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Atlas des oiseaux de France au jour le jour

Les recherches de terrain pour l’Atlas des Oiseaux 
de France métropolitaine sont en cours. Afin d’avoir 
une vision de l’évolution des cartes, les partenaires 
(LPO et SEOF) ont mis au point un site Internet qui 
permet d’afficher la répartition des espèces au fur 
et à mesure des encodages. La carte est découpée 
selon des mailles de 10 km x 10 km. Si vous habitez 
ou visitez régulièrement la France, n’hésitez pas à 
participer à cette grande enquête ! Adresse du site 
www.atlas-ornitho.fr.

4 % de la population de Bruants proyers dans son 
champ !

Un agriculteur du Bedfordshire (est de l’Angleterre) 
accueille dans l’un de ses champs un dortoir de 
700 Bruants proyers, soit environ 4 % de la popu-
lation du Royaume-Uni. Cet agriculteur gère son 
exploitation en tenant compte de l’avifaune locale, 
car pour lui cela fait partie des activités agricoles. 
Il laisse des éteules l’hiver, maintient des bandes 
herbeuses et étale sur son champ les invendus et 
les restes du nettoyage de ses moissonneuses. Des 

actions qu’il fait naturellement et qui ne coûtent pas 
grand-chose (source www.birdguides.com).

Les tendances des espèces communes en Europe 
sont mises à jour pour 2009

Le projet PECBM (Pan European Common Birds Mo-
nitoring) synthétise les suivis d’oiseaux communs dans 
22 pays européens. Aves récolte les données pour 
la Wallonie et pour Bruxelles depuis respectivement 
1990 et 1992 grâce à la participation de nombreux 
volontaires qui réalisent des points d’écoute chaque 
année (voir article dans ce même Bulletin). Au niveau 
européen, les tendances sont régulièrement mises 
à jour en fonction des informations qui arrivent des 
différents pays partenaires. Les indices sont compi-
lés pour chaque espèce (136 au total) sous forme 
de graphique ou de taux de croissance. Les espèces 
sont regroupées par grands types d’habitats (agricole, 
forestier ou autre) ; les tendances pour ces groupes 
sont également disponibles. Le site Internet du projet 
permet de se faire une idée de l’évolution des popu-
lations de certaines espèces au niveau du continent, 
par rapport à la population régionale.

Le site : http://www.ebcc.info/pecbm.html
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Indice pour les milieux cultivés Indice pour les milieux forestiers ensemble des espèces communes

source: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands

Évolution des trois indicateurs combinés des oiseaux 
communs en Europe. L’année 1980 est l’année de 
référence (indice 100). Les oiseaux liés aux milieux 
agricoles ont donc globalement perdu 50 % de leurs 
effectifs sur la période considérée.

Nombre d’espèces par maille échantillonnée (dégradé de 
couleur du plus clair au plus foncé, de 1 à 124 espèces)
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(voir aussi p. 36)


