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Le 26 décembre 1999, l'ouragan Lothar a renver-
sé des dizaines de milliers d'hectares de forêts et
a mis le monde forestier français face à une tâche
impressionnante : d'abord récolter au plus vite un
maximum de bois tombés, puis "reconstituer" les
peuplements détruits.

Très vite, il est apparu évident aux gestionnaires
qu'il fallait profiter de cette catastrophe naturelle

pour mieux préparer les forêts de demain à résis-
ter aux aléas naturels tout en remplissant leurs
fonctions de production de bois mais aussi de
milieux naturels riches et diversifiés.

Les principes fondamentaux de cette stratégie de
reconstitution, énoncés dans le "Guide de
reconstitution des forêts après tempêtes"
(MORTIER, 2001), sont alors d'utiliser au mieux
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RÉSUMÉ - L'étude menée au cours du printemps 2003 concerne une parcelle forestière en cours
de reconstitution de 18,9 ha dans les Vosges du Nord. Elle a été détruite aux trois quarts, d'a-
bord par un orage d'une rare violence le 2 juin 1999, puis par l'ouragan Lothar le 26 décem-
bre de la même année. La reconstitution de la forêt après ces deux perturbations a été "exem-
plaire" : maintien de l'existant (arbres isolés, bouquets de vieux bois et zones buissonnantes),
mais aussi des arbres morts, des chandelles et des souches renversées, recherche d'une diver-
sité d'essences et de structures et plantations de jeunes chênes en complément à la régénéra-
tion naturelle… La parcelle se présente en début d'année 2003 comme un milieu forestier très
varié avec des gros bois, des bois moyens et des jeunes arbres, des zones fermées, des clai-
rières, des lisières et un mélange entre feuillus (chênes surtout) et résineux (épicéas et pins
sylvestres). De nombreux arbres secs (plus de 80 vieux pins ou chênes !) sont restés en place,
ainsi que des dizaines de chandelles, de souches renversées, de tas de branchages…
Le recensement de l'avifaune nicheuse a été effectué par cartographie des territoires. La
richesse totale observée au printemps 2003 est de 48 espèces. La densité a été déterminée
pour 36 d'entre elles (les autres sont des oiseaux à grands territoires ou des oiseaux de pas-
sage, non cantonnés dans la parcelle). Ces 36 espèces totalisent 147,5 couples sur les 18,9 ha,
soit 77,9 couples aux 10 ha. Le peuplement  aviaire est très varié, avec des oiseaux de vieilles
forêts, de milieux buissonnants et de zones ouvertes.
Ces résultats sont comparés à ceux d'autres dénombrements effectués par cartographie des
territoires dans les milieux forestiers des Vosges du Nord et il apparaît que le peuplement
aviaire de cette parcelle très appauvrie en "gros bois" est tout à fait remarquable.

Yves MULLER

L'ouragan Lothar et 
l'avifaune forestière nicheuse

III. Étude de l'impact d'une reconstitution raisonnée
d'une parcelle forestière après la tempête

Introduction
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Milieu d’étude

8 aves, 42/1-2 (2005)

La parcelle étudiée se situe dans les Vosges du
Nord, en Forêt Domaniale de Hanau, 3e série, à
l'est de Bitche. Sa superficie est de 18,90 ha. Elle
a été retenue pour cette étude pour deux raisons :

- elle a été fortement touchée d'abord par un
orage d'une rare violence le 2 juin 1999, puis
par l'ouragan Lothar le 26 décembre 1999;

- sa reconstitution a été menée en accord avec les
principes énoncés plus haut, notamment la
conservation de tous les arbres restés sur pied
(y compris les arbres morts), le maintien des
chandelles, des souches renversées, des bois
morts au sol (grumes et tas de branchages) et la
recherche d'une régénération naturelle dans les
zones ouvertes, lorsqu'elle est possible, sinon
la plantation d'essences adaptées aux stations.

Description de la parcelle étudiée
Lors de la révision d'aménagement de la période
1995-2009, la parcelle étudiée (N° 321) est par-
tagée en 3 parties :

• la sous-parcelle 321/I (2,62 ha) : elle est clas-
sée dans la série "d'intérêt écologique" du fait
de la nidification régulière d'un couple de
Faucon pèlerin sur le rocher du Kandelfelsen
situé en bordure de la parcelle. L'objectif prin-
cipal assigné à cette série est la protection des
milieux et l'objectif associé est la production
de bois de qualité;

• la sous-parcelle 321a (9,9 ha) : on y trouve sur
1,9 ha un perchis de résineux (35-50 ans) cons-

titué pour 4/5 d'épicéas et 1/5 de pins sylves-
tres et sur 8 ha une jeune futaie (110-115 ans)
mélangée de résineux et de feuillus avec des
épicéas (5/10e), des chênes (4/10e) et des pins
sylvestres (1/10e);

• la sous-parcelle 321b (7,53 ha) : elle est cons-
tituée d'une futaie âgée (145-150 ans) mélan-
gée de feuillus et de résineux avec des chênes
(6/10e), des épicéas (2/10e), des hêtres (1/10e)
et des pins sylvestres (1/10e).

Deux coupes importantes ont eu lieu en début de
la période d'aménagement : 491,8 m3 ont été pré-
levés en 1996 et 702,9 m3 en 1998.

Les dégâts de 1999 
La parcelle a été fortement endommagée d'abord
par l'orage du 2 juin puis par l'ouragan Lothar le
26 décembre.

La "mini-tornade" du 2 juin abat la presque tota-
lité de la sous-parcelle 321a et une partie de la
sous-parcelle 321b. Une grande partie des cha-
blis est exploitée dès l'été et l'automne 1999.
Puis l'ouragan Lothar détruit une part importan-
te des arbres restés sur pied. 

Globalement, la parcelle 321 est détruite à 80-
95 % sur les 3/4 de son étendue par les deux tem-
pêtes de 1999.

les processus naturels et de les optimiser, afin de
façonner une forêt productive, plus stable, plus
naturelle, plus diversifiée et plus résiliente. Il est
ainsi notamment prévu de conserver et de gérer
au mieux les bois restés en place, de privilégier
la régénération naturelle et le mélange des essen-
ces en s'insérant dans les dynamiques naturelles
de végétation.

Comment réagit l'avifaune nicheuse face aux
reconstitutions entreprises après l'ouragan
Lothar ? Après les premiers dénombrements
effectués en 2000 dans des zones fortement per-
turbées (MULLER, 2002) et dans un secteur plus
vaste moyennement touché par la tempête
(MULLER, 2003), il me semblait aussi intéressant
d'étudier les peuplements d'oiseaux nicheurs
dans les parcelles en cours de reconstitution.
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Exploitation des chablis et
reconstitution de la parcelle
Les premiers chablis sont exploités au cours de
l'été et de l'automne 1999 :
- dans la sous-parcelle 321a, récolte de 803,8 m3

d'épicéas, 161 m3 de pins sylvestres, 291,9 m3

de chênes et 12,3 m3 de bois d'essences diver-
ses;

- dans la sous-parcelle 321b, récolte de 657,2 m3

de chênes, 164,5 m3 de hêtres, 146,6 m3 de
pins sylvestres, 18,3 m3 d'épicéas et 16,1 m3 de
tilleuls.

De nouveaux chablis sont exploités en avril
2000 :
- dans la sous-parcelle 321a, récolte de 55,1 m3

de bois divers (épicéas surtout)
- dans la sous-parcelle 321b, récolte de 67,4 m3

d'épicéas et 61,5 m3 de chênes.

Globalement, consécutivement aux tempêtes de
juin et de décembre 1999, 2 455,7 m3 de bois

provenant de la parcelle 321 ont été exploités et
vendus en 1999 et 2000 (41 % de chênes, 38 %
d'épicéas, 13 % de pins sylvestres et 7 % de hê-
tres). 

La reconstitution de la parcelle débute en 2000
par un essai "non concluant" de broyage des
rémanents (coût trop élevé !), puis un essai satis-
faisant de mise en andain à l'aide d'une pelle
mécanique !

Au printemps 2001, deux clôtures en grillage de
2,30 m de haut sont installées dans la parcelle
321a autour de deux zones ouvertes pour facili-
ter la régénération en limitant les dégâts de
gibier. En plus de la régénération naturelle atten-
due, 11.000 plants de chênes de 50 cm et plus
sont mis en terre à raison de 3.000 plants à l'hec-
tare. En septembre 2003, le taux de reprise des
plants est estimé par sondage à 91 % et la pré-
sence de régénération naturelle est constatée.

Au printemps 2002, un troisième enclos, en lat-
tis celui-ci, est mis en place dans la parcelle 321b

Photo 1 - Quelques arbres secs de la parcelle 321. - Some dead trees of plot 321. Photo Y. Muller
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et 2.700 plants de chênes sont mis en terre.

La mise en tas des rémanents (d'épicéas notam-
ment) est encore effectuée en 2001 sur 1,5 ha et
en 2002 à nouveau sur 1,5 ha.

Situation de la parcelle 
au printemps 2003
La reconstitution de la forêt après ces deux per-
turbations successives a ainsi été "exemplaire" :
maintien des arbres morts, des chandelles, des
souches, des arbres sur pied (isolés ou en bou-
quet), recherche de la régénération naturelle,
plantations de jeunes chênes, recherche d'une

diversité d'essences et de structures…

La parcelle se présente en début d'année 2003
comme un milieu forestier très varié (Fig. 1)
avec des gros bois, des bois moyens et des jeu-
nes arbres, des zones fermées, des clairières, des
lisières, et un mélange entre feuillus (chênes sur-
tout) et résineux (épicéas et pins sylvestres). 

Quelques arbres restés sur pied ont péri par après
à la suite du stress provoqué par les deux tempê-
tes, à une déstabilisation de leur base ou à une
exposition brutale en pleine lumière. Si bien
qu'au printemps 2003, près de 80 grands arbres
secs ont été dénombrés dans la parcelle, soit
environ 4 arbres secs à l'hectare (Fig. 2). 

10 aves, 42/1-2 (2005)

Fig. 2 - Les arbres
secs, chandelles et
souches renversées
dans la parcelle 321
au printemps 2003. -
Dry trees, broken
trunks and over-
thrown stumps in
plot 321 in spring
2003.

Fig. 1 - Les peuple-
ments forestiers de
la parcelle 321 au
printemps 2003. -
Forest settlements
of plot 321 in spring
2003.
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Photo 2 - Des gros hêtres le long du rocher du Kandelfelsen. - Large beeches along the rock of Kandelfelsen.
Photo Y. Muller

Photo 3 - Une souche renversée et des jeunes plants de chênes dans l'un des enclos. - An overthrown stump
and young seedlings of oaks in one of the enclosures. Photo Y. Muller
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Méthode d’étude

Résultats
Richesse de l'avifaune nicheuse
Au total, 48 espèces d'oiseaux ont été contactées
dans la parcelle étudiée au cours des 16 dénom-
brements effectués entre le 18 mars et le 25 juin
et au cours des sorties complémentaires.

Ces 48 espèces sont classées en trois groupes :

- 36 espèces sont des passereaux à petits territoi-
res et leur densité a pu être estimée à partir des
recensements effectués sur cette parcelle de
18,9 ha (Tab. 1);

- 8 espèces ont des territoires étendus (plus de 10
ha en général) et le calcul de leur densité n'a
pas été possible à partir de ces dénombrements.
Ce sont :
. le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : un

couple nicheur sur le rocher du
Kandelfelsen qui borde la parcelle au sud;

. la Buse variable (Buteo buteo) : observée à 2
reprises perchée dans la parcelle;

. le Pic noir (Dryocopus martius) : un couple
nicheur dans la parcelle;

. le Pic cendré (Picus canus) : un chanteur le 27
avril;

. le Pigeon ramier (Columba palumbus) : 1 ou
2 chanteurs régulièrement entendus dans la
parcelle;

. le Pigeon colombin (Columba oenas) : un
chanteur dans un vieux hêtre;

. la Grive draine (Turdus viscivorus) : un chan-
teur entendu le 8 avril;

. la Corneille noire (Corvus corone) : entendue
régulièrement dans le secteur et observée à
deux reprises perchée dans la parcelle;

- 4 espèces de passage, mais nicheuses possibles
dans le milieu étudié :
. le Canard colvert (Anas platyrhynchos) : un

mâle observé dans la parcelle le 30 avril
(un étang de moins d'un hectare se trouve à
100 m des limites de la parcelle);

. le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) :

Le recensement de l'avifaune nicheuse a été
effectué par la méthode de cartographie des ter-
ritoires ou quadrats (POUGH, 1950; MULLER,
1979 & 1997). La parcelle a été balisée par des
repères espacés de 50 m en bordure de la route
forestière qui la longe, des deux chemins qui la
traversent de part en part et d'un sentier le long
de la barre rocheuse. 

Seize dénombrements complets de la parcelle
ont été effectués entre le 18 mars et le 25 juin
2003. La durée d'un recensement variait de 2 h à
3 h 30. Des sorties complémentaires ont été
effectuées pour vérifier certaines nidifications.
La durée totale des 16 recensements est d'envi-
ron 40 h et celle des observations complémentai-
res d'environ 20 h.

Ces dénombrements ont permis de déterminer la
richesse de l'avifaune (nombre d'espèces nicheu-

ses certaines, probables et possibles), la densité
de chacune des espèces sur la surface totale puis
sur la surface de référence habituelle de 10 ha et
la densité totale du peuplement  aviaire.

On considère qu'une espèce est dominante
lorsque sa densité dépasse les 5 % de la popula-
tion totale.

La diversité est un paramètre qui combine
richesse et densité. Elle mesure le degré de com-
plexité du peuplement : plus il y a d'espèces et
plus leurs abondances respectives sont voisines,
plus la diversité est élevée (BLONDEL, 1979). Elle
se calcule avec la formule suivante :

H' = - Σ (pi . log2 pi) 

où pi est la densité de l'espèce i exprimée en pour-
centage de la densité totale D du peuplement (pi =
di/D) et log2 est le logarithme en base 2.
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un chanteur le 30 avril (l'espèce niche régu-
lièrement dans les forêts proches);

. le Gros-bec (Coccothraustes coccothraus-
tes) : un oiseau de passage le 6 mai;

. le Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) :
observé à deux reprises dans la parcelle :
les 29 mars et 25 juin.

Notons que le Pic vert (Picus viridis) n'a pas été
entendu dans la parcelle lors des dénombrements
mais un individu y a été vu au cours de l'été
2003.

La richesse totale de l'avifaune nicheuse de cette
parcelle (espèces nicheuses certaines, probables
et possibles) au cours du printemps 2003 est
ainsi de 48 espèces, dont 45 espèces de passe-
reaux et d'oiseaux d'ordres apparentés.

Densité des espèces nicheuses
Le nombre de couples nicheurs de chacune des
36 espèces à petits territoires a été déterminé à
partir des cartes des contacts obtenus sur les 18,9
ha étudiés (Tableau 1). On en déduit ensuite aisé-
ment la densité aux 10 ha de chacune de ces
espèces.

La densité totale est de 147,5 couples sur les
18,9 ha, ou de 77,9 couples aux 10 ha. En esti-
mant les densités des espèces à grands territoires,
on obtient une densité totale du peuplement
aviaire d'environ 80 couples aux 10 ha pour 45
espèces de passereaux et d'oiseaux d'ordres
apparentés nicheurs certains, probables ou possi-
bles dans le milieu étudié.

aves, 42/1-2 (2005) 13

Photo 4 - Un zone reboisée en chênes, avec des arb-
res isolés, secs ou verts. - An area planted with oaks,
with isolated trees, dead or live... Photo Y. Muller

Photo 5 - Un arbre sec dans un bouquet de chênes
avec une strate arbustive d'épicéas. - A dead tree in
a cluster of oaks with a shrubby layer of spruces.
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Tableau 1 - Densités totales sur 18,9 ha et densités aux 10 ha de chacune des 36 espèces nicheuses dont la
densité a pu être calculée précisément. - Number of pairs on 18,9 ha and densities per 10 ha of each of the 36
breeding species for which density could be calculated precisely. 

14 aves, 42/1-2 (2005)

Espèces Densité totale Densité aux 10 ha

Mésange charbonnière (Parus major) 12 6,3

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 12 6,3

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 11,5 6,1

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 10 5,3

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 10 5,3

Mésange noire (Parus ater) 8,5 4,5

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 7,5 4

Mésange huppée (Parus cristatus) 7 3,7

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 6 3,2

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 5,5 2,9

Roitelet huppé (Regulus regulus) 5 2,6

Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) 5 2,6

Mésange nonnette (Parus palustris) 4,5 2,4

Mésange bleue (Parus caeruleus) 4,5 2,4

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 4,5 2,4

Grimpereau des bois (Certhia familiaris) 3 1,6

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 3 1,6

Fauvette des jardins (Sylvia borin) 2,5 1,3

Merle noir (Turdus merula) 2,5 1,3

Grive musicienne (Turdus philomelos) 2,5 1,3

Pic épeiche (Dendrocopos major) 2,5 1,3

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 2,5 1,3

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 2 1,1

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 2 1,1

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 1,5 0,8

Tarier pâtre (Saxicola torquata) 1,5 0,8

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 1 0,5

Fauvette grisette (Sylvia communis) 1 0,5

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 1 0,5

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 1 0,5

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 1 0,5

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 1 0,5

Pic mar (Dendrocopos medius) 1 0,5

Mésange boréale (Parus montanus) 0,5 0,3

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 0,5 0,3

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 0,5 0,3

TOTAL 147,5 77,9
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Diversité
La diversité de l'avifaune nicheuse (H’) est ici de
4,69. 

Espèces dominantes
Sept espèces sont dominantes : la Mésange char-
bonnière, le Rougegorge familier, le Pinson des
arbres, le Troglodyte mignon, le Pouillot véloce,
la Mésange noire et la Fauvette à tête noire.
Notons d'emblée la présence dans cette liste d'oi-
seaux de vieille futaie et d'oiseaux de milieux
buissonnants.

Caractéristiques de la population
étudiée

Répartition phénologique

Parmi les 36 espèces nicheuses (hors oiseaux à
grand territoire ou de passage), 13 espèces sont
migratrices, c'est-à-dire absente des Vosges du
Nord durant l'hiver. Parmi elles, deux sont domi-
nantes : le Pouillot véloce et la Fauvette à tête
noire. Globalement, les espèces migratrices tota-

lisent 39,5 couples soit 26,4 % de la population.

Répartition en fonction de la strate de
nidification

Les 36 espèces nicheuses (hors oiseaux à grand
territoire ou de passage) sont classées en fonc-
tion de site habituel de nidification de l'espèce
suivant 3 catégories :
- nicheur terrestre (avec la strate herbacée);
- nicheur arboricole (sur les brindilles, les bran-

ches des arbres et les troncs des arbres);
- nicheur cavernicole (dans les cavités naturelles

ou creusées des troncs et des branches).

Six espèces du peuplement aviaire nichent au sol
et 2 sont dominantes (le Pouillot véloce et le
Rougegorge). Elles représentent 22,4 % du peu-
plement aviaire. Seize espèces sont arboricoles,
dont 3 sont dominantes (le Pinson des arbres, le
Troglodyte mignon et la Fauvette à tête noire).
Elles représentent 42 % du peuplement aviaire.
Enfin 14 espèces sont cavernicoles, dont 2 sont
dominantes (les Mésanges charbonnière et
noire). Elles représentent globalement 35,6 % du
peuplement aviaire. 

aves, 42/1-2 (2005) 15

Photo 6 - Des latis ont été utilisés pour clotûrer l'enclos N° 3. - Lath-works were used to close enclosure N° 3.
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Comparaison avec d'autres travaux
De nombreux dénombrements d'avifaune fores-
tière nicheuse ont été effectués dans les Vosges
du Nord depuis plus de deux décennies. Ceux-ci
ont toujours été effectués dans un milieu fores-
tier homogène sur l'ensemble de la surface
inventoriée. Les dénombrements effectués par la
méthode de cartographie des territoires sur des
surfaces d'environ 10 ha sont les suivantes :
- quadrat 1 : une vieille chênaie-hêtraie avec pins

sylvestres et épicéas à Mouterhouse sur 10 ha
en 1978 (MULLER, 1979);

- quadrat 2 : une hêtraie-chênaie en lisière à
Diemeringen sur 9,4 ha en 1979 (LUTSCH &
MULLER, 1988);

- quadrat 3 : une pinède âgée avec sous-étage de
feuillus à Philippsbourg sur 12 ha en 1979 et
1980 (MULLER, 1981);

- quadrat 4 : une jeune plantation de pins sylves-
tres à Eguelshardt sur 8 ha en 1979, 1980, 1981
et 1982 (MULLER, 1982);

- quadrat 5 : une hêtraie en cours de régénération
à Butten sur 12 ha en 1981 et 1982 (MULLER,
1982);

- quadrat 6 : une hêtraie âgée à Ratzwiller sur 12
ha en 1983 et 1984 (GENOT & STOECKEL,1984);

- quadrat 7 : une chênaie en régénération à
Weinbourg sur 10 ha en 1984 (H. Stoeckel in
MULLER, 1985);

- quadrat 8 : une moyenne futaie, mélangée pied
par pied, de chênes et de pins sylvestres, avec
quelques bouquets d'épicéas, en lisière de jeu-
nes peuplements à Eguelshardt, sur 12,5 ha en
1992 (MULLER, 1999);

- quadrat 9 : une jeune chênaie buissonnante de
12,5 ha entourée de forêts plus âgées à

Philippsbourg en 1992 et 1994 (MULLER,
1993);

- quadrat 10 : une zone de chablis totalement
exploitée de 10,8 ha au sud de La Petite-Pierre
en 2001 (MULLER, inédit);

- quadrat 11 : une zone de chablis totalement
exploitée de 16,3 ha au sud de La Petite-Pierre
en 2001 (MULLER, inédit).

Les résultats de ces 11 dénombrements en milieu
forestier homogène sont comparés avec ceux de
la parcelle en reconstitution dans le tableau 2.

Il apparaît que :

• La richesse de l'avifaune de la parcelle en
reconstitution est très forte. Même si la surface
d'étude (18,9 ha) est un peu plus élevée que
dans les autres travaux (8 à 16,3 ha), la valeur
obtenue dépasse nettement celle des autres
forêts étudiées. La parcelle en reconstitution
abrite des oiseaux de vieille futaie (comme la
Sittelle torchepot ou le Pic épeiche), de milieux
buissonnants (comme le Pouillot fitis ou la
Mésange à longue queue) et de zones ouvertes
(comme le Tarier pâtre ou la Pie-grièche écor-
cheur).

• La densité totale est élevée : elle n'est dépassée
ici que par la chênaie en cours de régénération
qui abritait une très forte population d'Étour-
neaux sansonnets nicheurs (22 couples aux 10
ha) et par la vieille chênaie-hêtraie avec des
pins sylvestres et des épicéas.

• La diversité de l'avifaune est exceptionnelle;
elle dépasse nettement celles des autres
dénombrements. Cela est dû aux valeurs éle-
vées de la richesse et de la densité totale, et aux

16 aves, 42/1-2 (2005)

Discussion

Table 2  (opposite) - Comparison of the results of 11 inventories of forest milieu carried out in the Northern
Vosges by cartography of the territories.  The total number of species for which the density could be determi-
ned is shown in the column "Richesse" with, between brackets, the total number of breeding species for that
milieu, including species with large territories (passerines and related orders).  In the column "Densité" the
total number of inventoried pairs and, between brackets, the total number of pairs estimated including species
with large territories appears in the same way.  Diversity was estimated using data from species for which the
density could be calculated.  Finally, the 5 most abundant species are indicated with, between brackets, their
density in pairs per 10 ha.
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Tableau 2 - Comparaison des résultats de 11 dénombrements de milieux forestiers effectués dans les Vosges du
Nord par cartographie des territoires. Dans la colonne "Richesse" figure le nombre total d'espèces dont la den-
sité a pu être déterminée et, entre parenthèses, le nombre total d'espèces nicheuses dans le milieu étudié, avec
les espèces à grands territoires (passereaux et oiseaux d'ordres apparentés).
Dans la colonne "Densité" figure de même le nombre total de couples inventoriés et, entre parenthèses, le nom-
bre total de couples estimé avec les espèces à grands territoires.
La diversité a été déterminée à partir des espèces dont la densité a pu être calculée
Enfin, les 5 espèces les plus abondantes sont indiquées avec, entre parenthèses, leur densité en couples aux 10 ha.

aves, 42/1-2 (2005) 17

Richesse Densité Diversité Les 5 espèces les plus abondantes

1. Chênaie-hêtraie 19 (32) 87 (95) 3,93 Pinson des arbres (10,5), 
avec pins et épicéas Sittelle torchepot (9), Mésange bleue (8), 

Mésange nonnette (7,5), 
Pouillot siffleur (7)

2. Hêtraie-chênaie 19 (32) 75,2 (80,5) 3,95 Pinson des arbres (10,1), Etourneau 
sansonnet (9,0), Rougegorge (6,9), 
Grimpereau des jardins (5,9), Grimpereau des 
bois (5,3), Mésange charbonnière (5,3)

3. Pinède âgée avec 20 (35) 52,4 (60) 3,74 Pinson des arbres (7,9), Mésange noire 
sous-étage de feuillus (6,8), Rougegorge (6,2), Mésange 

charbonnière (4,6), Mésange huppée (4,1)

4. Jeune pinède au Waldeck 14 (16) 47,8 (50) 2,93 Pouillot fitis (11,6), Rougegorge (9,6), 
Pouillot véloce (8,7), Accenteur mouchet 
(5,8), Pipit des arbres (4,8)

5. Hêtraie en cours 26 (36) 70,4 (73) 4,13 Mésange charbonnière (10), Mésange 
de régénération bleue (6,6), Rouge-gorge (6,4), 

Pipit des arbres (6,2), 
Pinson des arbres (6,0)

6. Hêtraie "pleine" 22 (31) 62,9 (66) 3,85 Pinson des arbres (10), Mésange 
charbonnière (8,9), Mésange nonnette (6,2),
Mésange bleue (5,2), Mésange noire (5).

7. Chênaie en cours 18 87,5 3,46 Etourneau sansonnet (22), Pinson 
de régénération des arbres (13,5), Mésange bleue (11), 

Mésange charbonnière (8), 
Pipit des arbres (5,5).

8. Moyenne futaie de 26 (31) 63,6 (65) 4,12 Mésange charbonnière (8,8), Mésange 
chênes et pins sylvestres noire (8), Pinson des arbres (6,4), 

Rougegorge (5,2), Mésange bleue (4,8)

9. Chênaie buissonnante 12 21,8 3,31 Pipit des arbres (3,6), Tarier pâtre (3,6), 
Pouillot fitis (3), Pie-grièche écorcheur 
(2,2), Pouillot véloce (2)

10. Chablis de hêtres 14 (19) 22,2 3,4 Troglodyte (4,6), Pipit des arbres (4,6), 
sur 10,8 ha Fauvette à tête noire (1,9), Pouillot véloce 

(1,9), Mésange charbonnière (1,9).

11. Chablis de hêtres 14 (22) 16 3,4 Troglodyte (4,3), Pipit des arbres (2,5), 
sur 16,3 ha Serin cini (1,2), Mésange charbonnière (1,2),

Verdier (0,9), Pinson des arbres (0,9).

Présent travail 36 (45) 77,9 (80) 4,69 Mésange charbonnière (6,3), 
Rougegorge (6,3), Pinson des 
arbres (6,1), Troglodyte (5,3), 
Pouillot véloce (5,3)
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densités spécifiques assez moyennes. Aussi l'é-
quirépartition (ou indice d'équitabilité) de l'avi-
faune de la parcelle étudiée est-elle de 90,1 %.

• Parmi les cinq espèces les plus abondantes du
milieu étudié, on retrouve des espèces citées
par ailleurs. Le Troglodyte arrive en quatrième
position dans la parcelle en reconstitution.
L'abondance des broussailles au sol, du bois
mort et des souches renversées lui est très pro-
fitable (LOVATY, 2002). Il était en tête de l'avi-
faune dans les zones de chablis étudiées en
2001, donc juste un an après l'ouragan.

Impact du maintien des arbres secs,
chandelles, souches renversées...
Il est parfois difficile de lier directement la présen-
ce d'un couple nicheur, voire d'une espèce à divers
éléments présents ou absents dans le milieu étudié.
Néanmoins, la diversité très élevée de l'avifaune
paraît liée ici à la diversité des structures de la
forêt, au mélange des essences, aux lisières inter-
nes et à la présence d'un grand nombre de micro-
biotopes favorables tels que les arbres secs, les
chandelles et les souches renversées.

Quelques nids ont été trouvés au cours des
dénombrements. Notons en particulier :
- la nidification d'un couple de Mésange huppée

dans une chandelle d'un arbre dont le tronc a été
brisé par la tempête presque à la base. Le couple
a creusé son nid au coeur de cette chandelle

18 aves, 42/1-2 (2005)

Photo 7 - Un couple de Mésange huppée a niché au
coeur de cette chandelle pourrissante . - A pair of
crested Tit nested inside this rotten trunk.

Photo 8 - Un couple de Rougequeue à front blanc a
niché dans la fente verticale de cette chandelle. - A
pair of Redstart nested in the vertical slit of this trunk.
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pourrissante et y a élevé sa nichée (photo 7);
- la nidification d'un couple de Rougequeue à

front blanc dans une grande fente verticale
d'une chandelle d'environ 5 à 6 m de haut
(photo 8);

- la nidification d'un couple de Grimpereau des
bois sous l'écorce d'un vieux chêne sec (photo
9).

Dans les trois cas, ces couples d'oiseaux n'ont pu
se reproduire que grâce au maintien de ces chan-
delles et arbres secs dans la parcelle.

Notons aussi la nidification d'un couple de Pic
noir dans un vieux hêtre de la sous-parcelle 321b
(photo 10) et celle d'un Pic épeiche dans un
chêne dépérissant. 

La population de pics est importante. Sur les
18,9 ha, il a été trouvé 2,5 territoires de Pic épei-
che, 1 de Pic mar, 1 de Torcol fourmilier et 1/2
de Pic épeichette. D'autre part, le Pic noir s'est
reproduit dans la parcelle, le Pic cendré y a été
entendu au cours du printemps et le Pic vert, bien
qu'absent lors des recensements, a été entendu et
vu dans la parcelle au cours de l'été. Ainsi tous
les pics nicheurs des Vosges du Nord ont fré-
quenté la parcelle de 18,9 ha au cours du prin-
temps ou de l'été 2003 pour y rechercher de la

nourriture voire, pour certains, s'y reproduire. Le
Pic noir a notamment été aperçu à plusieurs
reprises sur des souches pourrissantes, des arbres
secs ou des chandelles dépérissantes.

Le maintien d'arbres secs, de chandelles, de sou-
ches renversées... a donc assurément joué un rôle
bénéfique dans la biodiversité de la parcelle.

aves, 42/1-2 (2005) 19

La tempête de juin 1999 puis l'ouragan Lothar de
décembre 1999 ont causé de lourdes pertes à la
parcelle 321 de la Forêt Domaniale de Hanau. Le
peuplement, globalement régulier avant les tem-
pêtes, s'est retrouvé totalement "déstabilisé" au
niveau de sa structure et de sa régularité. Des
hectares entiers ont été renversés dans les parties
basses alors que les arbres bordant le rocher du
Kandelfelsen ont été un peu plus abrités et sont
presque tous restés en place. Quelques arbres
isolés et des bouquets d'arbres en pleine parcelle
ont résisté, ainsi que les jeunes gaulis d'épicéas
et de pins sylvestres. Après exploitation des cha-
blis et "nettoyage" de la parcelle, il reste un
milieu fort diversifié avec des zones de gros

bois, des milieux clairiérés, des zones buisson-
nantes, de nombreuses souches renversées, des
chandelles de hauteur très variable. 

Cette forêt très appauvrie au niveau de son capi-
tal "gros bois" présente une grande diversité de
structures et de boisements d'essences variées,
avec des lisières internes. Par ailleurs, les nom-
breux arbres secs, chandelles et souches renver-
sées créent des micro-biotopes qui peuvent atti-
rer certains couples d'oiseaux.

Effectivement, le dénombrement de cette parcel-
le, effectué avec une méthode très précise, nous
montre que cette forêt appauvrie en bois a gagné
en biodiversité, au moins sur le chapitre "avifau-
ne". Le peuplement aviaire nicheur du printemps

Conclusion

Photo 9 - Un couple de Grimpereau des bois a niché
derrière l'écorce de ce veiux chêne sec. - A pair of
Treecreeper nested behind the bark of this old dead
oak. Photo Y. Muller
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Photo 10 - Le couple de Pics noirs est fidèle à sa cavi-
té creusée en 2001 dans un beau hêtre de la parcelle
321. - The pair of black woodpeckers is faithful to this
cavity dug in 2001 in a beautiful beech of plot 321.
Photo Y. Muller
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SUMMARY - The Lothar hurricane and the breeding forest avifauna.
III. Study of the impact of a reasoned reconstitution of a forest plot after the storm. 
This study, undertaken during spring 2003,
deals with a forest plot of 18,9 ha in the
Northern Vosges during the course of its recons-
titution.  Three quarters of its surface were des-
troyed, first by a storm of an outstanding vio-
lence on June 2, 1999, then by the Lothar hurri-
cane on December 26 of the same year.  The
reconstitution of the forest after these two dis-
turbances was "exemplary":  maintenance of
existing elements (isolated trees, clusters of old
wood and thickets areas), but also of dead trees,
broken trunk and overthrown wood stumps,
search for a diversity of species and structures
and planting of young oaks in complement to
natural regeneration...  Beginning of year 2003,
the forest plot looks like a varied forest milieu
with large and medium sized woods and young
trees, closed zones, clearings, edges, and a mix-
ture of deciduous (especially oaks) and conife-

rous trees (spruces and Scot pines).  Many dead
trees (more than 80 old pines or oaks!)  were left
standing, as well as tens of broken trunks, over-
thrown stumps, heaps of branches...  The census
of the breeding avifauna was carried out by plot-
ting of the territories.  The highest number of
species observed in spring 2003 is 48.  The den-
sity was determined for 36 of them (the others
are species with large territories or wandering
birds, not confined to the forest plot).  These 36
species add up to 147,5 pairs on the 18,9 ha sur-
face, or 77,9 pairs on 10 ha.  The bird population
is very varied, with birds of old forests, thickets
and open zones.  These results are compared
with those of other studies carried out by territo-
ry plotting in the forests of the Northern Vosges
and it appears that the avian population of this
plot, strongly lacking "large wood", is quite
remarkable.
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L'European Ornithologist Union (E.O.U.) orga-
nise tous les deux ans un congrès international
d'ornithologie. Après l'Italie (1997), la Pologne
(1999), les Pays-Bas (2001) et l'Allemagne
(2003), la France s'est proposée d'accueillir en
2005 ce congrès. Les organisateurs nationaux
sont la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO), la Société d'Études Ornithologiques de
France (S.E.O.F.) et l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.).
L'organisation locale est confiée à la LPO
Alsace.

Le congrès se tiendra à la faculté de médecine,
4 rue Kirschleger, à Strasbourg. Il débute le
samedi 20 août à 9 h et se termine le mardi 22
août en soirée; les participants sont accueillis
dès le vendredi 19 août à 15 h. 

Trois journées en salle sont programmées les
20, 21 et 22 août avec 5 conférences plénières
d'une heure et 20 sessions réparties en 4 salles
(exposés en langue anglaise). La journée du
lundi 22 août est consacrée aux sorties sur le ter-
rain (9 sorties au choix) et se termine par un
banquet. De nombreux "posters" seront exposés
dans la mezzanine et dans les couloirs de la
faculté. Une session particulière leur est consa-
crée.

Une soirée "publique" (en langue française) est
prévue le dimanche 21 août. Le thème retenu est
"les rapaces diurnes" avec la présentation d'un
film de Michel Terrasse (la réintroduction du
Gypaète barbu en Europe) et une conférence de
Jean-Marc Thiollay, Vincent Bretagnolle et Jean
Sériot sur les populations de rapaces diurnes en
France. 

Les droits d'inscription au congrès sont de 80 €
pour les personnes habitant dans les pays à reve-
nus élevés et de 40 € pour les personnes habitant
dans les pays à bas revenus (inscriptions avant
le 1er juillet !). Ces droits comprennent la parti-
cipation à tout le congrès, y compris la sortie sur
le terrain le lundi 22 août, le banquet du lundi
soir, les petites collations lors des pauses et un
exemplaire des actes (résumés de toutes les
interventions).

Le programme, les thèmes abordés et les moda-
lités d'inscriptions figurent sur le site web de
l'E.O.U. " http://www.eou.at ". Pour tout autre
renseignement, s'adresser à LPO Alsace, 8 rue
Adèle Riton, 67000 Strasbourg (alsace@lpo.fr).

Le congrès sera suivi les 23 et 24 août par la
réunion "Euring general meeting" des bagueurs
européens dans les mêmes locaux. 

22 aves, 42/1-2 (2005)

Le 5e Congrès Européen d'Ornithologie 
se tiendra à Strasbourg du 20 au 23 août 2005
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