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Contexte de l’étude
L'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France est
un établissement public administratif régional,
chargé de mettre en oeuvre la politique régiona-
le en matière d'espaces verts, de forêts et de pro-
menades.  Par ce fait, l'Agence des Espaces Verts
acquiert notamment des milieux naturels ou des
sites à réhabiliter, potentiellement intéressants
sur le plan ornithologique.

Elle a confié, par convention pluriannuelle, au
Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF),
l'inventaire avifaunistique et la hiérarchisation,
du point de vue de leur intérêt ornithologique, de
22 de ses acquisitions.

Sites et protocole de suivi
Les sites appartenant à l'Agence des Espaces
Verts inventoriés et hiérarchisés, répartis sur
l'ensemble de la région Ile-de-France, sont de
superficie très variable : de 25 à près de 900 hec-
tares, pour une moyenne d'environ 250 ha. Ils
sont constitués essentiellement de milieux fores-
tiers (4.927 ha), dans une moindre mesure de
zones humides (216 ha) et de pelouses (33 ha). 

Les recensements ont été effectués au moyen

d'une méthode dérivée de la méthodologie des
IPA (Indices Ponctuels d'Abondance) , par points
de cinq minutes, en quantité proportionnelle à la
taille du site.  Huit sites ont fait l'objet de 8
inventaires de terrain, dont deux réalisés en sai-
son d'hivernage, deux en période de migration, et
quatre en saison de nidification. Pour les quator-
ze autres sites, le nombre d'inventaires de terrain
s'est élevé à quatre, dont deux destinés au suivi
de la nidification, un à celui de l'hivernage et un
à celui de la migration. Cette différence de proto-
cole n'a pas d'influence sur les résultats de la hié-
rarchisation (test paramétrique de Student).

Les oiseaux observés en vol n'ont pas été pris en
compte, sauf lorsque leur fréquentation du site
ne faisait aucun doute (exemple: Rapace en
chasse). Les observations d'espèces remarqua-
bles - classées vulnérables au plan régional,
national ou européen - et/ou bio-indicatrices de
milieux  ont de plus été reportées sur une carte
du site.

Résultats de l’inventaire
Les inventaires ont permis de recueillir 17.684
données, pour un total de 131 espèces. 

La richesse spécifique varie selon les sites entre
43 et 87 espèces.

Le graphique de la Fig. 1 met en évidence des
différences dans les potentialités d'accueil de ces
sites pour l'avifaune.  Le nombre d'espèces
considérées comme patrimoniales (cf. supra)
varie entre 0 et 8. 

Dans le cadre de l'étude demandée par l'Agence
des Espaces Verts, le CORIF a rédigé des préco-
nisations d'aménagement et de gestion pour cha-
cun de ces sites, afin de préserver et d'améliorer
leur richesse avifaunistique.  En outre, la sensi-
bilité de chaque site au dérangement lié à la fré-
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Fig. 1 - répartition de la richesse spécifique sur les
différents sites.. - 
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quentation par le public a été évaluée par les obs-
ervateurs ayant effectué le suivi.

A l'issue de ces inventaires, il apparaît que les
sites gérés par l'Agence des Espaces Verts pré-
sentent des potentialités et des contraintes très
variables, compte tenu de la mission première de
l'Agence d'ouverture des sites au public et de sa
volonté de préserver le patrimoine naturel. 

Elaboration d’une méthode de
hiérarchisation
Devant cette situation, à la demande de l'Agence
des Espaces Verts, le CORIF a élaboré une
méthode de hiérarchisation de ses espaces. La
méthodologie ainsi définie prend en compte :

- La diversité des milieux 
- La richesse spécifique
- Le statut des espèces observées : nicheuses,

hivernantes, migratrices
- La présence d'espèces patrimoniales : rares ou

en déclin à l'échelon régional, national et euro-
péen.

La traduction de ces caractéristiques en termes
de hiérarchisation ou de "classement" se fait
grâce à un système de points. 

Pour la diversité des milieux
Le tableau 1 donne la liste des grands types de
milieux rencontrés sur les sites gérés par l'AEV
et suivis par le CORIF de 2000 à 2002 :

La présence d'un de ces types de milieux " rap-
porte " un point au site. 

Pour la richesse spécifique et les espè-
ces remarquables
Une note est également attribuée à chaque site en
fonction du nombre d'espèces observées. Ont été
pris en compte :

- La richesse spécifique totale, subdivisée en
tranches de 10 espèces, de 30-40 (minimum
rencontré) à plus de 90. 

- La richesse en espèces patrimoniales à chaque

échelon, régional, national ou européen (0 à 8
espèces et plus)

- Le nombre total d'espèces nicheuses : de nou-
veau en classant les sites par tranches de 10
espèces, de 20 à 80 et plus.

Enfin, l'observation d'espèces en halte migratoi-
re ou de groupes d'hivernants, traduisant une
capacité d'accueil du site pour cette partie du
cycle vital des espèces concernées, est égale-
ment prise en compte dans l'appréciation des
potentialités ornithologiques du site.

Exemple : détail de l'application à trois
sites
- Le domaine de GROS-BOIS

Ce site de 148 hectares, situé aux confins du Val-
de-Marne, accueille un total de 54 espèces, dont
3 patrimoniales.  Sa richesse spécifique totale,
comprise entre 51 et 60 espèces, lui rapporte 3
points. Les grands types de milieux présents sont
au nombre de 8 : boisement clair, boisement
dense, formations buissonnantes, coupes de
régénération, clairières, futaie feuillue, forma-
tions herbacées et formations marécageuses : + 8
points. S'y ajoutent un point pour les espèces

Tableau 1 - Grands types de milieux rencontrés dans
les sites étudiés. -  

Boisement clair
Boisement dense
Secteur ouvert (Formation buissonnante)
Secteur ouvert (Coupe de régénération)
Secteur ouvert (Clairière)
Secteur ouvert (Formation herbacée)
Secteur ouvert (Zone cultivée)
Diversité des essences (Futaie de feuillus)
Diversité des essences (Futaie de  résineux)
Diversité des essences (parcelle mixte)
Zone humide (Etang/Grande zone d'eau libre)
Zone humide (Mare pérenne)
Zone humide (Phragmitaie)
Zone humide (Formation marécageuse)
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patrimoniales au plan régional (classe 1-2), un
pour les espèces patrimoniales au plan européen
(même classe) et un grâce à la présence d'espè-
ces en halte migratoire.  Soit un total de 14
points.

- Le bois de BOISSY

D'une surface de 40 ha, ce bois situé dans le Val-
d'Oise est moins bien noté. Avec 38 espèces,
dont une seule patrimoniale (à l'échelon euro-
péen), il recueille un seul point pour la richesse
spécifique totale et un pour l'espèce patrimonia-
le. Seuls six types de milieux sont représentés :
boisement clair, clairières, formations herbacées,
futaie feuillue, parcelles mixtes à feuillus et rési-
neux, formations marécageuses. En revanche, on
y rencontre des espèces hivernantes strictes (+1
point) formant pour certaines de véritables
regroupements (+1 point). La note du site est
donc 10.

- La boucle de Guernes :

Cette boucle de la Seine, située dans les
Yvelines, présente un total de 66 espèces, dont 9
patrimoniales. Malgré sa superficie de seulement
37 hectares, le site révèle donc un intérêt orni-
thologique important. L'application de la métho-
de de hiérarchisation lui octroie 7 points pour la
richesse spécifique globale, 10 pour la diversité
des milieux avec la présence de boisements den-
ses, formations buissonnantes, zones cultivées,
futaie feuillue, futaie résineuse, parcelles mixtes
à feuillus et résineux, d'une grande zone d'eau
libre, de phragmitaies, formations marécageuses
et mares pérennes. S'y rajoutent 4 points pour les
espèces patrimoniales à l'échelon européen (clas-
se 5-6), 3 pour les espèces patrimoniales au plan
national (classe 3-4) et autant pour les espèces
patrimoniales au plan régional. Un point supplé-
mentaire est accordé pour la présence d'espèces
en halte migratoire. La boucle de Guernes
recueille ainsi 28 points.

Exploitation
Les résultats sont présentés sous la forme d'un
tableau de synthèse indiquant la place de chaque
site sur toutes ces échelles. Cependant, les sites
ne sont pas distingués individuellement par leur

" note globale " exacte, afin d'éviter un " effet
palmarès " sur les choix de gestion et de voir
délaisser les sites mal notés. Ils ont donc simple-
ment été regroupés en quatre catégories : 

Catégorie A+ : site à forte capacité d'accueil
pour l'avifaune : 4 sites (dont la boucle de
Guernes)

Catégorie A : site à forte potentialité d'accueil
pour l'avifaune : 8 sites

Catégorie B : site présentant une certaine
potentialité d'accueil pour l'avifaune : 9 sites
(dont le domaine de Gros-Bois)

Catégorie C : site ayant des potentialités d'ac-
cueil plus réduites, susceptibles d'être amélio-
rées par des aménagements adéquats et des
mesures de gestion adaptées (le bois de
Boissy).

Il faut toutefois rappeler que les sites de toutes
les catégories requièrent une gestion " écolo-
gique " pour exprimer pleinement leurs potentia-
lités en faveur de l'avifaune.

La vocation première des sites gérés par
l'Agence des Espaces Verts étant l'ouverture au
public, cette gestion écologique doit prendre en
compte la possibilité d'une importante fréquenta-
tion, surtout dans le contexte francilien. Le
CORIF a donc complété le classement précé-
demment obtenu par une évaluation de la sensi-
bilité au dérangement, simplement déduite de la
connaissance du terrain. En particulier, un site
classé en A+ et trois sites classés A sont égale-
ment parmi les plus sensibles au dérangement.
Mais c'est dans la catégorie B qu'on trouve le
plus de sites très sensibles aux problèmes liés à
la fréquentation par le public ; pour ces sites,
concilier le maintien et/ou l'amélioration des
potentialités pour l'avifaune avec la fonction "
d'espace vert " exigera une attention particulière.

CONCLUSION
Testée sur 22 sites, la méthode de hiérarchisation
de l'intérêt ornithologique des sites, élaborée
après la fin du suivi, a permis d'établir un regrou-
pement en catégories qui recoupe l'avis des obs-
ervateurs de terrain sur la " qualité " des diffé-
rents sites. Elle permet au gestionnaire d'orienter
ses choix de gestion sur la base d'une apprécia-
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tion d'ensemble et du détail des atouts et poten-
tialités de chaque site. Cependant, l'interpréta-
tion des résultats de cette méthode doit être
effectuée avec prudence et ne doit pas amener à
délaisser les sites " mal notés " au profit d'un trop
petit nombre de sites-phares. Chacun présente en
effet des potentialités qui doivent être respectées
et exploitées, notamment dans le but de préser-
ver la " nature ordinaire ", particulièrement
importante dans une région densément peuplée
comme l'Ile-de-France.

REMERCIEMENTS - Cette étude a été financée par
l'Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-
France, que nous tenons à remercier.

Bibliographie
Blondel, J., Ferry, C. & Frochot, B. (1970) : La
méthode des indices ponctuels d'abondance
(I.P.A.) ou des relevés d'avifaune par "stations
d'écoute". Alauda, 28 : 55 - 71.

LE MARECHAL, P. & LESAFFRA, G. (2000) : Les
Oiseaux d'Ile-deFrance. L'avifaune de Paris et
de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris.

KOVACS, J.C. & SIBLET, J.P. (1998) : Les oiseaux
nicheurs d'intérêt patrimonial en Ile-de-France.
Le Passer, 35 : 107 - 117.

YEATMAN-BERTHELOT, D. & JARRY, G. (1995) :
Nouvel atlas des Oiseaux nicheurs de France,
1985-1989. Société Ornithologique de France.
Paris.

ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D.
(1999) : Oiseaux menacés et à surveiller en
France. Liste rouge et recherche de priorités.
SEOF-LPO. Paris, 560 p.

TUCKER, G. M. & HEATH, M. F. (1994) : Birds in
Europe : their conservation status. BirdLife
International, Cambridge.

Centre ORnithologique Ile-de-France
18 rue Alexis Lepère

F 93 100 Montreuil
corif@club-internet.fr

Notes CFO 1.qxd  11/05/2005  22:25  Page 8


