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RÉSUMÉ - Cet article présente les indices de tendance des populations d'espèces communes
d'oiseaux en Wallonie calculés pour la période 1990-2005. Chaque tendance est accompagnée
de quelques statistiques de base, de résultats de tests sur la variabilité (milieux, sous-régions)
de celle-ci et d'un commentaire sommaire et critique sur la qualité de la surveillance. La dis-
cussion générale porte également sur la représentativité et la qualité des données. 79 espèces
fournissent assez d'informations pour un traitement complet.

Une majorité d'espèces évoluent de façon importante : ± 3 % par an ou davantage. De fortes
diminutions s'observent chez des espèces de milieux ouverts, agricoles le plus souvent : Perdrix
grise, Tourterelle des bois, Bruant proyer et, plus accessoirement, Alouette des champs, Pipit
farlouse et Bergeronnette printanière. D'autres sont en augmentation : Traquet pâtre,
Locustelle tachetée, Fauvette grisette. Les espèces forestières communes se portent bien dans
l'ensemble, mais les exceptions sont préoccupantes (Pipit des arbres, Pouillot siffleur, Loriot,
Mésange boréale). Certaines espèces spécialisées, comme le Coucou gris, se portent mal.
Aucun effet clairement en relation avec le réchauffement climatique n'est encore perceptible. Le
recul de l'avifaune en Lorraine, observé depuis plusieurs années déjà, se poursuit.

Christian VANSTEENWEGEN

Charles-Hubert Born

La surveillance de l’avifaune commune 
par “points d’écoute” en Wallonie.
Analyse 1990-2005

1. Introduction

Le programme de surveillance de l'évolution de
l'avifaune commune par les points d'écoute est
une partie du programme d'inventaire et sur-
veillance de la biodiversité en Wallonie. Les résul-
tats sont utilisés comme indicateur de l'état de l'a-
vifaune à l'échelle européenne (voir à ce sujet le
site de l'European Birds Census Council,
http://www.ebcc.info). Ils sont actualisés annuel-
lement.

L'abondance des espèces rares, localisées (espè-
ces des roselières par ex.) ou coloniales ne peut
être correctement mesurée par des échantillonna-
ges à l'échelle wallonne. Ces espèces requièrent
un recensement (Atlas des oiseaux nicheurs ou
enquête spécifique).

Cet article présente les résultats des 16 années de
surveillance par points d'écoute assurée en
Wallonie par Aves avec le soutien de la Région.
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2.1. Dénombrements de terrain

Les observateurs bénévoles choisissent des par-
cours (chaînes, routes) de 15 stations (points).
Pendant une durée de 5 minutes, ils comptabili-
sent tous les oiseaux vus et entendus, sans limi-
tation de distance ou d'habitat. Le même par-
cours est normalement effectué deux fois par an,
de mi-mars à mi-avril et de mi-mai à mi-juin.

Les observations, notées sur des fiches de terrain
standardisées, sont réparties en trois catégories :
oiseau territorial (chanteur le plus souvent),
(oiseau vu en vol ou posé ou cri entendu) et preu-
ve de nidification. L'habitat dans un rayon de
100 mètres est décrit de manière standardisée et
toute modification par rapport au passage précé-
dent est signalée.

2.2. Traitements statistiques

Le traitement consiste à dégager une tendance qui
correspond le mieux possible (modèle) à ce qui est
observé en chaque station et chaque année. Il n'y a
pas de plan d'échantillonnage et, par conséquent,
aucune garantie de représentativité de la tendance à
l'échelle de la Wallonie. Néanmoins, nous avons
vérifié chaque fois que possible l'existence de dif-
férences de tendances entre sous-régions et milieux
(covariables). Plus de détails en annexe.

Un relevé est généralement effectué deux fois par an au
même endroit. Malgré cela, nous considérons ici les
relevés comme indépendants. Sauf mention contraire,
nous avons ignoré les relevés où un seul individu d'une
espèce donnée avait été renseigné au cours de toute la
durée de vie de cette station (observations orphelines).

Les données sont analysées grâce à un logiciel dédié,
TRIM (PANNEKOEK et VAN STRIEN 1994, 1998), le
plus utilisé à l'échelle européenne (voir annexe).
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2. Méthode

3. Résultats

3.1. Aperçu d’ensemble

Dès la première année, la surveillance de l'avi-
faune wallonne par points d'écoute s'est imposée
comme l'un des programmes de suivi biologique
les plus riches à l'échelle européenne. A titre de
comparaison, le nombre de relevés nécessaires
pour atteindre une couverture comparable aurait
dû être en France de plus de 70.000 (environ
1.200 en réalité, à la même époque). 1991 et
1992 furent les années les plus fastes mais, par la
suite, l'effort d'observation a baissé, singulière-
ment entre 1992 et 1994 et surtout entre 1999 et
2002. Après un plancher en 2002, avec 47 par-
cours, le programme s'est renforcé à près de 80
parcours de 15 relevés en 2005.

Au total, 325 parcours différents ont été effec-
tués. La présente analyse traite les données des
271 parcours qui ont été répétés.

En 2005, le nombre de relevés était de l'ordre de
7 pour 100 km2.

3.2. Nombre d’espèces

262.314 ont été extraites de la base de données.
Elles concernent 94 espèces, soit toutes les
espèces nicheuses susceptibles de faire l'objet
d'une analyse statistique, aujourd�hui ou dans un
avenir prévisible. Le Vanneau huppé (Vanellus
vanellus) n'est pas pris en compte et fera l'objet
d'une analyse séparée. C'est à la fois la qualité et
la quantité d'information qui décident in fine si
une espèce fera ou non partie du programme de
surveillance. Cela est remis en question à
chaque analyse. 82 espèces ont été traitées ici.
Parmi celles-ci, trois ont dû être retirées, car
devenues trop rares. Six autres espèces, qui ne
sont pas observées tous les ans, sont simplement
évoquées ici. Les cinq espèces restantes ne peu-
vent même pas être mentionnées pour l'instant
par manque de données. Au total, le programme
fournit des informations sur environ la moitié
des espèces nicheuses de Wallonie. 
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Fig. 1 - Evolution du nombre total de chaînes de relevés par sous-région depuis le début de la surveillance.
Certains relevés, dont ceux qui ne sont pas répétés, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ten-
dances. - Evolution of the total number of routes by subregion since the start of observation. Some records,
including those not repeated, are not taken into account for the calculation of trends.

Fig. 2 -
Localisation des
chaînes de relevés
en Wallonie, 
toutes années
confondues
(1990-2005).
Location of the
recording routes
in Wallonia, all
years together
(1990-2005).

3.3. Couverture géographique

La répartition des relevés en Wallonie est inéga-
le. L'Ardenne méridionale est particulièrement
mal couverte et il existe aussi une grande lacune

en Entre-Sambre-et-Meuse. L'évolution dans le
temps est résumée sur la Figure 1, qui souligne
la prédominance actuelle des relevés en région
limoneuse. Les relevés en Lorraine sont aussi
devenus sur-représentés. 
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3.4. Environnement
Type de milieu

L'environnement de la plupart des stations est
décrit par 19 variables mesurant le pourcentage
d'occupation du sol par des milieux bien identi-
fiables. Dans un rayon de 100 m, plusieurs types
de milieu voisinent souvent, de sorte que le nom-
bre de catégories possibles est énorme. Une ana-
lyse par variable est irréalisable dans un contex-
te de monitoring. Un traitement simplifié, par
type de milieu, s'impose. Cependant, aucune
réelle ventilation des informations par milieu ne
peut être effectuée car l'environnement d'une
majorité des stations est hétérogène. Tout juste
peut-on espérer réduire la variance résiduelle des
tendances en prenant en compte une covariable
"type de milieu". Celle-ci serait définie à la fois
en maximisant les différences entre les catégo-
ries tout en gardant un nombre de stations par
catégorie le plus élevé possible et en permettant
une caractérisation compréhensible (c.-à-d. défi-
nir ce dont il s'agit comme milieu). La typologie
suivante a été utilisée :

- Milieux anthropisés, si des bâtiments sont pré-
sents

- Milieux diversifiés, dans les cas où plus de 4
écotopes sont présents

- Milieux forestiers (plus de 75 % de couverture)

- Milieux ouverts (plus de 75 % de couverture)

- Autres

Altérations

Les modifications apportées à l'environnement
sont variées et diversement appréciées par les
observateurs. Cela va de l'apparition d'un tas de
fumier au déplacement de la station. Notre ana-
lyse prend en compte l'effet de ces modifications
quelle qu'en soit l�importance. Des modifica-
tions très importantes (construction d'un station
d'épuration, d'un lotissement�) peuvent condui-
re à un changement de catégorie d'habitat. Nous
avons ignoré ce cas de figure rare. En revanche,
la proportion de points où l'environnement a été
modifié est non négligeable : 28 ou 26 %, selon

que l'on prenne ou non en compte la catégorie
des habitats non décrits ou inclassables. Ces
valeurs sont à mettre en relation avec la durée de
vie des relevés : on peut, en première approxi-
mation, considérer qu'une station est surveillée
durant 8 ans en moyenne et a une chance sur
quatre de subir une modification. 

La proportion de stations qui subirent des modi-
fications diffère significativement en fonction du
type de milieu. Cette proportion est moindre en
milieu forestier. Ce sont pourtant, paradoxale-
ment, les coupes, éclaircies et abattages d'arbres
qui sont les modifications les plus souvent men-
tionnées.

3.5. Résultats par espèce
Un tableau de résultats donne pour chaque espè-
ce :

1. Le milieu type de l'espèce : milieu humide,
forêts (feuillus, résineux ou les deux), milieu
ouvert, milieu anthropisé ou sans préférence.

2. Le statut migratoire : espèce (essentiellement)
migratrice, partiellement migratrice ou
(essentiellement) sédentaire.

3. Le nombre total d'observations positives utili-
sées (avant éventuel filtrage). Notons que les
observations nulles ont aussi une importance.

4. Le pourcentage d'individus observés seuls, par
paires ou plus. Il s'agit du total d'oiseaux ob-
servés en 5 minutes, non des troupes d'indivi-
dus observés simultanément, qui ne sont pas
renseignées comme telles.

5. Les statistiques de rang (minimum, maximum,
mode et médiane) : les espèces étant rangées
par ordre décroissant d'abondance dans les
relevés, le minimum correspond à la place la
plus basse (!) occupée par l'espèce une année
donnée, donc au nombre le plus grand. Le
mode est la place occupée le plus souvent. 

6. Le type de mesure : abondance ou présence
(= fréquence) (plus d'informations dans l'an-
nexe méthodologique).
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7. Le filtre appliqué. Le filtrage (élimination de
catégories d'observations) est utilisé pour
assurer l'adéquation du modèle aux données.
Par exemple, les Pigeons ramiers (Columba
palumbus) vus ne sont pas pris en considéra-
tion parce que les chances qu'ils se rapportent
à des oiseaux non nicheurs sont importantes.

8. Le type d'évolution constatée, qui peut se
résumer comme suit :

a. pas de tendance,

b. tendance linéaire (éventuellement différen-
te selon les covariables),

c. fluctuations interannuelles (éventuelle-
ment différentes selon les covariables).
Dans ce cas, on donne une valeur moyenne
de la tendance.

9. Existence d'un effet significatif d'une des trois
covariables. Le modèle utilisé ne reprend pas
nécessairement ces covariables.
a. Sous-région
b. Milieu
c. Altération ou non de l'environnement de la

station

Héron cendré (Ardea cinerea)

Les observations du Héron cendré concernent en
majorité des individus non nicheurs ou, à tout le
moins, des oiseaux observés à une certaine dis-
tance de leur nid. Un seul nid a été signalé.

L'indice de tendance mesure donc l'augmenta-
tion de l'espèce hors des colonies. Le taux de
croissance est de 10,9 % par an, soit le plus haut
score observé parmi les espèces étudiées. Il se
réduit quelque peu au fil des analyses.

Les Hérons cendrés ont tendance à occuper tout
l'espace car aucune différence subrégionale n'est
décelée. Le héron s'est répandu ainsi partout en
même temps et au même rythme, l'expansion
préfigurant l'installation des colonies. 

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

Le "point d'écoute" n'est pas adéquat pour
dénombrer les canards; le comptage sur étang
est, du reste, une liberté par rapport à la tech-
nique. Celle-ci convient mieux aux individus
isolés ou par couples le long des cours d'eau ou
en vol, qui représentent environ 80 % des cas
mais seulement 33 % des individus.

Le Canard colvert est très nettement en augmen-
tation. Il se classe depuis 1996 parmi les 30 espè-
ces les plus courantes (à une exception près)
alors qu'auparavant, il était toujours au-delà. La
tendance à la hausse est plus accusée dans les
environnements modifiés. Il serait tentant de
croire que la création de plans d'eau en est la
cause. Mais vu le peu de cas rapportés, cette
explication ne peut suffire à rendre compte de la
différence observée.
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Aquatique Espèce sédentaire
Nb observations 208

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

57, 19, 24

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
78 48 65 62

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 10,9

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Aquatique Espèce sédentaire
Nb observations 962

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

14, 19, 67

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
54 18 47 28,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 4,33

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Oui
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Epervier d'Europe (Accipiter nisus)

L'Epervier est une espèce fort peu présente dans
les décomptes mais sa tendance est claire, au
moins jusqu'à présent. Il augmente de 1,17 % par
an avec des fluctuations significatives. Le taux
de croissance moyen semble toutefois être en
train de se contracter.

Buse variable (Buteo buteo)

La Buse est le rapace le plus fréquent de
Wallonie. L'analyse actuelle confirme la cons-
tante érosion de l�espèce en Lorraine. En
Condroz, la tendance est clairement à l'augmen-
tation. Partout, ce sont toutefois les fortes fluc-
tuations interannuelles qui prédominent. On peut
en 2005 considérer que l'espèce est stable depuis
1990. Le risque est cependant réel de voir ce
constat se modifier dans les années à venir, tant
les variations sont importantes.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

La Crécerelle est aujourd'hui à considérer
comme stable. L'année 1991 avait été très mau-
vaise, mais il n'y paraît plus. Les différences de
tendance par milieux sont significatives mais
cela n'est pas interprétable car celles-ci sont trop
faibles dans un contexte de stabilité.
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Forêts de feuillus Esp. part. migratrice
Nb observations 1608

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

71, 19, 10

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
46 31 41 38

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Esp. part. migratrice
Nb observations 227

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

81, 14, 5

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
73 58 62 63

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 3 - Buse variable; évolution de l�indice de pré-
sence. - Trend of the Buzzard calculated on frequen-
cies.

Forêts de résineux Espèce sédentaire
Nb observations 231

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

83, 11, 7

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
89 64 74 78

Mesure Abondances
Filtrage + observat. orphelines

Evolution Fluctuations
Tendance 1,17

Faucon crécerelle. René Dumoulin
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Perdrix grise (Perdix perdix)

La Perdrix grise est en net déclin. La tendance
actuelle, de - 7,4 % par an, se creuse de plus en plus.
L'espèce est en voie de disparition des stations du
sud du Sillon Sambre-et-Meuse. La Perdrix grise
évolue de manière très différente d'un site à l'autre,
vraisemblablement en relation avec la gestion cyné-
gétique car aucune différence régionale ou par caté-
gorie de milieu n'est constatée. Par ailleurs, les évo-
lutions du Bruant proyer (Milaria calandra) et de la
Perdrix sont plutôt en opposition, si l'on excepte les
deux premières années, qui furent les deux plus
mauvaises pour les deux espèces.

La Perdrix est la seule espèce où les individus
sont observés plus souvent par deux (couple).
Cela n'a pas posé de problème particulier dans
les analyses.

Caille des blés (Coturnix coturnix)

La Caille a été observée surtout en Région limo-
neuse, moins fréquemment en Fagne-Famenne. Les
écarts entre années sont très importants et il est tou-
jours impossible de mettre quelque tendance que ce
soit ens lumière. Aucune Caille n'a été observée en
1996; on se trouve donc depuis longtemps sous le
seuil d'exploitabilité, mais rien n'autorise à penser
qu'il existe un biais quelconque dû au faible échan-
tillon, ni a contrario que l'on puisse espérer à l'ave-
nir aboutir à une autre constatation que celle-ci.

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)

Avec le Faisan, nous sommes face à une espèce
dont les populations ont une tendance de fond
soit inexistante (absence de véritable démogra-
phie naturelle) soit insaisissable, chaque tentati-
ve d'estimation d'une tendance voyant  un modè-
le différent émerger.

Fig. 4 - Evolution de l�indice de présence de la Caille
des blés. - Trend of the Quail calculated on frequen-
cies.
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Milieux ouverts Espèce sédentaire
Nb observations 397

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

24, 59, 16

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
72 52 69 60,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -7,39

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 85

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

77, 19, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
88 73 77 81,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Toutes forêts Espèce sédentaire
Nb observations 2398

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

59, 26, 15

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
38 25 26 29,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance 3,94

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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Le Faisan est à la hausse sur la période 1990-
2005. Des différences significatives entre sous-
régions ont été mises en évidence : croissance en
région limoneuse et décroissance en Condroz et
Fagne-Famenne. Ailleurs, l'information est
insuffisante. L'espèce est pratiquement absente
de Lorraine et rare en Ardenne.

Poule d'eau (Gallinula chloropus)

Les problèmes particuliers que soulèvent les
comptages de Poules d'eau sont nombreux : répar-
tition agrégative, détectabilité très variable tant
dans la journée que d'un site à l'autre, reconnais-
sance de certains cris par les observateurs. Un plus
grand nombre de données permettrait de prendre
en compte un certain nombre de covariables
responsables de l'hétérogénéité des résultats dans
l'analyse. Les résultats obtenus ici ne sont pas très
concluants. Fondamentalement, et comme pour le
Canard colvert, on peut douter de la validité du

système de surveillance pour la Poule d'eau même
si la quantité d'information est satisfaisante. 

Les effectifs sont proches de la stabilité en
Wallonie, avec d'importantes fluctuations inter-
annuelles. La modification de l'environnement
des points (e.a. création de plans d'eau) pourrait
avoir un effet sur la tendance (voir Canard col-
vert), mais ce serait de toute façon masqué par
les autres facteurs.

Pigeon colombin (Columba oenas)

Le nombre d'observations confirme si besoin en
était que le Pigeon colombin n'est ni une espèce
rare, ni une espèce discrète pour qui sait le repé-
rer. Les données ne font donc pas défaut, mais
l'interprétation des analyses est délicate. Le
meilleur modèle décrivant valablement les don-
nées prend en compte des différences entre sous-
régions dans les tendances linéaires après élimi-
nation des individus vus. Or, sur les 16 années, la
quasi-totalité des oiseaux sont observés au nord
du Sillon sambro-mosan et en Lorraine.
Cependant, la proportion d'oiseaux dans les 3 au-
tres régions est en augmentation. La figure illus-
tre bien la divergence des tendances mesurées. La
question est de savoir si, en dépit des effectifs
rachitiques, les observations au sud du Sillon
sambro-mosan hors Lorraine peuvent être consi-
dérées comme représentatives. Dans l'affirmati-
ve, la conclusion serait un redéploiement des
colombins au sud de la Meuse, et une tendance
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Forêts de feuillus Esp. part. migratrice
Nb observations 756

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

79, 18, 3

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
57 35 49 51

Mesure Abondance
Filtrage Nids + chanteurs

Evolution Tendances linéaires
par sous-région

Tendance 1,81
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Aquatique Espèce sédentaire
Nb observations 421

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

46, 28, 25

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
69 51 60 60

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 0,27

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 5 - Evolution de l�indice du Faisan de Colchide.-
Trend of the Pheasant.
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moyenne à la croissance de 1,81 % l'an. Dans la
négative, il s'agirait de ne prendre en considéra-
tion que les régions où l'espèce est bien représen-
tée et la conclusion serait exactement inverse.

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Le Pigeon ramier se range parmi les 10 espèces
les plus nombreuses et les plus fréquemment
rencontrées. Les groupes importants ne sont pas
rares. Le ramier est noté, dans la région limo-
neuse, deux fois plus souvent qu'en Condroz et
trois fois plus souvent que dans les trois autres
régions.

Une erreur s'est glissée dans l'analyse précédente,
conduisant à un triplement des effectifs entre 1998
et 1999. Le meilleur modèle pour décrire les don-
nées 1990-2005 tient compte des fluctuations
interannuelles mais ignore les différences entre
régions et milieux. Les groupes d'oiseaux créent

une forte hétérogénéité entre les tendances obser-
vées d'un point à l'autre; les observations visuelles
n'ont donc pas été utilisées (filtrage). La tendance
sur cette sélection de données s'affiche à +2,88 sur
la période étudiée. Elle reste conforme à ce que
l'on sait des populations sédentaires et faiblement
migratrices de Pigeon ramier, en croissance depuis
de nombreuses décennies. Le ramier est mainte-
nant un composant quasi omniprésent de nos pay-
sages ruraux. L'analyse de la  sélection des don-
nées restantes, c.-à-d. les oiseaux simplement vus,
en ce compris les groupes, aboutit à la conclusion
opposée, à savoir un tassement de l'ordre de - 2,5
% par an, mais cette décroissance est moins bien
rendue par les modèles. Pour l'ensemble des don-
nées, c'est plutôt une impression de stabilité qui
domine, comme nous l'avions établi précédem-
ment. Une interprétation de ces résultats pourrait
être que le ramier est arrivé à saturer bon nombre
de ses habitats. La croissance observée se réfère-
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Toutes forêts Esp. part. migratrice
Nb observations 10795

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

27, 24, 49

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
7 3 5 5

Mesure Abondance
Filtrage Nids + chanteurs

Evolution Fluctuations
Tendance 2,88

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 6 - Evolution de l�indice du Pigeon colombin. -
Trend of the Stock Pigeon. Pigeon colombin. - Stock Pigeon. C. Vansteenwegen

Pigeon ramier. - Wood pigeon. Robert Hendrick
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rait à la création de nouveaux habitats. Les non-
reproducteurs ne seraient pas en croissance.

Les différences de tendance par région naturelle
sont assez marquées : le tassement des reproduc-
teurs est sensible en Moyenne-Belgique, à l'instar
de ce qui est observé en Flandre et aux Pays-Bas,
alors qu'ailleurs, l'espèce est en augmentation.

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

La trajectoire des populations de Tourterelles
turques se caractérise par des fluctuations inter-
annuelles modérées mais significatives avec des
creux importants (1994, e.a.). On relève aussi
une excellente année 2005. Au bilan, l'espèce
augmente de 3,14 % par an. Une différence est
observée selon les milieux, la tendance semble à
la baisse dans les milieux habités par l'homme.
On ne peut exclure un défaut d'échantillonnage.

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

La Tourterelle des bois a, en 16 ans,  rétrogradé de
30 places dans le classement par ordre d'abondan-
ce des espèces surveillées. L'espèce s'est raréfiée
au point de compromettre une mesure future cor-
recte de la tendance. La grande régularité de cette
tendance et l'absence de différence régionale et par
milieu plaident pour une cause de déclin extérieu-
re à la Wallonie. Les effectifs sont passés en 2005
en dessous du quart de leur niveau de 1990.

Coucou gris (Cuculus canorus)

Pour plusieurs raisons, le Coucou constitue un
matériel idéal pour les dénombrements par
"point d'écoute". La baisse des effectifs du
Coucou, phénomène assez récemment mis en
lumière, est donc très crédible. Il s'agit d'un phé-
nomène qui frappe toute l'Europe occidentale et
dont les causes sont encore méconnues.
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Fig. 7 - Evolution de l�indice du Pigeon ramier. -
Trend of the Wood Pigeon.

Milieux anthropisés Espèce sédentaire
Nb observations 1767

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

51, 29, 20

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
41 27 32 33

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 3,14

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 741

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

60, 28, 12

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
71 41 48 53,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance -9

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 2732

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

76, 20, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
42 25 26 30

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance -3,44

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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Des différences subrégionales peu marquées, et
de peu d'intérêt vu ce qui précède, ont été rele-
vées en Wallonie. En revanche, la grande régula-
rité de la diminution peut suggérer l'existence de
mécanismes complexes liés à sa biologie très
particulière. En cela, le programme ne pourrait
éclairer davantage sur une espèce où 95 % des
observations concernent les seuls mâles chan-
teurs. 

Martinet noir (Apus apus)

Il n'y a que l'analyse des présences-absences qui
constitue une approche raisonnable de l'évolu-
tion numérique des martinets. L'échantillon s'en
trouve réduit à 435 données, ce qui reste suffi-
sant. Aucune évolution d'aucune sorte ne peut
être détectée.

Pic noir (Dryocopus martius)

Aucune tendance n'est détectée chez cette espè-
ce à la limite du seuil d'exploitabilité.

Pic vert (Picus viridis)

Au fil des analyses, le mode d'évolution des
populations de Pic vert en Wallonie, esquissé en
2000, se confirme : il augmente fortement dans
le nord de la Wallonie (Condroz et région limo-
neuse) tandis qu'il diminue de manière tout aussi
flagrante dans le sud (Fagne-Famenne et
Ardenne) avec une chute régulière de 50 % en 10
ans, chiffre peut-être exagérément pessimiste au
vu de la faiblesse des effectifs considérés. La
tendance moyenne est à l'augmentation car la
population nordique, en croissance, est plus
importante que celle du sud.
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Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 156

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

89, 6, 5

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
77 64 76 72

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Toutes forêts Espèce sédentaire
Nb observations 924

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

85, 12, 3

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
58 37 50 48,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tend. linéaires par
sous-région

Tendance 3,2
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux anthropisés Espèce migratrice
Nb observations 623

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

11, 14, 75

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
49 19 39 40

Mesure Fréquence
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Répartition stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Martinet noir. - Common Swift. Aurélien Audevard
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Pic épeiche (Dendrocopos major)

Les effectifs de Pics épeiches présentent une
évolution en dents de scie. La statut est revu à la
hausse : la tendance générale moyenne actuelle
est à une légère augmentation. Plus aucune dif-
férence subrégionale n'est à relever dorénavant.

Pic mar (Dendrocopos medius)

Le Pic mar a été pris en compte dans les analy-
ses pour la première fois en 2003 car la limite de
l'exploitabilité est atteinte. Son augmentation
régulière est spectaculaire :  + 8,30 % par an. La
tendance apparaît linéaire par manque d'informa-
tion.

Pic épeichette (Dendrocopos minor)

Le Pic épeichette augmente en moyenne de 6 %
par an depuis 16 ans. Avec seulement 92 indivi-
dus observés, cette espèce se situerait sous le
seuil d'exploitabilité si la tendance n'était pas
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Fig. 8 - Evolution de l�indice du Pic vert. - Trend of
the Green Woodpecker.

Forêts de feuillus Espèce sédentaire
Nb observations 71

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

78, 20, 2

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
86 68 80 80

Mesure Abondance
Filtrage Aucun

Evolution Tendance linéaire
Tendance 6

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Toutes forêts Espèce sédentaire
Nb observations 4025

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

63, 26, 11

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
27 17 19 20,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 0,53

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Forêts de feuillus Espèce sédentaire
Nb observations 179

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

78, 20, 2

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
84 58 84 77

Mesure Abondance
Filtrage Aucun

Evolution Tendance linéaire
Tendance 8,3

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Pic épeiche. - Great Spotted Woodpecker. Jules Fouarge
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aussi nette. Toutefois, le crédit à apporter à ce
résultat est à la mesure de l'information disponi-
ble : une année 2004 très favorable contrastant
avec une année 2002 sans aucune donnée. La
tendance dans les pays voisins est à la baisse. 

Alouette des champs (Alauda arvensis)

La baisse des effectifs d'Alouettes des champs est
presque régulière, les fluctuations étant parmi les
plus faibles observées. La tendance moyenne est de
-3,24 %. Les différences entre régions sont nette-
ment marquées mais à relativiser à l'abondance
moyenne dans chacune d'elles. La chute est particu-
lièrement nette en Ardenne, où les effectifs en 2005
sont tombés à moins du quart de ce qu'ils étaient en
1990. L'Alouette des champs semble mieux se
maintenir en Condroz et en Fagne-Famenne. Elle
n'en demeure pas moins une des espèces les plus

répandues chez nous en occupant la plupart des
années une 13ème place par ordre d'abondance.

Alouette lulu (Lullula arborea)

Il a fallu attendre 1992 pour voir apparaître les
premières Alouettes lulus dans le programme de
surveillance. Le nombre d'oiseaux a ensuite sin-
gulièrement augmenté en 1997 avec le recrute-
ment de nouveaux parcours. Néanmoins, le nom-
bre de données reste faible et cette précarité
réduit les possibilités d'investigation. Aucune
évolution n'est décelée.
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Milieux ouverts Esp. part. migratrice
Nb observations 4818

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

29, 28, 43

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
16 9 13 13

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tend. linéaires par
sous-région

Tendance -3,24
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 97

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

73, 23, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
94 68 94 80,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 9 - Evolution de l�indice de l�Alouette des champs. -
Trend of the Skylark. Alouette lulu. - Woodlark. René Dumoulin
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Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)

La chute des effectifs d'Hirondelles de cheminée
est estimée à 4 % par an, mais cette valeur n'est
pas précise et nous lui avons préféré une estima-
tion de la tendance fondée sur les fréquences. On
retiendra que le nombre d'observations a diminué
de 2,68 % par an. Depuis 1990, l'évolution n'est
pas linéaire. Les années 2002 et 2003 ont été les
plus mauvaises, mais il faut se rappeler le manque
d'informations ces années-là. La régression est
plus sévère au nord du Sillon sambro-mosan.
C'est surtout à partir de 1998 que la décroissance
s'est manifestée. La proportion de relevés en
Fagne-Famenne, là où l'espèce était proportion-
nellement la mieux représentée, a chuté de moitié
entre 1999 et 2000. Cette modification de l'échan-
tillonnage peut constituer une partie de l'explica-
tion de la baisse observée. Mais une lame de fond
aux causes multiples et non élucidées frappe les
populations à l'échelle de toute l'Europe.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)

Pas plus que pour le Martinet, le programme de
surveillance ne constitue un bon procédé pour
aider à appréhender les modalités d'évolution des
effectifs de l'Hirondelle de fenêtre. Au mieux
arrive-t-on ici à confirmer ce que l'on savait déjà,
à savoir la baisse généralisée. Sur les effectifs,
elle est estimée à 1,30 % par an, mais l'hétérogé-
néité des relevés est trop importante pour pou-
voir accorder un grand crédit à cette valeur. Une
analyse des présences-absences révèle une
régression plus importante encore, de l'ordre de
- 4,94 % par an (concentration des oiseaux?).

La technique des points d'écoute n'est pas du tout
adaptée au dénombrement d'une espèce comme
l'Hirondelle de fenêtre. Il est quasiment impossi-
ble d'avoir une idée exacte du nombre d'indivi-
dus différents observés en 5 minutes. De plus,
l'erreur commise dans l'estimation augmente
avec le nombre d'oiseaux.

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

Le Pipit des arbres est en diminution depuis
1990. Son cas mérite que l'on approfondisse l'in-
vestigation par des recherches plus ciblées. La
tendance à la baisse assez générale sur le terri-
toire wallon laisse suspecter une origine externe
au phénomène, en migration ou sur les sites d'hi-
vernage. En revanche, les différences de tendan-
ce entre région et milieux supposent que des fac-
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Milieux anthropisés Espèce migratrice
Nb observations 2124

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

19, 19, 62

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
34 12 20 21,5

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -2,68

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux anthropisés Espèce migratrice
Nb observations 406

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

8, 8, 84

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
63 30 44 43

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance -4,94

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Toutes forêts Espèce migratrice
Nb observations 1861

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

51, 28, 21

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
41 23 28 30

Mesure Abondances
Filtrage Nids + chanteurs

Evolution Fluctuations
Tendance -2,03

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Oui
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teurs locaux jouent aussi un rôle. L'espèce se
porte moins mal en Condroz et dans les zones
agricoles (mais pas forcément dans les zones
agricoles condruziennes).

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

Par rapport aux précédentes analyses, la tendan-
ce du Pipit farlouse a été revue un peu à la haus-
se grâce à un examen plus détaillé des données.
La prise en compte des différences subrégionales
permet de ramener l'estimation de la tendance
moyenne à -3,10 % par an, ce qui signifie que la
population wallonne se situerait à la moitié envi-
ron de son niveau de 1990. La  baisse a sans
doute commencé avant 1990. Elle n'est pas régu-
lière. Les deux dernières années ont été tout par-
ticulièrement défavorables. Il n'est toutefois pas

possible de prendre en compte toutes les sources
éventuelles de variation.

Des différences subrégionales très importantes
ont été relevées dès 1998. L'espèce s'est effon-
drée en Lorraine et en Moyenne-Belgique alors
qu'elle se maintient bien en Ardenne. Pour la
Fagne-Famenne, les données font actuellement
défaut, mais l'évolution au cours des 9 premières
années y était favorable. Peut-être plus révéla-
teur, le Pipit farlouse a rétrogradé de près de 20
places dans le classement en 16 ans. 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 

La connaissance du comportement des popula-
tions wallonnes de la Bergeronnette printanière
s'est clairement améliorée au fil du temps. Alors
que les effectifs étaient considérés comme stables
jusqu'en 1998, en diminution jusqu'en 2003, on
conclut en 2005 à une forte diminution, frappant
l'ensemble de la région sans exception. Toutefois,
et à l'inverse de l'Alouette des champs, la
Bergeronnette printanière est très sensible aux
conditions locales, influencée sans doute par la
rotation des cultures. De ce fait, la tendance géné-
rale est difficile à estimer avec précision. La sélec-
tion des seuls "bons contacts" ("chanteurs" et
preuves de nidification) permet de supprimer l'hé-
térogénéité mais, outre que cela réduit considéra-
blement le nombre de données exploitables, ce
procédé est un peu artificiel pour une espèce qui
manifeste rarement sa territorialité. Quelle que
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Milieux ouverts Esp. part. migratrice
Nb observations 1672

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

24, 26, 40

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
55 19 31 34,5

Mesure Abondances
Filtrage Chanteurs + nids

Evolution Tend. linéaires par
sous-région

Tendance -3,1
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 997

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

42, 30, 28

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
54 31 53 45,5

Mesure Abondances
Filtrage Individus territoriaux

et nids.
Evolution Tendance linéaire
Tendance -4,45

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 10 - Evolution de l�indice du Pipit farlouse. -
Trend of the Meadow Pipit.
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soit la méthode d'analyse, la tendance à la baisse
mesurée est supérieure en valeur absolue à 3 %
l'an, c.-à-d. une baisse plus importante que celle
mesurée en 2003 (-2.8 %).

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
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Milieux ouverts Espèce sédentaire
Nb observations 1811

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

63, 26, 11

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
38 29 33 33

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Troglodyte mignon. - Winter Wren. Photo Gabriel Rasson

Rougegorge familier. - Robin. Photo Jules Fouarge
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La Bergeronnette grise doit être considérée
comme stable sur la période 1990-2005. La ten-
dance observée est inférieure à -0,5 %, en l'oc-
currence moins d'un demi-individu en 2005  et
donc logiquement sous le seuil de sensibilité du
programme. La précédente analyse avait mis en
lumière une baisse significative. L'indice brut
s'avère en effet en baisse : on observait en
moyenne 0,5 individus par relevé au début des
années 1990 alors que l'on n'en trouve plus que
0,38 en 2004 et 2005 et il y a un rapport de plus
du simple au double entre la meilleure et la
moins bonne des années. Il s'agit d'un effet de la
modification de l'échantillonnage et, dans ce cas
précis, on ne peut dire s'il y a ou non un biais.

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea)

Nous devons requalifier le statut de la
Bergeronnette des ruisseaux en Wallonie. Lors
de la précédente analyse, la tendance à la baisse
était significative. L'analyse actuelle ne met rien
en évidence si ce n'est des fluctuations qui ne
sont même plus significatives car les années de
grands écarts sont également les années avec peu
de données, variations ne correspondant
d'ailleurs pas à ce que l'on sait de l'espèce. Sans
que cela ne porte préjudice aux analyses, la
Bergeronnette des ruisseaux est peu souvent
notée, en rapport avec sa relative rareté, se ran-
geant dans le peloton de queue des 25 espèces
les moins représentées et à une place relative-
ment constante.

Troglodyte mignon (Troglodytes  troglodytes)

Espèce abondante et correctement représentée
dans les relevés, le Troglodyte se range habituel-
lement en sixième position par ordre d'abondan-
ce. Il maintient ce rang à long terme et ses effec-
tifs sont stables, avec des fluctuations significa-
tives. Les différences de tendances entre sous-
régions sont significatives mais à ce jour de trop
faible ampleur pour requérir un commentaire.

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

Sur la période envisagée, l'Accenteur est resté
quasi stable en Wallonie. Les fluctuations sont
peu importantes. Une chute sévère semble se
dessiner en Ardenne, ce qui contraste fortement
avec ce que l'on observe ailleurs.

aves, 43/4 (2006) 217

Milieux anthropisés Espèce sédentaire
Nb observations 2483

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

42, 38, 20

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
11 5 6 7

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 3668

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

70, 23, 7

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
27 20 22 23

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
régions

Tendance 0,6
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Aquatique Esp. part. migratrice
Nb observations 171

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

76, 21, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
84 67 73 75

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

En 16 ans, le Rougegorge est resté quasiment sta-
ble en Wallonie. Les différences entre sous-
régions et les légères différences entre milieux ne
trahissent pas une divergence dans les dyna-
miques car les mesures restent sous le seuil de
sensibilité du programme. Le Rougegorge est une
espèce fluctuante et les périodes fastes de plu-
sieurs années succèdent à des périodes qui le sont
moins. Ses effectifs diminuent en Ardenne.

Rossignol philomèle 
(Luscinia megarhynchos)

Le Rossignol était bien représenté dans les comp-
tages en début de période avec une cinquantaine
d'individus observés par an. La situation s'est
dégradée jusqu'à un plancher d'un seul individu
en 2002. Cependant, ces données brutes ne peu-
vent être validées par la méthode d'analyse car les
parcours de Famenne riches en rossignols ont été
perdus. De la 58ème position, le Rossignol a
rétrogradé à la 84ème en 2002 mais a fait son
retour plus récemment. Les différents tests effec-
tués n'allant pas tous dans le même sens, il n'est
pas possible d'affirmer que le Rossignol a dimi-
nué même si cette impression est partagée par
nombre d'observateurs de terrain. Cette espèce a
été retirée du programme en 2003.

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

La chute des effectifs de Rougequeues noirs est
de 2,86 % en moyenne par an et est régulière sur
la période sous revue. Il convient cependant d'in-
sister sur l'existence de disparités régionales et
écologiques qui, sans être facilement interpréta-
bles, peuvent affecter la moyenne. La vision que
nous avons est aussi tronquée par le manque
d'information en milieu urbanisé, là où se trouve
une proportion importante des oiseaux.

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus)
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Fig. 11 - Accenteur mouchet. Evolution de l'indice. -
Trend of the Dunnock.

Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 8990

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

44, 37, 19

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
11 6 10 10

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Forêts de feuillus Espèce migratrice
Nb observations 274

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

70, 26, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
84 58 65 70

Milieux anthropisés Espèce migratrice
Nb observations 1003

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

77, 17, 6

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
61 40 46 50,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendances linéaires
par sous régions et milieux

Tendance -2,86
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 294

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

76, 22, 2

Points d’Øcoute 43 4.qxp  15/12/2006  12:06  Page 218



La tendance à la baisse s'est encore alourdie
depuis deux ans et s'établit à -7 % sur la période
1900-2005. Les effectifs se retrouveraient de la
sorte au tiers de leur niveau de 1990. Toutefois,
le nombre d'observations est devenu bien faible :
4 ind. en 2004 et 9 en 2005, ce qui affecte bien
sûr la précision. Une comparaison entre les
milieux anthropisés et forestiers serait d'un grand
intérêt mais tourne court par manque de données.

Traquet pâtre (Saxicola torquata)

Le Traquet pâtre est une espèce peu communé-
ment observée et présente dans les 5 régions natu-
relles; il est le plus fréquent en Fagne-Famenne,
région devenue sous-échantillonnée, et sa présen-
ce se fait plus sporadique ailleurs. La Lorraine ne
semble plus être un bastion de l'espèce, ce qui était
le cas jadis. La croissance des effectifs de Traquets
pâtres est régulière. Les effectifs ont plus que dou-
blé en 16 ans. Malgré cette croissance exception-
nelle, son rang est resté assez constant : il reste un
espèce peu abondante.

Merle noir (Turdus merula)

Le Merle noir est l'espèce la plus fréquemment
observée dans le cadre du programme de sur-
veillance. En terme d'abondance, il oscille entre
la 1ère (1998) et la 5ème place. Depuis 1999,
son classement oscille entre la seconde et la troi-
sième place. L'espèce fluctue de manière signifi-
cative partout, mais ces fluctuations sont asyn-
chrones (voir Grive musicienne), sauf en ce qui
concerne la chute de 1997, qui a été ressentie
dans 4 des 5 régions. Depuis 1990, le merle est
stable en Wallonie.
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Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
85 60 62 69,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -6,99

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 199

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

63, 26, 10

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
87 63 73 73

Mesure Abondances
Filtrage Aucun

Evolution Tendance linéaire
Tendance 7,66

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 15947

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

34, 34, 32

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
5 1 2 3

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations par sous-
régions

Tendance Stable
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 12 - Merle noir. Evolution de l'indice. - Trend of
the Blackbird.
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Grive litorne (Turdus pilaris)

Les calculs de tendance de la Grive litorne ont
été effectués sur la base des présences-absences
et donnent donc une image de la répartition mais
pas de l'abondance. La Grive litorne a perdu pas
mal du terrain conquis en Wallonie dans les
années 1970 et 1980. La contraction de l'aire de
répartition s'élève à -7,32  % par an sur les 16
dernières années. Le retrait vers l'est du pays est
manifeste. La baisse est presque régulière dans le
temps et concerne avant tout les zones occupées
le plus récemment (Condroz, région limoneuse
et Fagne-Famenne). En Ardenne, elle est parve-
nue à maintenir 60 % de ses implantations de
1990. Les données ne permettent pas de savoir si
les colonies d'Ardenne se sont raréfiées ou si
elles sont devenues plus petites

Grive musicienne (Turdus philomelos)

Il est probable que les populations wallonnes de
Grives musiciennes ont, dans leur ensemble, une
trajectoire frisant la stabilité à long terme. Mais
la chose n'est pas aisée à démontrer. Il y eut tout
d'abord un "effet première année" marqué chez
cette espèce. Il s'est estompé au fil du temps mais
ne pourra être totalement appréhendé qu'avec
l'utilisation de méthodes plus sophistiquées que
celles qui sont appliquées aujourd'hui. Ensuite,
l'évolution n'est pas la même dans les différentes
sous-régions. La tendance moyenne sur les 16
années est à la baisse très nette en Ardenne, plu-
tôt à la hausse dans le Condroz et plutôt à la sta-
bilité ailleurs. La chute des effectifs ardennais,
les plus nombreux, a été constatée surtout de
1990 à 1994. La situation s'est redressée par la
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Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 1210

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

15, 15, 70

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
57 15 24 32

Mesure Fréquences
Filtrage Aucun

Evolution Tendances par sous-
régions

Tendance -7,32
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Oui

Fig. 13 - Grive litorne. Evolution de l'indice. - Trend
of the Fieldfare.

Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 6370

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

61, 28, 11

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
16 11 11 14

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations par sous-
régions

Tendance 1,1
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 14 - Grive musicienne. Evolution de l'indice. -
Trend of the Song Thrush.
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suite. En troisième lieu, les fluctuations sont
assez accusées et asynchrones.

Les estimations de la tendance moyenne ont
varié au fil des analyses. Pour la période 1990-
2005, nous obtenons par le meilleur des modèles
une valeur de + 1,1 % par an. C'est une valeur
assez élevée et les autres modèles utilisés don-
nent une moyenne plus proche de la stabilité. La
difficulté provient précisément de ces différen-
ces entre sous-régions. Il semble que nous
soyons en présence de plusieurs populations de
Grives musiciennes aux paramètres démogra-
phiques différents. Il est par exemple possible
que la proportion d'individus sédentaires varie
régionalement et dans le temps. L'impact de la
mortalité étant différent entre les populations, on
atteint la stabilité des effectifs à l'échelle régio-
nale un peu par hasard. 

Grive draine (Turdus viscivorus)

La Grive draine est un exemple de la nécessité
de prendre en compte les fluctuations entre
années dans le calcul de la tendance. Les ignorer
aurait conduit à considérer que l'espèce est restée
stable depuis 1990 alors qu'une tendance à la
hausse sous-tend ces fluctuations. Ces estima-
tions de tendances ont d'ailleurs été revues à la
hausse régulièrement au fil du temps. Les diffé-
rences subrégionales (tendance légèrement néga-
tive en Moyenne-Belgique, stable ou à la hausse
ailleurs) sont significatives mais faibles. 

Gobemouche gris (Muscicapa striata)

Le Gobemouche gris est très probablement en
diminution en Wallonie mais les informations
disponibles ne permettent pas de bien appréhender
l'évolution des populations. Dans le détail, cette
espèce se caractérise par une forte proportion d'ob-
servations orphelines : plus de 35 %. Elle n'est pas
particulièrement connue pour son manque de fidé-
lité aux sites de nidifications, mais les informa-
tions sur ce sujet ne sont pas légions. Comme il s'a-
git d'une espèce assez discrète, il semblait justifié
de prendre en compte dans les analyses les obser-
vations orphelines. Cependant, la tendance esti-
mée à partir des données de la première période
(migrateurs ?) diffère de celle obtenue sur les don-
nées de la seconde période si l'on prend en comp-
te les données orphelines, alors qu'il n'y a pas de
différence si on les ignore. En prenant en considé-
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Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 1492

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

68, 22, 10

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
41 28 39 37,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 1,73

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 241

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

67, 27, 6

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
89 65 75 76

Mesure Abondances
Filtrage Ajout des observations

orphelines
Evolution Fluctuations
Tendance (- 2,51)

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 15 - Gobemouche gris. Evolution du rang. -
Trend of the Spotted Flycatcher calculated on ranks.
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ration les différences entre périodes dans un modè-
le où l'on analyse toutes les données, y compris les
observations orphelines, les effectifs sont à consi-
dérer comme stables. Dans les trois autres cas, il y
a diminution. Lorsque ce genre de difficulté appa-
raît chez une espèce bien représentée, il suffit de
sélectionner les individus reproducteurs (chanteurs
et nids). Pour le Gobemouche gris, ce n'est pas
possible. On n'a compté en 16 ans que 181 indivi-
dus, et quelques oiseaux seulement certaines
années. Il s'avère donc préférable de retirer cette
espèce de la liste des espèces correctement sur-
veillées par le programme.

Locustelle tachetée (Locustella naevia)

Les populations wallonnes de la Locustelle
tachetée présentent un taux de croissance parmi
les plus haut observés. L'espèce est à 3 fois son
niveau de 1990. Depuis peu, l'évolution n'est
plus régulière. Cela est dû en particulier aux
deux dernières années : l'indice 2005 a plus que
doublé par rapport à 2004 alors que le nombre
d'individus repérés par relevé a triplé.
L'évolution est assez homogène sur tout le terri-
toire ou, à tout le moins, les données ne permet-
tent pas d'apprécier valablement les faibles diffé-
rences observées. Une certaine prudence est de
mise quant à l'interprétation définitive en terme
de taux d'accroissement local car la tendance
mesurée chez les individus en début de saison,
plus vraisemblablement des migrateurs en halte,
est significativement inférieure à celle obtenue
sur les individus comptabilisés plus tard.

Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus palustris)

La Rousserolle verderolle s'avère être une espè-
ce difficile à traiter à cause de la variabilité entre
les relevés. Aucun modèle ne s'impose vraiment
et plusieurs tests sont contradictoires. Le
meilleur modèle donne une diminution de 1,2 %
par an, mais ce même modèle sur les données
1991-2005 est rejeté au profit de la stabilité
("effet première année"). Par ailleurs, l'espèce a
rétrogradé d'une dizaine de place dans le classe-
ment. Après sélection des individus chanteurs et
reproducteurs, le constat de stabilité s'impose. Il
semble préférable d'attendre des preuves plus
manifestes avant de conclure à un déclin. 

Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina)
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Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 264

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

64, 31, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
80 53 65 67,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 8,68

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 657

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

50, 24, 19

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
60 43 52 54

Mesure Abondances
Filtrage Chanteurs et reproduc-

teurs
Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 170

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

83, 13, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
84 65 79 77,5

Mesure Abondances
Filtrage Aucun

Evolution Fluctuations
Tendance -7,41

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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La quantité d'information récoltée est devenue suffi-
sante pour mettre en évidence le déclin; les tests n'é-
taient pas significatifs jusqu'à présent. Il est en outre
probable que la chute se soit accélérée à partir de
2003. En moyenne, les effectifs d'Hypolaïs ictérines
ont chuté de 7,41 % par an depuis 1990. Il y a de plus
en plus d'oiseaux isolés : la proportion de relevés
avec plus d'un individus a aussi baissé de moitié sur
cette période. La rareté relative ne s'est en revanche
guère accentuée, mais il peut s'agir d'un effet indirect
de la baisse de l'effort au début des années 2000.

Fauvette babillarde (Sylvia curruca)

Les effectifs de la Fauvette babillarde évoluent dif-
féremment selon les sous-régions. La hausse est
particulièrement importante en Ardenne. Sur la
période analysée (1990-2005), l'espèce semble sta-
ble à l'échelle de la région wallonne, la hausse

importante en Ardenne (trop violente sans doute
sur la représentation graphique) compensant les
pertes ailleurs. Les fluctuations sont significatives
avec une année 1997 particulièrement médiocre et
de bonnes années 2003 et 2004. 

Fauvette grisette (Sylvia communis)

La Fauvette grisette est une espèce en forte aug-
mentation en Wallonie. La tendance 1990-2005 est
de + 3,77 % par an. Les effectifs ont augmenté de
50 % en 16 ans. Cette belle croissance est contre-
carrée cependant par des altérations de l'habitat. La
Fauvette grisette est une des rares espèces qui réagit
de manière significative aux modifications de l'en-
vironnement du point de relevé. Aux endroits où
aucune modification n'est signalée, les effectifs ont
doublé en 16 ans alors qu'ils sont restés à peu près à
leur valeur de départ sur les sites altérés.
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Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 639

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

76, 20, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
65 42 54 54,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tend. linéaires par
sous-région

Tendance Stable
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 16 - Fauvette babillarde. Evolution de l'indice. -
Trend of the Lesser Whitethroat.

Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 2790

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

62, 28, 10

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
34 20 25 26,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations en fonc-
tion des altérations

Tendance 3,77
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Oui

Fig. 17 - Fauvette grisette. Evolution de l'indice. -
Trend of the Whitethroat in modified (blue) and non
reported as modified (black) environments.
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Fauvette des jardins (Sylvia borin)

En terme d'abondance relative, la Fauvette des jardins
est restée à la même position depuis 1990, ce qui
pourrait donner l'impression générale qu'elle est sta-
ble. Il n'en est rien. La baisse est bien réelle et même
assez importante : - 2,74 % par an. La tendance est
plus ou moins régulière, avec un accident en 2002,
peut-être imputable au manque de données. Aucune
différence régionale n'a été mise en évidence.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

La Fauvette a tête noire augmente en Wallonie.
La tendance moyenne 1990-2005 est d'environ
1 % l'an. La tendance en région limoneuse est à
la baisse. L'espèce se relève d'une période diffi-
cile au milieu des années 90 (1996 surtout). Les
fluctuations sont modérées et partiellement en
phase dans les sous-régions. On notera en parti-
culier que la chute de 1996 a affecté la popula-

tion wallonne dans son ensemble. Par ailleurs,
une augmentation s'observe ces dernières années
partout, sauf en Lorraine, mais les données y
sont moins nombreuses.

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)
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Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 3756

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

65, 27, 8

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
30 18 23 23,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -2,74

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 11832

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

44, 36, 19

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
11 4 7 7

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations par sous-
régions

Tendance 0,99
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 18 - Fauvette des jardins. Evolution de l'indice.
- Trend of the Garden Warbler.

Fig. 19 - Fauvette à tête noire. Evolution de
l'indice. - Trend of the Blackcap.

Forêts de feuillus Espèce migratrice
Nb observations 1434

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

50, 33, 17

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
52 30 44 43

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -4,77

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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Le Pouillot siffleur est en forte baisse en
Wallonie. La chute a été spécialement forte au
début des années 1990. Depuis lors, les effectifs
se sont presque stabilisés à 40 % environ de leur
niveau de départ. La tendance moyenne sur la
période est de  - 4,77 %, avec des différences
subrégionales significatives. Le Pouillot siffleur
s'est fortement raréfié en Moyenne-Belgique.

aves, 43/4 (2006) 225

Fauvette grisette. - Whitethroat. Jules Fouarge

Fauvette à tête noire.
- Blackcap. 
Louis Bronne

Fig. 20 - Pouillot siffleur. Evolution de l'indice. -
Trend of the Wood Warbler.

Pouillot siffleur. - Wood Warbler. Jules Fouarge
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Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

Le Pouillot véloce a une tendance démographique
fluctuante et en légère baisse depuis 1990. Il y a un
effet "première année" sensible mais, contrairement
à la Rousserolle verderolle,  la baisse reste signifi-
cative si l'on fait débuter les analyses en 1991. Les
différences entre sous-régions sont significatives
mais faibles et peut-être sans réelle signification
biologique. Il y a, en revanche, une différence dans
l'évolution des comptages de première et de secon-
de périodes. Le parallélisme est imparfait et les deux
trajectoires finissent par s'écarter sensiblement dans
les années 2000. La baisse moyenne calculée sur les
observations de la première partie de la saison est
plus forte que celle observée plus tard. Deux hypo-
thèses peuvent être envisagées :

1. En mars-avril, une partie des oiseaux dénom-
brés sont en halte migratoire vers des zones de
nidification plus au nord, où les populations
seraient plus en déclin que chez nous.

2. Les premiers pouillots reviennent de plus en
plus tôt de migration, ont un pic de chant plus
hâtif et donc une partie des oiseaux échappent
aux comptages.

La figure illustre les dates médianes d'observation
des oiseaux de la première période (carrés et
échelle de droite). On constate que la principale
divergence des deux trajectoires coïncide avec un
retour particulièrement hâtif des oiseaux, de 2000
à 2003. A ce stade, les deux hypothèses sont plau-
sibles bien que quelque peu antagonistes. Quoi
qu'il en soit, les observations de la seconde partie
de la saison constitueraient, comme pour beau-
coup d'espèces migratrices, un meilleur reflet de
la réalité wallonne, et la tendance à la baisse du
véloce serait moins forte qu'annoncé.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)

D'importantes différences sont observées dans
les cinétiques des populations de fitis en fonction
des sous-régions et des milieux, mais il serait
vain de les détailler car, outre que cela ne modi-
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Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 4795

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

41, 32, 27

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
18 12 14 15

Mesure Abondances
Filtrage Aucun

Evolution Fluctuations
Tendance -3

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 21 - Pouillot véloce. Evolution
de l'indice dans la première période
d�échantillonnage (bleu foncé) et
dans la seconde période (bleu clair).
Également dates médianes d'obser-
vation des oiseaux de la première
période (carrés et échelle de droite).
- Chiffchaff. Index evolution for first
sampling period (dark blue) and
second sampling period (light blue).
Also median dates of sighting in the
first period (squares and right axis).

Sans préférence Espèce migratrice
Nb observations 14643

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

43, 37, 20

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
10 3 6 5,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -1,15

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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fierait en rien l'estimation de la tendance moyen-
ne, la raison de la diminution de cette espèce est
ailleurs. En effet, le Pouillot fitis est en diminu-
tion partout en Europe occidentale.

Il n'y a pas de modification sensible dans son
rang d'abondance ni dans la moyenne du nombre
d'individus par relevé (si l'on excepte les deux
premières années), ce qui peut expliquer que la
baisse n'ait pas été ressentie par certains obser-
vateurs. Cela est aussi révélateur d'un défaut d'é-
chantillonnage. 

Roitelet huppé (Regulus regulus)

Coutumier des changements de statut à cause de son
instabilité numérique, le Roitelet huppé est, en
2005, à considérer comme en (légère) diminution en
Wallonie depuis 1990. Si l'on ignore 1990, on cons-
tate une augmentation des effectifs jusqu'en 2001
suivie d'une baisse. Une légère différence entre

milieux suggère l'existence d'une saturation généra-
le des habitats : les milieux anthropisés, les moins
favorables, seraient désertés alors que les milieux
optimaux, ici les milieux fragmentés, seraient de
plus en plus recherchés par les roitelets. Toutefois,
ces deux milieux sont les moins représentés dans
l'échantillon et cette hypothèse devrait être rééva-
luée sur la base d'une classification appropriée. Il n'y
a pas de tendance "lourde" chez cette espèce.

Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus)

L'augmentation du Roitelet triple-bandeau en
Wallonie est spectaculaire et soutenue. Elle est
de plus de 6 % par an, de sorte que les effectifs
ont doublé depuis 1990. Les variations annuelles
ne sont pas significatives et cette tendance est
homogène sur tout le territoire.
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Fig. 22 - Pouillot fitis. Evolution de l'indice brut. -
Trend of the Willow Warbler calculated on raw data.

Forêts de résineux Espèce sédentaire
Nb observations 1361

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

69, 24, 7

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
51 30 45 44,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -1,79

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 23 - Roitelet huppé. Evolution de l'indice. -
Trend of the Goldcrest.

Forêts de résineux Espèce migratrice
Nb observations 773

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

79, 15, 6

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
63 39 56 49,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance 6,38

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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Roitelet triple-bandeau. - Firecrest. Antoine Joris

Mésange nonnette. - Marsh Tit. Gilbert Delveaux
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Mésange à longue queue 
(Ægithalos caudatus)

C'est à son grégarisme (en moyenne 39 % d'indi-
vidus isolés seulement � proportion curieusement
en augmentation) que l'on doit les soucis posés par
l'analyse de la tendance de la Mésange à longue
queue. Mais, si chez la plupart des autres espèces,
négliger le nombre d'oiseaux par relevé est un pis-
aller, ici cela se justifie fort bien car les situations
où les observateurs pourraient comptabiliser plus
d'un couple en un point sont assez rares. La majo-
rité des observations portent donc sur un ou sur les
deux partenaires du couple. Pour les groupes plus
importants, jusqu'à 10 individus, il s'agit en géné-
ral d'associations temporaires aléatoires (regroupe-
ments liés aux conditions climatiques).

Aucune tendance ni même variation interannuel-
le n'a été mise en évidence. 

Mésange nonnette (Parus palustris)

Sur la période 1990-2005, la Mésange nonnette
est stable. En baisse de 3,3 % par an de 1990 à
1998, nous observions au fil des années et des
analyses un redressement de la situation.
Toutefois, rétrospectivement, il n'a pas été possi-
ble de valider un changement de tendance en
1998-99. Ce résultat surprenant pourrait s'expli-
quer par le taux de remplacement des relevés
(voir section  4.2). Divers filtres sur les données
aboutissent à des estimations similaires. Une
analyse approfondie permettrait peut-être d'en
savoir davantage mais ne remettra pas en cause
la conclusion de stabilité.
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Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 349

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

39, 39, 22

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
67 52 55 56,5

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Forêts de feuillus Espèce sédentaire
Nb observations 1141

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

69, 23, 8

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
53 39 43 44

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Aucune
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Mésange charbonniè-
re. - Great Tit. 
Gilbert Delveaux
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Mésange boréale (Parus montanus)

L'évolution des populations de Mésange boréale
est complexe. Il existe des différences entre
régions et l'espèce réagit également aux altéra-
tions du milieu. Les données sont toutefois trop
parsemées pour exploiter cette piste. En effet, la
baisse de participation du début des années 2000
a sérieusement réduit l'exploitabilité. On dénom-
bre ces dernières années de l'ordre de 30 indivi-
dus mais la moitié seulement peut être utilisée.
Les vertus des longues séries permettent cepen-
dant de proposer une valeur de tendance signifi-
cative et crédible. La chute est à ce point sévère
qu'il faut s'interroger sur le pourquoi de sa mise
en évidence tardive.  

Mésange huppée (Parus cristatus)

Les chiffres bruts montrent des écarts importants
entre années. L'effet "première année" est sensi-
ble. A l'analyse, les fluctuations sont significati-
ves et, à l'instar de ce que l'on a observé chez la
Mésange boréale, il apparaît que l'indice de la
Mésange huppée a mal réagi à la baisse de per-
formance du début des années 2000. C'est, une
fois n'est pas coutume, en Lorraine que l'espèce
se porte le mieux. Mais les différences subrégio-
nales sont faibles et pas très convaincantes. Sans
surprise, l'espèce montre une sensibilité à la
modification de l'environnement du relevé, en
substance les coupes à blanc en épicéas.

Mésange noire (Parus ater)

Le modèle d'analyse retenu pour le calcul de la
tendance de la Mésange noire est complexe et
fait intervenir le facteur sous-région et le facteur
milieu. L'espèce est stable en Fagne-Famenne,
diminue ailleurs, de manière dramatique en
région limoneuse. Elle est aussi en baisse dans
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Toutes forêts Espèce sédentaire
Nb observations 417

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

73, 21, 6

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
74 50 56 58,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
région et altérations

Tendance -5,31
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Oui

Forêts de résineux Espèce sédentaire
Nb observations 561

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

83, 14, 3

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
75 41 61 60

Mesure Abondances
Filtrage Aucun

Evolution Tendance par sous-
régions et altérations

Tendance -5,31
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Oui

Fig. 24 - Mésange huppée. Evolution de l'indice. -
Trend of the Crested Tit.

Forêts de résineux Espèce sédentaire
Nb observations 1458

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

67, 24, 9

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
51 29 42 40,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
régions et milieux

Tendance -3,39
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non
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tous les milieux sauf en zone forestière, qui sup-
porte le gros des effectifs. Sans s'attarder aux
détails vu le peu de données, la tendance est
typique d'une espèce sédentaire en régression
vers l'est. La progression de l'espèce dans le
pays, qui aura duré plus d'un siècle, est assuré-
ment révolue. 

La tendance à la baisse des effectifs est inverse
de la tendance du rang d'abondance, qui dimi-
nue. La Mésange noire grignote d'années en
années des places au "top 50". Cela pourrait s'ex-
pliquer si les espèces moins abondantes étaient
en baisse plus importante encore, mais ce n'est
pas le cas. La Mésange noire est devenue plus
abondante dans les relevés que le Roitelet huppé
ou le Grimpereau des jardins (Certhia brachy-
dactyla), par exemple. 

Mésange bleue (Parus caeruleus)

Sur la période 1990-2005, la Mésange bleue a
montré une légère tendance à l'augmentation.
Les fluctuations interannuelles sont significati-
ves mais peu importantes (30 % d'écart au maxi-
mum). Aucune différence selon les sous-régions
ou les milieux n'a été détectée. 

Mésange charbonnière (Parus major)

Les fluctuations interannuelles de la Mésange
charbonnière sont de la même amplitude que cel-
les observées chez la Mésange bleue, mais avec
une fréquence plus grande. La tendance moyen-
ne n'est pas significative. L'espèce est restée sta-
ble sur la période 1990-2005. On remarque tou-
tefois une légère baisse en environnement non
modifié.

Sittelle torchepot (Sitta europaea)

La Sittelle est stable sur la période 1990-2005.
Ce constat n'a pas toujours été fait dans le passé
sans qu'il faille en conclure à un retour à la sta-
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Fig. 25 - Mésange noire. Evolution de l'indice (bleu,
échelle de gauche) et du rang (noir). - Trend of the
Coal Tit calculated on indices (blue, left axis) and
ranks (black).

Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 5667

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

50, 29, 13

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
21 12 14 15,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 1,48

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 10666

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

46, 33, 21

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
10 7 8 9

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Oui

Forêts de feuillus Espèce sédentaire
Nb observations 3927

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

49, 36, 16

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
26 17 18 20

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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bilité. Toutefois, si le statut à long terme ne se
modifie pas, les conclusions seront dans l'avenir
de moins en moins susceptibles de changement.
A noter également l'absence de différence subré-
gionale.

Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)

Le Grimpereau des jardins est à la limite de la
stabilité. Il est difficile de se prononcer. Les don-
nées ne font pas défaut et l'incertitude ne porte
que sur des fractions de pour cent, sur un indivi-

du  par an, précisément celui qui fait basculer la
tendance du positif au négatif. Ainsi, si l'on ne
tient compte que de la variabilité sous-régionale,
l'espèce doit être considérée comme stable, ce
qui signifie que, pour une même répartition des
milieux, les tendances négatives et positives
s'annulent. Il y a fort peu de chances que l'indé-
cision masque une augmentation et nous consi-
dérerons cette année encore que l'espèce est sta-
ble à long terme en Wallonie.

Loriot jaune (Oriolus oriolus)
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Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 2481

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

74, 21, 5

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
40 26 29 30,5

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
régions et milieux

Tendance Stable (-0,85 NS)
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Forêts de feuillus Espèce migratrice
Nb observations 185

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

83, 13, 4

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
83 66 70 71

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
régions

Tendance -9,5
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Sittelle torchepot. - Wood Nuthatch. Jules Fouarge
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L'estimation de la baisse annuelle de la population
du Loriot correspond, pour la période 1990-2005,
à celles données pour les années 1990-1998 et
1990-2002, soit environ -9 % l'an. En dépit des
faibles effectifs, cette tendance est tout à fait cré-
dible et, par conséquent, préoccupante. Le Loriot
a perdu plus de 3/4 de ses effectifs en 16 ans.
Notons cependant que son évolution en Condroz
est nettement plus favorable qu'ailleurs; il y est
presque stable. Aucun Loriot n'a été trouvé en
Ardenne sur les chaînes de relevés retenues pour
l'analyse. 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

La spectaculaire croissance de la population de
pie-grièche écorcheur (+18 % par an de 1990 à
1998) a fait long feu. L'espèce a repris son rang
initial parmi les autres. Cette tendance a été stop-
pée vers 1994. La tendance reste positive avec
+ 2,34 % sur la période 1990-2005. Comme il
n'y a pas de Pie-grièche écorcheur en région
limoneuse et très peu en Condroz, on n'observe
pas de différence par sous-région. Par ailleurs,
les différences par milieu ne sont pas directe-
ment interprétables.
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Milieux ouverts Espèce migratrice
Nb observations 226

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

75, 16, 9

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
81 62 81 73

Mesure Abondances
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance 2,34

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 26 - Pie-grièche écorcheur. Evolution de l'indi-
ce. - Trend of the Red-backed Shrike.

Pie-grièche écorcheur. - Red-backed Shrike. René Dumoulin
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Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Comme les autres corvidés, le Geai pose des pro-
blèmes dans l'analyse de son évolution à cause
de son grégarisme. On l'observe en groupes de
taille variable suivant une progression géomé-
trique. Le modèle de Poisson ne peut décrire cor-
rectement cette structure d'observations. Un trai-
tement par présences-absences s'est révélé

nécessaire. On aboutit ainsi à la conclusion que
le Geai a fait preuve de stabilité au cours de la
période 1990-2005. Mais il reste un doute. La
moyenne du nombre d'individus par relevé a ten-
dance à diminuer. Il s'agit d'un bon indice de la
baisse de la densité mais pas une preuve car cette
manière de procéder ne tient pas compte de l'é-
volution de l'échantillonnage et ne concerne que
les relevés où l'espèce a été observée au moins
une fois.

Pie bavarde (Pica pica)

Les évolutions des populations de pies et de
geais sont assez analogues. Pour la Pie, la ten-
dance moyenne à l'échelle de la Wallonie (pré-
sences-absences et abondances) frise la stabilité
et on constate une nette baisse du nombre moyen
d'individus par relevé. Il y a en plus une évolu-
tion régionale différentielle : en Ardenne, la Pie
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Milieux ouverts Espèce sédentaire
Nb observations 2493

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

47, 30, 22

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
32 23 27 27

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
régions

Tendance Stable (+ 0,1 NS)
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 29 - Pie bavarde. Moyenne par relevé. -
Magpie : mean number per recording 

Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 3718

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

52, 27, 22

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
25 15 20 19,5

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance Stable

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 27 - Geai des chênes. Taille des groupes. - Jay.
Size of groups.

Fig. 28 - Geai des chênes. Nombre moyen par
relevé. - Jay: mean number per recording .
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progresse clairement alors qu'elle se tasse en
Lorraine, en Condroz et en région limoneuse.

Choucas des tours (Corvus monedula)

Avec une taille moyenne des groupes de plus de
4, le Choucas s'affiche clairement comme une
espèce grégaire. L'analyse de l'évolution de son
abondance, qui n'est guère fiable, montrerait un
certain tassement. Mais c'est surtout la baisse de
moitié du nombre moyen d'individus par obser-
vation qui interpelle. Par ailleurs, il a été relégué
entre 1992 et 2005 de la 24ème à la 56ème place
du classement. En revanche, sa répartition est
restée parfaitement stable entre 1990 et 2005.
L'estimation de la tendance sur les fréquences
oblige à se passer de 77 % de l'information. On
en conclura, sans toute la certitude souhaitable,
que l'espèce est en baisse en Wallonie.

Corbeau freux (Corvus frugilegus)

Le Corbeau freux n'a pas réellement sa place
dans cet inventaire. Pour apprécier l'évolution
des nicheurs en Wallonie, il est beaucoup plus
efficace de suivre les corbeautières en comptant
les nids occupés que de se fier à de brefs comp-
tages ponctuels. Mais sous cet aspect, il ne diffè-
re guère du Héron cendré. Le programme de sur-
veillance par points d'écoute offre l'avantage que
représente sa bonne couverture du territoire pour
évaluer l'évolution de la répartition de l'espèce.
La tendance wallonne du Corbeau freux est à la
progression avec une augmentation annuelle de
2,69 % du nombre d'observations. Cette tendan-
ce est régulière.
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Fig. 30 - Pie bavarde. Evolution de l'indice. - Trend
of the Magpie.

Milieux anthropisés Esp. part. migratrice
Nb observations 681

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

11, 12, 78

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
56 22 33 35,.5

Mesure Moyenne par relevé
Filtrage Ajout des observations

orphelines
Evolution Fluctuation
Tendance Baisse

Diff. subrégionales -
Diff. selon milieu -

Effet modif. environmt -

Fig. 31 - Choucas des tours. Moyenne par relevé. -
Jackdaw : mean number per recording.

Milieux ouverts Esp. part. migratrice
Nb observations 396

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

2, 1, 97

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
35 11 11 16

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance 2,69

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non
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Corneille noire (Corvus corone)

La Corneille noire dispute au Pinson la première
position en terme d'abondance dans le program-
me, ce qui est plus en rapport avec sa facilité de
détection qu'avec son rang réel. Comme pour les
deux autres espèces du genre Corvus, le traite-
ment par fréquence fait perdre une grande partie
de l'information, mais le reste suffit amplement
dans ce cas-ci pour un traitement correct et
détaillé. Plusieurs estimations sont même dispo-

nibles. La Corneille noire est en augmentation. Il
y a un gradient nord-sud dans l'importance de la
progression : les corneilles du nord de la Meuse
sont en progression beaucoup plus marquée. En
terme d'abondance, sur les seuls nicheurs ou sur
toutes les observations, la tendance moyenne est
supérieure à 1 % par an. La proportion de grou-
pes de plus de 8 individus observés après avril a
en revanche tendance à diminuer, passant d'envi-
ron 3 % à environ 2 %. Sauf problème d'échan-
tillonnage, ce ne sont pas les bandes de non
nicheurs qui provoquent la hausse observée.
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Sans préférence Espèce sédentaire
Nb observations 11401

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

22, 22, 56

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
5 1 1 2,5

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Tendance par sous-
région

Tendance 0,95
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 32 - Corneille noire. Evolution de l'indice. -
Trend of the Carrion Crow.

Corneille noire. - Carrion Crow. Gabriel Rasson
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Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

L'Etourneau sansonnet est toujours une espèce dif-
ficile à analyser malgré la quantité de données. Il
s'avère que sa fréquence n'a pas changé significati-
vement au cours du temps. La répartition de l'espè-
ce est donc restée stable entre 1990 et 2005, ce qui
est conforme aux constats antérieurs. Il y a des
évolutions différentes selon les milieux et les sous-
régions, mais elles s'annulent dans l'ensemble.

Toutefois, d'un point de vue numérique, l'abon-
dance moyenne par relevé a nettement baissé,
tandis que les tests effectués sur la tendance,
sans être très convaincants, plaident plutôt en
faveur d'un déclin assez léger. Cette impression
de baisse tend à se confirmer d'année en année.
De plus, alors que jusqu'en 1997, il était classé
entre la première et la troisième place, il est
tombé à la 7ème ou 8ème place depuis 2003. 

Moineau domestique (Passer domesticus)

Le Moineau domestique se montre en 2005 un
peu plus fréquent qu'en 1990. Le taux de crois-
sance (en présences-absences) est de +1,09 %
par an. Aucune différence par sous-région ou par
milieu n'est significative. 

Peut-on croire à la hausse des effectifs en
Wallonie alors que nous viennent d'ailleurs des
échos contraires? Du point de vue de l'abondan-
ce, aucun modèle ne convient parfaitement pour
décrire les données à cause de la trop forte varia-
bilité des décomptes de groupes d'oiseaux : les
bandes de moineaux sont tantôt ici, tantôt ailleurs
et, même avec un échantillon important, cela
constitue une cause de perturbation trop impor-
tante. Mais toutes les estimations moyennes
effectuées avec différents filtres sur les données
soulignent une évolution positive. Cependant, le
nombre moyen d'individus par relevé diminue, de
même que le rang de l'espèce, passant de la 10-
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Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 5112

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

8, 8, 84

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
10 1 2 3,5

Mesure Fréquences
Filtrage Aucun

Evolution Tendance linéaire par
régions et milieux

Tendance Répartition stable,
baisse des effectifs

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 33 - Etourneau sansonnet. Moyenne par
relevé. - Starling : mean number per recording.

Milieux anthropisés Espèce sédentaire
Nb observations 2852

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

8, 10, 81

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
16 9 10 11,5

Mesure Fréquences
Filtrage Non

Evolution Augmentation linéaire
Tendance 1,09

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Moineau domestique. - House Sparrow. Aurélien Audevard
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12ème dans les quelques premières années à la
12-15ème place. La raison de cette différence
repose sur une modification brusque de l'échan-
tillonnage en 2000 : plusieurs parcours riches en
moineaux, deux en particulier, ont été abandon-
nés en même temps, causant par là même une
chute importante de la moyenne par relevé. Sur
les deux demi-périodes avant et après 2000, la
tendance, appréciée à l'�il, semble stable. Il est
donc nécessaire d'améliorer l'échantillonnage
pour se rapprocher du plan initial. Dans l'état des
connaissances, il n'y a donc pas de diminution du
Moineau domestique en Wallonie. Rappelons
enfin que le programme de surveillance ne donne
aucune information exhaustive sur ce qui se
passe en milieu urbanisé.

Moineau friquet (Passer montanus)

Chez le Moineau friquet, le meilleur modèle
appliqué sur les données d'abondance des indivi-
dus reproducteurs rend compte d'une hausse de
2,63 % par an sur 16 ans. Mais le prix de cette

adéquation de modèle a été la perte de près de
500 données. C'est trop. Un traitement  plus éco-
nome a consisté à analyser l'information sous
forme de présences-absences. Aucune tendance
à long terme n'est dans ce cas mise en évidence.
Ce résultat est surprenant. On sait que les infor-
mation en provenance de Fagne-Famenne, où
l'espèce est (était ?) bien présente, font actuelle-
ment défaut. Par rapport aux autres espèces, le
Friquet se raréfie singulièrement dans les rele-
vés. Une cassure semble s'être dessinée dans l'é-
volution en 2000-2001 et il convient ici d'invo-
quer à nouveau un problème d'échantillonnage. 

Le Moineau friquet avait précédemment été
considéré en baisse, puis fluctuant sans tendan-
ce. Il faut maintenant accepter que les données
récoltées ne permettent pas d'avoir une vision
claire de la situation.

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
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Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 744

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

20, 27, 53

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
61 38 44 44,5

Mesure Voir texte
Filtrage Voir texte

Evolution Voir texte
Tendance Indéterminée

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 16214

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

20, 35, 37

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
4 1 1 2

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations par sous-
régions et milieux

Tendance -0,5
Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Oui

Effet modif. environmt Non

Fig. 34 - Moineau domestique.
Moyenne par relevé (noir, échelle
de gauche) et proportion des rele-
vés avec plus de 8 individus (bleu,
échelle de droite). - House
Sparrow. Average per recording
(black, left axis) and percentage of
recordings with more than 8 birds
(blue, right axis).
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Le Pinson des arbres est l'espèce d'oiseau la plus
abondante en Wallonie. Il est aussi, la moitié des
années, l'espèce la mieux représentée dans les
relevés. Aucune difficulté particulière ne vient
limiter la portée des résultats. Le pinson est donc
un modèle pour ce genre d'étude.

Le pinson est en baisse sur la période 1990-2005
de 0,5 % par an environ. C'est peu mais, pour
cette espèce, cette valeur conserve tout son sens
en terme de nombre d'individus par an. Sur l'en-
semble de la période, cela représente une baisse
de 7 à 8 %, trop peu cependant pour qu'un obser-
vateur individuel s'en aperçoive. Les fluctuations
sont peu marquées mais significatives, y compris
par catégorie de milieu et par sous-région. Pour
plus de clarté, nous avons toutefois illustré les
différences par covariable en terme de tendance.
La baisse est circonscrite au sud de la région. Il
y a par contre une forte augmentation en région

limoneuse. Les différences par milieux sont
moins flagrantes. Il diminuerait moins là où la
densité est moindre. Ce n'est sans doute pas
important, peut-être un effet pervers de satura-
tion à l'échelle des décomptes : un observateur
n'est pas toujours à même de compter avec pré-
cisions les individus d'une espèce abondante.

Verdier d’Europe (Carduelis chloris)

Chez le Verdier, ce sont les évolutions en dents
de scie qui prédominent. Il est bien malaisé de
dégager une tendance. Le modèle retenu ne fait
intervenir que les reproducteurs et donne une
valeur globale à la hausse de +0,7 %, soit faible
et non significative. On observe un tassement
jusqu'en 2001 puis une remontée, mais ces deux
constatations ne sont vérifiées ni par les calculs
de changement de pentes ni par les moyennes
par relevés, qui auraient plutôt tendance à bais-
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Fig. 35 - Pinson des arbres. Evolution de l'indice par
milieu. - Trend of the Chaffinch by habitat.

Fig. 36 - Pinson des arbres. Evolution de l'indice par
sous-région. - Trend of the Chaffinch by subregion.

Sans préférence Esp. part. migratrice
Nb observations 1056

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

52, 22, 26

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
52 28 36 44

Mesure Abondance
Filtrage Chanteurs+nids  (dont

obs. orphelines)
Evolution Fluctuations
Tendance Stable (+ 0,7 N S)

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 37 - Verdier d'Europe. Evolution de l'indice. -
Trend of the Greenfinch.
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ser récemment. Il est donc judicieux de considé-
rer que l'espèce est stable sur la période 1990-
2005, mais il s'avère aujourd'hui que, compte
tenu de la démographie fluctuante, les données
sont trop peu nombreuses pour que l�on soit
absolument certain de cette stabilité.

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Le Chardonneret n'est pas une espèce particuliè-
rement abondante ni particulièrement bien repré-
sentée dans les comptages. Ce ne serait pas très
problématique s'il ne fallait en plus se priver de
l'information d'abondance pour obtenir une esti-
mation de tendance garante de tout biais. On
aboutit à une croissance de 4,36 % par an, à
apprécier par conséquent à l'aune du volume
d'informations utiles.

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Le modèle idéal pour l'analyse des comptages de
la Linotte diffère chaque année mais les conclu-
sions restent les mêmes. A l'instar de nombre
d'espèces des milieux ouverts, la Linotte mélo-
dieuse ne se porte pas très bien. L'espèce s'enfon-
ce de 2,26 % tous les ans en terme de présence-
absence. Ce chiffre est revu à la hausse à chaque
fois, mais on constate sur le graphique que le pro-
gramme a perdu beaucoup de précision depuis
2001 et la trajectoire est devenue chaotique. En
fait, l'espèce requiert un traitement statistique par-
ticulier car les catégories "comportementales"
standard du programme ne lui conviennent pas.

C'est en Fagne-Famenne et en Condroz que la
situation est la plus saine, pas même préoccu-
pante en fait, alors qu'en Ardenne, les effectifs
auraient chuté de plus de moitié en 16 ans.

240 aves, 43/4 (2006)

Bruant jaune. - Yellowhammer. 
Rudi Dujardin

Milieux ouverts Esp. part. migratrice
Nb observations 192

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

44, 29, 27

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
76 58 73 69

Mesure Fréquence
Filtrage Nids + chanteurs

(dont obs. orphelines)
Evolution Tendance linéaire
Tendance 4,36

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Esp. part. migratrice
Nb observations 3706

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

22, 28, 50

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
26 12 17 17

Mesure Fréquences
Filtrage + obs. orphelines

Evolution Fluctuations
Tendance -2,26

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Points d’Øcoute 43 4.qxp  15/12/2006  12:06  Page 240



Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)

Le statut du Bouvreuil serait-il en train de s'amé-
liorer? La tendance moyenne donnée par le
meilleur modèle est positive mais reste en deçà
du seuil de sensibilité du programme. 2003 et
2005 semblent avoir été deux bonnes années
mais le nombre d'individus qui ont été dénom-

brés alors est trop faible pour croire à un redres-
sement de tendance. Par ailleurs, le rang a très
peu varié au cours du temps, se situant la plupart
des années entre la 61ème et la 63ème place.

Grosbec cassenoyaux 
(Coccothraustes coccothraustes)

Le Grosbec a connu une très mauvaise année
2003. La tendance moyenne sur la période 1990-
2005 s'établit à -2,88 % par an. Les fluctuations
sont très importantes. Les différences régionales
sont sensibles. Le Grosbec est en augmentation
en Condroz mais diminue ailleurs.

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

La tendance à long terme du Bruant jaune est à
la diminution. Les fluctuations sont assez impor-
tantes et, après une baisse soutenue, un redresse-
ment semble poindre en 2003. Celui-ci n'est
encore qu'apparent et la tendance est susceptible
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Forêts de feuillus Esp. part. migratrice
Nb observations 924

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

48, 29, 23

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
64 40 49 46,5

Mesure Abondance
Filtrage Ecrêtage des tailles 

de groupes à 2
Evolution Fluctuations
Tendance -2,88

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Milieux ouverts Espèce sédentaire
Nb observations 4472

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

45, 31, 24

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
22 15 17 18

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Fluctuations
Tendance -1,97

Diff. subrégionales Oui
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 38 - Linotte mélodieuse. Evolution de l'indice. -
Trend of the Linnet.

Forêts de feuillus Espèce sédentaire
Nb observations 266

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

62, 28, 10

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
67 59 61 63,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance avec 
covariables

Tendance Stable (+ 2,18  NS) 
Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non

Fig. 39 - Grosbec casse-noyaux. Evolution de l'indi-
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de s�inverser significativement et de manière
durable dans un proche avenir. Son statut s'est
déprécié partout, mais c'est en Ardenne que le
Bruant jaune semble souffrir le plus avec une
chute de l'ordre de 50 % en 16 ans. Par ailleurs,
c'est aujourd'hui l'espèce la plus souvent dénom-
brée dans les milieux ouverts après l'Alouette
des champs et la Corneille, mais devant la
Linotte.

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

Le Bruant des roseaux semble avoir opéré un spec-
taculaire redressement, gagnant en 2 ans plus de
30 places dans le classement des espèces. Cette
apparence est trompeuse et les analyses détaillées
apportent un démenti catégorique. La baisse
moyenne donnée par le meilleur modèle est de
6,29 % par an. Le peu de données nous incite à la
prudence quant à la précision de cette valeur, mais

toutes les analyses réalisées vont dans le même
sens. En fait, le Bruant des roseaux est très sensi-
ble à l'échantillonnage et l'arrivée de stations où
cette espèce est bien représentée biaise considéra-
blement les indices bruts. De plus, les fluctuations
sont fortes et la tendance moyenne est différente
d'une année à l'autre. La principale raison de la
baisse des effectifs de cette espèce est clairement
identifiable avec les données du programme : il
s'agit de l'altération de l'environnement,  les
bruants nichant dans les environnement modifiés
diminuent de manière spectaculaire alors que la
tendance est à la hausse dans les milieux non (ren-
seignés comme) modifiés.

Bruant proyer (Miliaria calandra)

Si le Bruant proyer se maintient, bon an mal an,
en ignorant les première années du programme,
aux alentours de la 60ème place du classement,
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Fig. 40 - Bruant jaune. Evolution de l'indice. - Trend
of the Yellowhammer.

Aquatique Esp. part. migratrice
Nb observations 269

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

51, 24, 26

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
83 49 69 68

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance avec 
covariables

Tendance -6,29
Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Oui

Fig. 41 - Bruant des roseaux. Evolution de l'indice. -
Trend of the Reed Bunting in modified (blue) and
non reported as modified (black) environments.

Milieux ouverts Espèce sédentaire
Nb observations 476

%. ind. seuls, par 2, par
plus de 2

39, 31, 30

Statistiques de rang
de l'espèce

Min Max Mode Méd
70 47 59 59,5

Mesure Abondance
Filtrage Non

Evolution Tendance linéaire
Tendance -9,61

Diff. subrégionales Non
Diff. selon milieu Non

Effet modif. environmt Non
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4.1. Qualité de l’échantillonnage

Pour avoir des résultats représentatifs, l'échan-
tillonnage pour une espèce doit être proportionnel
à l'abondance sur le plan chronologique. C'est
irréalisable pour l'ensemble des espèces, tout au
moins avec les options de départ du programme
de surveillance. Il y a tout lieu de penser qu'à
chaque fois que des différences entre covariables,
et tout particulièrement entre sous-régions, sont

significatives, la tendance obtenue pour l'espèce
n'est pas représentative de ce qui se passe en
Wallonie. Un exemple typique du problème est
donné par le Pigeon colombin; on peut aussi citer
l'Accenteur, la Fauvette babillarde, le Pinson des
arbres... Une pondération par catégorie est cepen-
dant possible pour reproduire la répartition initia-
le ou finale 

Le manque de données et/ou de régularité de l'é-
chantillon s'est fait sentir pour une dizaine d'espè-
ces (Hirondelle de cheminée, Mésange boréale,
Moineau domestique�) et d'autres ne doivent
leur présence dans la sélection qu'à leur tendance
très nette. Un accroissement de l'effort de terrain
est nécessaire et urgent.

La qualité du programme dépend également du
taux de renouvellement des relevés. Son corollai-
re, la proportion de relevés répétés chaque année,
est donné à la Figure 42. On observe que la simi-
litude a baissé depuis 1991 jusqu'en 1999 pour se
situer sous les 20 %. La baisse semble enrayée
depuis lors, mais ce n'est qu'une impression.

Par conséquent, l'échantillon actuel est donc sen-
siblement différent de ce qu'il était au début et les
dérives ont causé plusieurs problèmes d'interpré-
tation (Moineau domestique, Bruant des
roseaux�). 

la chute en Wallonie est pourtant vertigineuse.
En 16 ans, l'espèce aurait perdu près de 80 % de
ses effectifs, soit la plus forte baisse enregistrée.
Aucune différence à l'échelle sous-régionale n'a
été mise en évidence. Les données ne permettent
malheureusement pas d'en dire davantage.

Autres espèces

Six espèces qui ne peuvent être incluses dans le
programme de surveillance par manque de don-
nées, méritent toutefois un bref commentaire :

- Traquet tarier (Saxicola rubetra) : - 4,63 %
par an (statistiquement significatif)

- Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) :
pas de tendance observable

- Grimpereau des bois (Certhia familiaris) : pas
de tendance observable

- Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : pas de
tendance observable

- Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatac-
tes) : augmentation de 10 % par an,  NS

- Serin cini (Serinus serinus) : baisse de 5,80 %
par an, NS
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Fig. 42 - Evolution de la composition de l'échantillon
de relevés mesurée par la proportion de relevés com-
muns à la première année et à chacune des années
suivantes (indice de similitude de Jaccard). -
Evolution of the composition of the sample of recor-
dings measured by the proportion of recordings com-
mon to the first year and each succeeding year
(Jaccard's similarity index).

4. Discussion
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4.2. Durée de vie des relevés

En corollaire de ce qui précède, l'examen "longi-
tudinal" permet une approche prospective.

L'allure bimodale de l'histogramme de fréquence
des durées de vie des chaînes de relevés est révé-
latrice d'une dualité de comportement des parti-
cipants : le programme arrive à fidéliser 15 %
des participants (en nombre de parcours) sur 15
ou 16 ans alors que 40 % des parcours sont très
vites abandonnés. 17 % des parcours n'ont été
effectués qu'une seule année. Les données col-
lectées sur ceux-ci sont inutilisables mais, heu-
reusement, cette proportion est en diminution.

La "survie" moyenne des parcours entre 1990 et
1998, sous l'hypothèse qu'une chaîne abandonnée
de manière temporaire est toujours "vivante", est
de 0,893. Cette survie ne varie pas avec le temps
(χ2 = 3,53 avec 7 ddl NS), à l'inverse de la proba-
bilité qu'une chaîne soit abandonnée temporaire-
ment. L'espérance de vie est ainsi à 8,8 ans. A ce
rythme (sans apparition de "sénilité"), il faut
attendre 2018 pour que la proportion de chaînes
restantes, ayant commencé au départ du program-
me, tombe sous les 5 %. Les calculs effectués  sur
les données de 1990-2005 confirment  cela. La
"survie" reste globalement stable et l'espérance de
vie d'un parcours reste situé aux alentours de 9
ans. Moyenne observée : 6,74 années et 7,88 pour
les chaînes qui ont vécu plus d'un an.

Sur cette base et hors de toute autre considéra-
tion, il est souhaitable de reprendre des parcours
abandonnés avec une préférence pour ceux qui
ont été parmi les premiers et qui ont survécu le
moins longtemps, voire pas du tout.

4.3. Répartition géographique
Pour les besoins du programme, la Wallonie a été
subdivisée en 9 régions naturelles avec pour
objectif d'effectuer un minimum de 100 relevés
par région. Si l'objectif de 100 points a été par-
tout atteint dès 1990 � sauf dans le Sillon mosan
où l'on a dû attendre 1992 �, en Famenne l'effort
s'est petit à petit relâché mais, jusqu'en 1997, la
répartition des relevés est restée assez constante.
Par la suite, des divergences sont apparues et se
sont amplifiées avec la baisse du nombre de rele-
vés. Depuis 2003, la situation a tendance à s'a-
méliorer, mais les écarts de répartition géogra-
phique par rapport au début du programme res-
tent très importants. C'est ainsi que la proportion
de relevés en région limoneuse brabançonne a
doublé, alors qu'en Fagne, elle a été divisée par
deux. Les relevés en Famenne, qui représen-
taient 12 % du total en 1990, ont totalement
disparu en 2005. La Lorraine devient suréchan-
tillonnée.

En relation avec la discussion sur la représenta-
tivité (voir 4.1), cette évolution différentielle
complique singulièrement les interprétations.

4.4. Environnement des points et 
altérations

Sans plan d'échantillonnage, il est très difficile
de savoir si les tendances mesurées concernent
les espèces, leurs habitats seulement ou les espè-
ces dans leurs habitats ou dans certains d'entre
eux. Les modifications définitives des milieux
sont tout particulièrement difficiles à intégrer.
Un cas d'école : un marais est asséché. S'il est
remplacé par une prairie, le point changera de
catégorie de milieu. Dans ce cas, si l'analyse
prend en compte les catégories de milieu, la
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Fig. 43 - Histogramme de fréquence des durées de
vie des chaînes de relevés, sans prendre en compte
les années sabbatiques (sans relevés). - Frequency
histogram of lifetimes of the recording routes,
without taking into account the sabbatical years
(those without recordings).
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perte des espèces du marais ne saura être comp-
tabilisée. S'il est remplacé par une grand-route, il
y a tout lieu de penser qu'il n'y aura plus aucun
relevé du tout à cet endroit et que, par consé-
quent, on n'aura pas la possibilité de comparer
l'avifaune avant et après l'assèchement. 

Les altérations moins drastiques peuvent être
appréhendées plus aisément, mais la manière uti-
lisée pour exploiter l'information est loin d'être
optimale et bien peu d'espèces se sont montrées
affectées par la covariable "altération" (avec les
exceptions notables de la Fauvette grisette et du
Bruant des roseaux). En effet, dans la liste des
"altérations", certaines peuvent être sans effet, et
d'autres avoir un effet, positif ou négatif sur l'a-
bondance d'une espèce.

4.5. Analyses

Dans la quasi-totalité des cas, nous avons pu
trouver un modèle décrivant correctement les
données et avons choisi le meilleur quand plu-

sieurs étaient disponibles. La tendance moyenne
ainsi calculée est la meilleure que l'on puisse
obtenir sans forcément être ni représentative, ni
significativement différente de zéro.

Contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays
européens, sauf si nécessaire, nous n'avons pas
mis l'accent sur le fait que la tendance différait
ou non de zéro de manière significative. Dans le
cadre d'un monitoring multi-spécifique, cette
information est secondaire. En effet, si une
majorité d'espèces ont une tendance moyenne
négative, cela signifie au bilan que l'avifaune se
porte mal, que ces tendances soient ou non signi-
ficativement différentes de zéro. Si l'on s'intéres-
se à une espèce en particulier, l'hypothèse de sta-
bilité peut être testée, mais il faudra aussi idéale-
ment post-stratifier l'échantillon en fonction de
la répartition géographique, choisir les variables
d'habitats pour cette espèce, trier les altérations
observées en fonction de leur pertinence, cibler
une période dans l'année correspondant parfaite-
ment au cycle de l'espèce, en évitant les périodes
de migration� 
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5. Synthèse

Le bilan de santé de l'avifaune commune de
Wallonie, effectué à partir des données récoltées
dans le cadre du programme de surveillance
mené par Aves, est réalisé pour la seconde fois
de manière détaillée. Il couvre la période 1990-
2005. Par rapport à la période 1990-1998, la
durée a quasiment doublé, le nombre de données
s'est fortement accru et les erreurs résiduelles ont
été corrigées. Il y a, par conséquent, des modifi-
cations notables qui rendent obsolètes les analy-
ses précédentes. Dans la plupart des cas, la pré-
cision s'est améliorée mais, dans d'autres
(Moineau friquet, Verdier), c'est le contraire qui
s'est passé.

La situation d'ensemble se présente sous un jour
mitigé. A une unité près, le nombre d'espèces en
diminution égale le nombre d'espèces en aug-
mentation (27 et 28 si l'on s'en tient au seul signe

de la tendance comme il convient de le faire pour
ce genre de comparaison). Les changements les
plus importants sont, dans un sens et dans l'autre,
de magnitude équivalente.

Le profil type d'une espèce en augmentation est
un sédentaire, partiel ou non, qui peut être inféo-
dé à toute catégorie de milieu,  sauf les milieux
ouverts, sans être forcément une espèce généra-
liste. Une espèce en diminution est essentielle-
ment migratrice de milieu ouvert (soit l'exact
opposé). La proportion d'espèces en diminution
dans les milieux ouverts (41 %) est en effet plus
de deux fois supérieure à celle des espèces en
augmentation. Ce constat est général à l'échelle
européenne, pour ce qui est des espèces commu-
nes (PECBM 2006). Plus curieusement, ce sont
également 41 % des espèces ubiquistes ou qui ne
montrent pas de préférences d'habitat qui sont en
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Tableau 1 -
Répartition des
tendances par
catégories d'espè-
ces et de milieux -
Distribution of
trends by catego-
ry of species and
by habitat.

diminution. Ce ne sont pas forcément de réels
généralistes : le Coucou et le Rougequeue à
front blanc en font partie. En réalité, une majori-
té des espèces anthropophiles ubiquistes ("espè-
ces des jardins") comme la Mésange charbon-
nière, le Rougegorge, le Troglodyte, le Merle
noir sont tout à fait stables et la plupart des au-
tres le sont presque.

Sept espèces forestières sont en augmentation
contre 5 en diminution. Le type de formation
(résineux-feuillus) est indifférent. Les espèces
forestières communes se portent bien dans l'en-
semble, mais les exceptions sont préoccupantes
(Pipit des arbres, Pouillot siffleur, Loriot,
Mésange boréale).

Certaines espèces sont considérées comme fluc-
tuantes pour plusieurs raisons, ce qui nous obli-
ge à réserver l'appréciation finale. Il existe,
même dans ces cas, une tendance moyenne,
mais qui peut changer de signe d'une année à
l'autre. Si l'espèce maintient une trajectoire,
confirmer la tendance n'est qu'une question de
temps. Mais on ne peut pas le savoir. Pour la
conservation, ces espèces ont un intérêt secon-
daire, si tant est que les données s'avèrent suffi-
santes, en quantité et en qualité. Chaque cas
étant particulier, on ne peut guère y référer dans
une synthèse. Ce n'est cependant peut-être pas
un hasard si, par exemple, les migrateurs partiels
affichent des tendances moins accusées que les
espèces migratrices ou sédentaires.

Trop peu d'espèces aquatiques et des zones
humides sont concernées par ce programme
pour autoriser un commentaire sur cette catégo-
rie d'oiseaux.

Les différentes composantes de notre avifaune
ne montrent pas une réaction cohérente au
réchauffement climatique. L'arrivée d'espèces
méridionales reste anecdotique et ne concerne
par conséquent pas les espèces traitées ici. On
assiste au contraire au déclin d'espèces à tendan-
ce méridionale comme le Rossignol ou le Serin
cini. En revanche, plusieurs espèces à tendance
septentrionale sont en déclin elles aussi, comme
le Pipit farlouse, la Grive litorne, le Pouillot fitis,
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la Fauvette des jardins, la Mésange boréale, la
Mésange noire. Remarquons cependant que, pris
isolément, chacun de ces déclins peut avoir des
causes étrangères aux modifications climatiques.
Ainsi la rapidité du retrait vers l'est de la Grive
litorne est peu compatible avec le lent réchauffe-
ment. 

Pour ce qui est des comparaisons entre sous-
régions, la constatation faite il y a six ans reste
d'actualité : il y a en Lorraine plus d'espèces en
diminution et les baisses sont plus accusées
qu'ailleurs en Wallonie.

aves, 43/4 (2006) 247

6. Bibliographie

PANNEKOEK J. & A. VAN STRIEN (1998) : TRIM
2.0 for Windows. Statistics Netherlands.

PANNEKOEK J. & A. VAN STRIEN (1994) :
Developments in wildlife statistics : new
methods for meeting new demands. Neth.
Official Stat. winter, 1994 : 42-45.

PECBM (2006) : State of Europe's Common
Birds, 2005. CSO/RSPB, Prague, Czech
Republic.

Annexe méthodologique
La tendance des effectifs des oiseaux nicheurs est
exprimée par un taux de croissance annuel moyen cal-
culé sur la période 1990-2005. Cependant, pour établir
l'indicateur wallon, il n'a été fait usage que du signe
des taux de croissance des espèces concernées statisti-
quement différents de zéro. Un taux voisin de zéro
peut être statistiquement significatif mais négligeable
sur le plan biologique. Le taux correspondant à une
variation de moins d'un individu par an a été considé-
ré comme égal à zéro.

Principes des analyses

Les comptages d'oiseaux se présentent sous forme de
répartitions statistiques où dominent les valeurs 0 et 1.
L'hypothèse de normalité des données, très souvent
utilisée en analyse statistique, est ici clairement vio-
lée. Des modèles log-linéraires (linéaires pour les
logarithmes des valeurs attendues des comptages) sont
utilisés pour représenter plus correctement les don-
nées. Ils sont le c�ur des méthodes d'analyses.

Les procédures d'estimation et de test reposent sur
l'hypothèse que les décomptes suivent des distribu-
tions de Poisson indépendantes. Mais il s'agit d'une
version idéalisée de la réalité (= modèle). En effet, une
des caractéristiques importantes des comptages est la
notion de détectabilité. Or on ne compte pas tous les
oiseaux présents, loin s'en faut. La détectabilité,

comme telle, n'est pas modélisable. Elle le serait si les
individus pouvaient être reconnus un par un ou si la
distance entre l'observateur et l'oiseau était estimée
chaque fois. On choisit par conséquent de l'ignorer en
faisant l'hypothèse que sa variabilité n'influence pas la
mesure de l'évolution temporelle des décomptes, prin-
cipal sujet d'intérêt. Toutefois, le fait de ne pas obser-
ver tous les oiseaux présents augmente de manière très
importante le nombre de 0 dans la répartition des don-
nées et l'on s'écarte de la loi de Poisson. Le modèle
poissonnien ne convient pas du tout à certaines espè-
ces dont la répartition est agrégative (espèces colonia-
les par exemple). 

Par ailleurs, l'hypothèse d'indépendance est violée
deux fois : en un même endroit, les deux comptages
annuels et les comptages successifs d'une année à l'au-
tre ne sont pas indépendants car on peut retrouver,
d'une visite à l'autre, les mêmes individus (auto-corré-
lation sérielle).

Les fonctions log-linéraires  modélisent de manière
indépendante l'effet année et l'effet site, ce qui permet
de tester de nombreuses hypothèses. Les données
manquantes sont remplacées par les valeurs attendues
sous les hypothèses proposées, et des indices annuels
sont calculés. 

Les données sont analysées grâce à un logiciel dédié,
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TRIM pour TRends & Indices for Monitoring data
(PANNEKOEK & VAN STRIEN 1994, 1998), le plus utili-
sé à l'échelle européenne.

Modèles

Trois modèles log-linéaires sont utilisés par le pro-
gramme TRIM. 

Modèle 1 : pas de variation temporelle

C'est le plus simple des modèles. Il postule que la
seule source de variation est celle liée aux stations de
relevés : l'abondance d'une espèce varie d'un endroit à
l'autre. Les indices calculés sur la base de ce modèle
sont donc tous égaux à l'unité. Il n'y a pas de tendan-
ce.

Modèle 2 : tendance 

Les logarithmes des valeurs attendues du nombre d'in-
dividus comptés par station varient, sous ce modèle,
de manière linéaire en fonction du temps. La pente
(tendance) de la relation linéaire est la même pour tou-
tes les stations. Les valeurs attendues d'une année
donnée (après la première) sont égales aux valeurs
attendues de l'année précédente multipliées par un
terme, le taux de croissance. Le taux de croissance est
donc unique sur toute la période. 

Modèle 3 : fluctuations 

Les valeurs attendues du nombre d'individus par rele-
vé sont égales au produit d'un facteur station et d'un
facteur année. L'effet année peut être décomposé en
un effet régression et une déviation qui permet d'iden-
tifier les années anormales.

Modèles additionnels : les covariables

Tels quels, ces deux derniers modèles sont assez
contraignants. Ils imposent une tendance unique, ou
des facteurs annuels uniques, pour l'ensemble des sta-
tions. L'utilisation de covariables permet de résoudre
ce problème en explorant d'autres sources de varia-
tion. Les covariables permettent aussi de post-strati-
fier l'échantillonnage. Elles sont introduites de maniè-
re additive, sans interaction. Trois covariables ont été
introduites : sous-district géographique (ou région
naturelle), type d'environnement et altération du
milieu. La covariable "saison" a également été prise
en compte pour certaines espèces. Les modèles avec
covariables ne permettent pas de calculer une tendan-
ce unique directement. Celle-ci existe cependant bel et
bien comme tendance moyenne après prise en compte
des covariables. Elle peut toutefois être calculée de
manière externe par la méthode des moindres carrés

sur les logarithmes des valeurs attendues des indices
annuels moyens. Elle sera représentative si les tendan-
ces pour chaque niveau de la covariable le sont et si
l'échantillon est proportionnel.

Techniques d'estimations et procédure d'analyse

Les estimations (tendance, effets) sont obtenues par la
technique du maximum de vraisemblance. Le pro-
gramme d'analyse TRIM permet de gérer les écarts à
l'hypothèse de distribution des décomptes (Poisson
indépendantes) par une approche particulière. Il appa-
raît que le risque de mal estimer les paramètres est fai-
ble, mais l'erreur sur les variances peut être élevée. 

On vérifie l'ajustement des données aux modèles par
un test de rapport de vraisemblance.  La sélection des
modèles s'effectue par le critère d'information
d'Akaike (AIC). Des tests de Wald sont aussi utilisés
pour éprouver le caractère significatif des paramètres
(tendance différente de zéro, effet des covariables�).
Ces tests présentent l'avantage de ne pas être sensibles
à l'écart par rapport à la distribution de Poisson. Ils
peuvent donner des résultats en contradiction avec les
AIC.

La procédure d'analyse et de sélection des modèles
consiste à examiner l'adéquation des modèles en par-
tant des plus complexes et de simplifier progressive-
ment. Pour le tableau de bord de l'environnement en
Wallonie, l'objectif est de fournir un et un seul taux de
croissance par espèce et de ne retenir que le seul signe
de cette tendance. Ce taux de croissance existe comme
une moyenne pour le territoire, l'objectif étant donc
d'en fournir une estimation la moins biaisée possible.

Avec les premiers modèles testés, on a tenté d'éliminer
la covariable saison, source de biais. Nous avons pro-
cédé à l'examen de l'effet de la période sur l'estimation
de la tendance des 10 espèces sédentaires les plus
abondantes. Il est apparu que les tendances estimées à
partir des relevés effectués tôt dans la saison ne diffé-
raient guère de ceux calculés à partir des observations
tardives. Cette covariable a été négligée.

L'existence de tendances divergentes entre milieux ou
régions naturelles n'est en revanche pas à négliger. En
effet, il est impossible d'établir un plan d'échantillon-
nage qui soit représentatif pour chaque espèce. Par
conséquent, certaines espèces sont sous-échantillon-
nées dans certaines régions ou milieux. Si elles pré-
sentent des tendances divergentes, la tendance globa-
le sera fausse. La mise en évidence d'un effet signifi-
catif d'une covariable prévient d'un biais possible dans
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l'estimation de la tendance globale. Pour les espèces
où le phénomène est important, cette constatation est
signalée dans les commentaires.

Des différences de tendance observées entre régions
naturelles ou entre milieux n'ont pas forcément de
signification biologique claire. Néanmoins, chaque
cas répertorié nécessite un examen approfondi, qui
dépasse le cadre de la surveillance.

Exemple

En guise d'illustration, les situations qui conduisent à
conclure à la stabilité d'une espèce sont : 

1°) Le modèle 3 est sélectionné : 

- a. La tendance moyenne n'est pas significativement
différente de zéro. L'espèce fluctue sans tendance. La
tendance moyenne peut devenir significative assez
rapidement à cause de ces fluctuations.

- b. La tendance est significative mais très faible et
sans signification biologique (moins de 0,5 % par an
ou moins d'un individu par an).

2°) Le modèle 2 est sélectionné :

- La tendance moyenne n'est pas significativement dif-
férente de zéro. L'espèce ne fluctuant pas de manière
significative, à la différence du cas 1° a, on ne s'attend

pas à une correction de tendance dans un futur proche.

3°) Le modèle 1 est sélectionné :

- a. Les données sont trop peu nombreuses.

- b. L'espèce est réellement stable. 

Non-adéquation des modèles

Il arrive qu'aucun modèle ne s'ajuste aux données. Il
peut y avoir plusieurs raisons. Dans la plupart des cas
il s'agit, comme signalé plus haut, d'espèces grégaires.
Ces cas sont étudiés en détail pour appréhender la
nature de la grégarité. Pour le Pipit farlouse, par
exemple, il est ainsi apparu qu'il suffisait d'éliminer
les groupes d'oiseaux en début de saison (principale-
ment des migrateurs), pour améliorer l'ajustement du
modèle. Mais, en règle générale, ce filtrage ne suffi-
sait pas à rendre les données modélisables. Nous
avons alors opté pour la solution de traiter les obser-
vations en présence-absence, sans prendre en compte
le nombre d'individus observés dans les relevés. La
répartition se rapprochant plus d'une distribution de
Poisson, le modèle se révélait adéquat. On mesure
ainsi non pas le niveau d'abondance des populations,
mais leur répartition spatiale.
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Population trends of common bird species in
Wallonia are computed for the period 1990-2005.
Indices are given for 79 species with some basic sta-
tistics, tests results for regional or  habitats variations
and a short comment on quality of observation. The
final discussion also tackles the question of data qua-
lity and representativeness. 

The changes observed in a majority of the species are
high : ± 3 % per year or higher. Sharp  decreases are ob-
served in farmland species (Partridge, Turtle-dove, Corn

Bunting and, to some extend, Skylark, Meadow Pipit
and Yellow Wagtail). Others are increasing : Stonechat,
Grasshopper Warbler, Whitethroat. In general, common
forest species fare well, but some of them are worryso-
me : Tree Pipit, Wood Warbler, Golden Oriole, Willow
Tit. Some specialized species, like the Common
Cuckoo, are strongly decreasing. To date, there is no
clear evidence of any effect of global warming. The
impoverishment of the avifauna in the Belgian Lorraine,
observed for several years, is continuing.

SUMMARY - The common bird observations by �listening points� in Wallonia. Analysis for 1990-2005.

Les points d'écoute, c'est vous !
Le programme de surveillance par points d'écoute ne peut se dérouler sans la participation de plusieurs dizai-
nes de bénévoles. C'est grâce au dévouement durable de ces ornithologues que les variations des populations
de nos espèces d'oiseaux peuvent être connues et que des sonnettes d'alarme peuvent être tirées le cas échéant. 

Après un minimum en 2002, le nombre d'observateurs a progressivement repris à la hausse. Pour nous aider à
maintenir cette fragile tendance, tous les ornithologues doivent se sentir concernés, dans toutes les régions
(hormis la Lorraine). Le manque de volontaires est particulièrement criant pour la Famenne.

Prêt(e) à consacrer une matinée (ou plus) une fois par an ?

N'hésitez pas à contacter Antoine Derouaux (04/250.95.99 - antoine.derouaux@natagora.be). Il vous propose-
ra de reprendre une chaîne abandonnée près de chez vous ou, éventuellement, d'en créer une.
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