classes de dis-
tance » autour de l’observateur ou du parcours-échan-
tillon. Le logiciel Distance permet d’ajuster une fonction 
de détection à ce type de données (Fig. 1). Plus les ob-
servations sont nombreuses, meilleur est l’ajustement 
de la fonction de détection et plus précise sera l’esti-
mation de l’effectif ; empiriquement, on peut avancer  
l’approximation d’une centaine de contacts nécessaires 
avec une espèce pour obtenir une fonction de détection 
fiable pour cette espèce (BIBBy et al., 2000). 

L’avantage de cette méthode est qu’elle est par-
faitement intégrable aux systèmes de suivis à long 
terme des populations d’oiseaux, comme les points 
d’écoute ou les parcours échantillons (BrotoNs 
& HerraNdo, 2011). En fait, introduire un échan-
tillonnage utilisant le distance sampling est même 
fortement recommandé dans les systèmes de suivi 
afin de pouvoir contrôler l’évolution de la détectabi-
lité des oiseaux au cours du temps (Vořířek et al., 
2008). Il permet ainsi de s’assurer que le programme 
mesure bien l’évolution du nombre d’individus, et 
non la tendance d’une espèce à être plus ou moins 
détectable – à cause, par exemple, de la fermeture  
accrue d’un milieu arboré, ou de la meilleure capacité  

Fig. 1 − Fonction de détection du Pic épeiche Dendroco-
pos major en Forêt de Soignes, d’après tous les contacts 
avec l’espèce obtenus lors de parcours échantillons réalisés 
en 2011 (données Surveillance de l’avifaune à Bruxelles – 
Aves – IBGE). L’histogramme vert représente la proportion 
d’observations dans les trois catégories de distance choisies 
autour des parcours (0 à 25 m, 25 à 100 m, plus de 100 m), 
la courbe ocre présente la fonction de détection ajustée par 
le programme Distance (Thomas et al., 2010). Le Pic épeiche 
serait quasiment indétectable au-delà de 200 m, dans cet 
habitat. / Detection function of Greater Spotted Woodpecker 
in the Soignes Forest, according to sampling in 2011 (Data 
from “Surveillance de l’avifaune à Bruxelles” – Aves – IBGE). 
The green histogram shows the frequency of contacts in 
the three distance classes around the sampling tracks (0 
to 25 m, 25 to 100 m, over 100 m), the ochre curve shows 
the fitted detection function given by the Distance software 
(Thomas et al., 2010). Greater Spotted Woodpecker is almost 
undetectable at a distance of over 200 m in this habitat.
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L’extrapolation des estimations 
à toute une région 
Lorsqu’on considère un pays ou une grande région, 
la densité des oiseaux est loin d’être homogène à 
travers toute la zone d’étude. Les abondances sont 
évidemment très variables d’un milieu à l’autre, 
même chez les espèces ubiquistes : les densités de 
Merle noir Turdus merula ne sont bien entendu pas 
les mêmes dans un bocage, une banlieue arborée 
et une forêt. De plus, au sein d’un même milieu, 
les densités peuvent varier régionalement ; ainsi, 
en moyenne, le Pinson des arbres Fringilla coelebs 
semble présenter des densités plus élevées dans 
les milieux boisées ardennais que dans le même 
habitat ailleurs en Wallonie (paqUet, 2010). Pour 
compliquer encore les choses, les densités au ni-
veau des interfaces entre les milieux (par exemple, 
les lisières forestières) diffèrent souvent de la 
simple moyenne entre les deux habitats adjacents 
(froCHot, 1987) : c’est le fameux « effet lisière » qui 
entraîne généralement une abondance plus élevée 
de nombreuses espèces d’oiseaux aux interfaces 
(faUtsCH et al., 2003).

On comprend donc que, même si l’on arrivait à  
estimer très précisément les effectifs à un niveau local 
(par exemple, en généralisant les cartographies des 
territoires), Le problème majeur de l’estimation des  
effectifs à grande échelle résiderait donc dans la 
manière d’extrapoler ces valeurs locales. Il faut arri-
ver à réaliser un échantillonnage représentatif des 
principaux types d’habitats utilisés par les espèces 
considérées. Souvent, les estimations d’effectifs sont 
donc réalisées à partir d’échantillonnages répar-
tis dans des « classes d’habitats » déterminées a 
priori ; ainsi, pour estimer les effectifs des espèces 
communes en Espagne, les auteurs ont utilisé 148 
strates d’habitats différentes dans lesquelles des 
échantillonnages locaux de densités ont été obtenus 
(CarrasCal, 2011). Le problème est souvent de dis-
poser de suffisamment de données par strate pour 
obtenir des estimations précises. Il faut donc trouver 
un compromis entre le nombre de strates d’habitats 
différentes visitées et le nombre de visites par strate 
nécessaire pour obtenir une centaine d’observations 
par espèce (puisque c’est la quantité d’information 
considérée comme nécessaire pour calculer une 
fonction de détection – voir ci-dessus).

Une nouvelle approche, appliquée à grande échelle 
pour la première fois dans l’Atlas des Oiseaux de  
Catalogne en hiver, combine des échantillonnages 

par transect avec des cartes de qualité d’habitat 
modélisée pour chaque espèce à partir de 80 des-
cripteurs de l’environnement (BrotoNs & HerraNdo, 
2011). Ces cartes illustrent, par un score compris 
entre 0 et 1, le gradient de la qualité d’habitat modé-
lisée pour l’espèce considérée. Elles sont utilisées 
directement pour l’extrapolation des données de 
densités locales mesurées par les parcours échan-
tillons avec estimation de la distance. L’avantage de 
cette manière de faire est qu’elle ne repose pas sur 
des définitions a priori de strates d’habitat.

Combien d’oiseaux en Wallonie ?

Dans le récent atlas des oiseaux nicheurs de  
Wallonie, comme dans la plupart des autres atlas 
ornithologiques, les estimations d’effectif wallon se 
sont construites par l’addition des estimations du 
nombre de couples nicheurs au niveau de chaque 
unité de prospection, c’est-à-dire les rectangles de 8 
sur 5 km (paqUet et al., 2010). Après la période de 
terrain, chaque observateur était ainsi invité à livrer 
une estimation pour son rectangle, en fonction de ses 
observations et de son intuition sur la détectabilité des 
oiseaux. Il s’agit déjà d’un net progrès par rapport à 
des estimations basées uniquement sur l’autorité d’un 
nombre très réduit d’experts, comme dans l’atlas de 
Belgique de lIppeNs & wIlle (1972), puisqu’en théo-
rie, la mise en commun de l’expérience de terrain, 
souvent très large, d’un grand nombre d’observateurs 
offre de meilleures chances d’obtenir un résultat plus 
proche de la réalité. Cependant, ces estimations em-
piriques sont caractérisées par une tendance lourde 
à la sous-estimation des effectifs des oiseaux les plus 
abondants (vaN der elst, 2012). Ce phénomène est 
bien connu et est évoqué dans la plupart des atlas 
ornithologiques. CarrasCal (2011) donne plusieurs 
explications possibles à cette tendance à la sous-es-
timation, en considérant notamment certaines idées 
préconçues des observateurs quant à la rareté des oi-
seaux et l’effet « d’ancrage » d’estimations préalables. 
Or, ces estimations « historiques » (dans le cas de la 
Wallonie, l’atlas mené dans les années 1970 (devIl-
lers et al., 1988)) souffrent elles-mêmes de la même 
faiblesse, c’est-à-dire de l’absence de méthodologie 
qui tienne compte du problème de la détectabilité 
autrement qu’empiriquement. Dans les cas où il a 
été possible de comparer les estimations « par carré 
atlas » (classes d’abondance attribuées à une unité 
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spatiale) et des méthodes basées sur des échan-
tillonnages standardisés, il s’avère que les secondes 
donnent des effectifs bien supérieurs aux premières 
(estrada et al., 2004 ; CarrasCal, 2011).

Dans l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie, les 
auteurs ont tenté de sensibiliser les lecteurs et les uti-
lisateurs des résultats à cette sous-estimation « natu-
relle » des effectifs en accompagnant les estimations 
d’une indication explicite sur la fiabilité supposée 
des estimations d’abondance (paqUet et al., 2010). 
Ces classes de fiabilité (5 classes de A à E) ont été 
attribuées pour chaque espèce essentiellement sur 
la base d’un examen minutieux des données et 
d’un avis de plusieurs experts, dont les auteurs des 

monographies spécifiques. Le Tableau 1 présente 
un aperçu global du contenu de ces classes de fia-
bilité. Si l’on considère uniquement les estimations 
considérées comme « largement sous-estimées » 
(classe D), on s’aperçoit que cela ne concerne que 
13 espèces (7,5 % des 173 espèces nicheuses en 
Wallonie), mais que ce groupe compte pour plus de 
55 % de tous les oiseaux nicheurs de Wallonie (en 
nombre de couples supposés). A contrario, la classe 
A (espèces dont l’effectif est recensé avec précision, 
c’est-à-dire dont les couples nicheurs peuvent être 
comptés individuellement à l’échelle de la région) ne 
compte que pour moins de 1 % du total en nombre 
de couples (48 espèces). Il est donc clair que le total 

Tableau 1 − Caractéristiques des groupes d’espèces classées selon la fiabilité de leur estimation d’effectif, dans l’Atlas 
des Oiseaux Nicheurs de Wallonie 2001-2007 / Characteristics of the 5 species groups based on reliability of the 
population estimates in the Breeding Bird Atlas of Wallonia 2001-2007

Groupe de fiabilité / 
Reliability Group

Nombre  
d’espèces  

et proportion / 
Number of  

species and %

Effectif de 
l’espèce 
la moins 

abondante 
/ popu-
lation of 
the less 

abundant 
species

Effectif de 
l’espèce 
la plus 

abondante 
/ popu-
lation of 
the more 
abundant 
species

Effectif total  
(toutes les espèces 

ensemble) et  
proportion /  

Total number  
(all species together) 

and %

A – Espèces dont les nicheurs 
ont été recensés, l’estimation de 
l’effectif final est jugée fiable

48 27,7% 1 17.000 23.453 0,8%

B – Espèces dont l’estimation 
d’abondance par Carte est jugée 
fiable ; l’estimation de l’effectif 
global est jugé fiable

56 32,4% 1 29.000 202.991 7,2%

C – Espèces dont l’estimation de 
l’abondance par Carte est jugée 
difficile; l’estimation globale est 
jugée modérément fiable

51 29,5% 9 120.000 1.012.944 36,2%

D – Espèces dont de nom-
breuses Cartes atteignent la 
classe d’abondance maximale ; 
l’estimation globale est jugée lar-
gement sous-estimée

13 7,5% 29.000 210.000 1.553.000 55,5%

E – Espèces pour lesquels une va-
leur d’effectif global a peu de sens 
(effectif à forte fluctuation, es-
pèces à détection très difficile…)

5 2,9% 6 4.400 7.556 0,2%

Total 173 2.799.944



165Aves 49/3    2012

Tableau 2 − Comparaison des effectifs estimés en Wallonie avec ceux de trois autres pays d’Europe occidentale. Les 
effectifs ont bien entendu été corrigés en tenant compte de la taille du pays comparé. Pour chacune des 13 espèces 
à faible fiabilité d’estimation d’abondance en Wallonie, un facteur de multiplication minimal et maximal est donné en 
fonction de la fourchette de l’estimation des pays comparés : il indique par combien serait multiplié l’effectif wallon si 
la même densité y était mesurée. La valeur maximale entre toutes les comparaisons est indiquées par la couleur verte, 
la minimale par la couleur rouge. / Comparison of the population estimates in Wallonia with those of three countries 
in Western Europe, taking into account the country sizes. For each of the low reliability species, a multiplicative factor 
is given for the lower and the upper limits of the estimate interval : this factor indicates by how much the wallonian 
estimate would be multiplied if the same density than in the compared country was measured. Maximal and minimal 
values across all comparisons are indicated in green and in red, respectively.

 

 

Facteur multiplicatif entre les estimations d’abondance fournies  
en Wallonie et dans le pays comparés / Multiplicative factor of walloon  

estimates in relation to population estimates abroad

Espèce / 
Species

Effectif (N 
couples) en 
Wallonie / 
Population 
estimate for 

Wallonia  
(N pairs) (min) (max) (min) (max) (min) (max)

Pinson des arbres / 
Chaffinch

210.000 1,4 1,7 2,2 2,5 1,2 1,4

Merle noir / Blackbird 206.000 1,4 1,7 1,7 1,9 1,8 2,4

Moineau domestique / 
House Sparrow

180.000 14,0 16,7 1,7 2,2 1,1 2,3

Troglodyte mignon / 
European Wren

160.000 0,6 0,7 2,0 2,2 1,3 1,5

Mésange charbon-
nière / Great Tit

150.000 1,3 1,7 0,9 1,0 1,4 1,6

Rougegorge familier / 
European Robin

130.000 1,1 1,4 2,1 2,4 1,1 1,4

Fauvette à tête noire /
Blackcap

130.000 0,6 0,8 0,3 0,4 0,8 1,0

Pigeon ramier /  
Woodpigeon

100.000 1,4 1,8 2,7 3,1 1,6 2,0

Mésange bleue /  
Blue Tit

86.000 2,3 2,8 3,3 3,8 1,3 1,5

Accenteur mouchet / 
Hedge Accentor

76.000 0,3 0,5 1,6 1,9 1,1 1,3

Grive musicienne /
Song Trush

68.000 0,2 0,3 0,7 0,9 0,7 1,0

Fauvette des jardins / 
Garden Warbler

34.000 n.a. n.a. 0,2 0,3 1,4 1,8

Fauvette grisette / 
Common Whitethroat

29.000 n.a. n.a. 2,0 2,5 1,8 2,1

Espagne / 
Spain  

 
CarrasCal & palomino 

(2008)

Royaume-Uni / 
United Kingdom  

 
neWson et al. (2008)

Pays-Bas /  
The Netherlands 

 
soVon  (2002)
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de couples nicheurs toutes espèces confondues (2,8 
millions de couples pour 16.800 km²) est à considé-
rer comme une indication très minimale de la réalité.

Mais alors à quels totaux pourrait-on s’attendre en 
réalité pour les espèces abondantes en Wallonie ? Bien 
entendu, à ce stade et en l’absence d’échantillon-
nage approprié, il est évidemment hasardeux, voire 
purement spéculatif, de répondre à cette question.  
Toutefois, afin de donner une idée de la magnitude 
possible de la sous-estimation, nous nous sommes 
livrés à un exercice de comparaison des densités 
obtenues par l’Atlas pour les 13 espèces à fiabilité 
« D » avec celles issues d’études dans trois autres 
pays d’Europe occidentale (Espagne, Royaume-Uni 
et Pays-Bas), fournissant des estimations d’effectifs 
nationaux fondés sur des méthodes utilisant l’extra-
polation d’échantillonnage locaux. Les estimations 
pour l’Espagne et le Royaume-Unis sont basées sur 
du distance sampling (CarrasCal & palomINo, 2008 ; 
NewsoN et al., 2008) et celles des Pays-Bas sur une 
extrapolation à partir de cartographies des territoires 
(sovoN, 2002). L’effectif total estimé pour ces trois 
pays a été divisé par leur surface totale afin de pouvoir 
les comparer à la petite région qu’est la Wallonie. La 
lecture du Tableau 2 nous apprend que pour les 13 
espèces en classe de fiabilité D, les densités estimées 
par ailleurs sont en moyenne deux fois plus élevées. 
Toutefois, il existe une forte variabilité à la fois en fonc-
tion des espèces (ainsi, les effectifs wallons de la Grive 
musicienne et de la Fauvette à tête noire ne seraient 
pas largement sous-estimés au regard des estima-
tions fournies par ailleurs) et en fonction des pays et/
ou des méthodes appliquées (les densités estimées 
du Moineau domestique seraient environ 10 à 15 fois 
plus élevées en Espagne que dans les trois autres 
pays/régions comparées, y compris la Wallonie). Les 
fourchettes d’estimation sont larges, quel que soit le 
pays, la méthode ou l’espèce étudiée.

Les estimations actuelles des populations d’oiseaux 
wallonnes issues de l’Atlas, au moins pour les 13 
espèces en catégories « D », sont donc bien à 
considérer comme des minima, sans qu’elles ne 
soient systématiquement inférieures à ce qui est 
estimé par d’autres techniques ailleurs. 

Même pour les espèces les plus communes, l’ordre 
d’abondance des espèces donné par l’Atlas n’est 
sans doute pas trop loin de la réalité, si l’on en croit 
d’autres comparaisons du même type réalisées par 
ailleurs (mUrgUI pérez, 2011) : on peut donc bien dire 
que le Merle noir et le Pinson des arbres se partagent 

effectivement la place des oiseaux les plus abondants 
de Wallonie. Ainsi, il semble bien qu’en Wallonie, 
contrairement à la situation en Grande-Bretagne, la 
Mésange charbonnière soit plus abondante que la 
Mésange bleue.

Par contre, au regard de tout ce que nous avons pu 
détailler plus haut, il faut donc conclure que, pour les 
espèces les plus abondantes, il serait extrêmement 
hasardeux, voire erroné, de comparer directement des 
valeurs d’effectifs totaux issues d’approximations em-
piriques et d’avis d’experts (telles que les estimations 
fournies dans l’ouvrage de Lippens et Wille - 1972), 
entre elles et avec les estimations d’effectifs totaux  
livrés par l’Atlas. Pour analyser les évolutions d’effec-
tifs entre les deux atlas successifs ayant concerné la 
Wallonie, celui de devIllers et al. 1988 et celui de jaCoB 
et al. 2010, seule une méthode permettant de com-
parer directement l’information fournie à l’échelle des 
cartes unitaires utilisées au cours des deux enquêtes 
est envisageable pour les espèces communes (paqUet 
et al., 2010). Cette constatation renforce aussi l’im-
portance des systèmes de surveillance de l’avifaune 
commune (échantillonnage par « points d’écoute » en 
Wallonie et à Bruxelles), dont la poursuite à long terme 
est essentielle pour permettre de connaître l’évolution 
des populations des oiseaux les plus abondants dans 
notre environnement.

Estimation des effectifs : vers une 
optimalisation du rapport entre 
finalité et moyens disponibles

Pour parvenir à une meilleure estimation des popu-
lations d’oiseaux communs, la voie à suivre semble 
donc montrée dans les travaux récents menés ail-
leurs sur le continent : utiliser l’information fournie 
par les systèmes de suivis des tendances relatives 
des populations d’oiseaux communs pour en tirer 
des estimations d’effectifs absolus.

En Wallonie, cela pourrait passer par l’introduction 
d’une estimation de la distance lors des relevés par 
points d’écoute du programme SOCWAL. Cette manière 
de tenir compte de la détectabilité est de toute façon 
importante pour garantir la validité des suivis de ten-
dances des populations (voříčeK et al., 2008). Métho-
dologiquement, il est plus délicat d’estimer les fonctions 
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de détection avec des échantillonnages avec estima-
tion de la distance réalisés par des points d’écoute 
plutôt qu’avec des parcours-échantillons (BIBBy et al., 
2000). Cependant, il semble plus pertinent de tenter 
de mettre à profit le réseau de points d’écoute déjà 
en place en Wallonie depuis plus de 20 ans plutôt 
que relancer une autre dynamique. L’évaluation de la 
distance, même par attribution des oiseaux contac-
tés dans un classe de distance plutôt que d’estimer 
chaque distance, reste toutefois un exercice compli-
qué et constitue un effort supplémentaire au simple 
relevé. Ce travail supplémentaire ne doit cependant 
pas nécessairement être mené sur l’ensemble de 
l’échantillonnage : les fonctions de détection peuvent 
être calculées à partir d’un sous-ensemble de points 
dédiés (CarrasCal & palomINo, 2008). La qualité de 
l’évaluation des distances par les observateurs peut 
être évaluée précisément (qUesada et al., 2010) et l’on 
devrait notamment évaluer l’incidence de l’introduction 
d’une estimation de la distance sur le relevé lui-même 
(nombre d’espèces et d’individus détectés au total). 
Tout cela devrait s’accompagner de formations pra-
tiques des participants : par exemple, entrainement à 
l’évaluation des distances contrôlées par un télémètre.

Évaluer avec précision les effectifs des oiseaux 
communs, tant à l’échelle d’un site qu’au niveau 
national, est et restera un défi pour les ornithologues. 
Le développement de techniques rigoureuses et, en 
parallèle, des outils facilitant l’application de ces mé-
thodes devrait cependant significativement amélio-
rer nos connaissances en la matière dans les années 
à venir. Pour les suivis avifaunistiques locaux de 
sites précis (réserves naturelles, zones particulières 
affectées par une modification d’habitat…), la carto-
graphie des territoires reste une option de choix. À 
l’échelle régionale, pour l’évaluation des tendances, 
mais aussi pour les estimations d’effectifs, le main-
tien et le développement de la surveillance par 
points d’écoute semble la meilleure piste.
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 sUmmary – How many birds in Wallonia ? The challenge of population estimates for common species

The recent breeding bird atlas intended to give a complete and quantitative overview of birds in Wallonia. 
However, for abundant species, population estimates delivered by this work are only indicative of a minimal 
number, well below a real number difficult to estimate. During the atlas fieldwork, the detectability problem 
was only taken into account in an empirical way, by relying on the ability of fieldworkers to cope with the 
fact that not all present birds are detected during a field visit. Several methods are available to address this 
problem, such as territory mapping, but they are not always adapted to a national or regional scale. One 
promising possibility is to derive population estimates from sampling carried out during long-term monitor-
ing schemes. Ideally, this would need that distance sampling (where distance between observer and the 
recorded birds are estimated) is set into practice, because detection function can then be fitted on the 
data and absolute figures can be estimated. The present paper intends to synthetize this problematic and 
to propose solutions to improve our knowledge about common species breeding population in Wallonia.
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