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Résumé – Un recensement des oiseaux nicheurs a été effectué en 2010 sur 25 hectares d’un quartier 
urbanisé mais très vert à Woluwe (Bruxelles). Les estimations d’abondance les plus élevées obtenues 
(rapportées à un km²) atteignent 118 couples de Rougegorge, 140 de Mésange charbonnière, 148 de 
Pigeon ramier, 170 d’Accenteur mouchet et 280 de Merle noir. Ce recensement a été répété en 2011 ; 
pour plusieurs espèces les totaux obtenus en 2011 sont inférieurs. 

En 2011, nous avons aussi procédé à des visites « échantillons » d’une heure sur un km². Par rapport aux 
estimations complètes au niveau du km², ces visites « échantillons » nous ont permis de détecter entre 
8 % et 42 % des couples (selon les espèces). Ces pourcentages correspondent au « taux de détection ».

La comparaison entre les estimations d’espèces abondantes proposées dans le cadre des derniers 
Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles et de Wallonie et la somme des contacts obtenus lors des 
« échantillons » qui y ont été réalisés indique un « taux de détection » qui se situerait entre 45 et 
90 %. La confrontation de tels taux avec ceux obtenus à Woluwe indique que ces premiers doivent 
être traités avec réserve ; ceci est un indice d’une sous-estimation importante des populations  
d’oiseaux communs dans ces deux Atlas.

Introduction

Dans le cadre de la rédaction de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie, nous nous sommes souvent 
interrogés sur l’exactitude des estimations d’effectifs 
obtenues pour les espèces aviennes les plus com-
munes. Nous avons été aussi confrontés à la rareté 
des publications présentant des résultats de recense-
ment ou d’estimations de telles espèces en Wallonie 

et à Bruxelles (parmi les rares études disponibles : 
Couvreur & JaCob, 1996 ; Paquet et al., 2003). C’est 
dans ce contexte que nous avons réalisé en 2010, 
puis de nouveau en 2011, un relevé détaillé de l’avi-
faune nicheuse d’un carré de 25 hectares à Woluwe-
Saint-Pierre, à Bruxelles. Notre choix s’est porté sur 
Bruxelles en raison de la proximité par rapport au do-
micile et parce que, les données de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de cette région ayant été récoltées sur des 
cartes de un km², la comparaison entre nos données 
et celles de cet Atlas est plus pertinente.

Estimation dEs EffEctifs d’oisEaux abondants : 
EnsEignEmEnts d’un rEcEnsEmEnt En miliEu urbain, 
à WoluWE-saint-PiErrE (bruxEllEs)
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Description du site 
et de la méthode

Le site

Pour effectuer ce recensement, nous avons choisi 
un carré de 25 hectares (500 mètres de côté) à 
Woluwe-Saint-Pierre, autour du carrefour Avenue 
Parmentier / Rue au Bois. Il s’agit d’un quartier qui 
a été loti entre le début du 20e siècle et les années 
1960. Ces 25 hectares abritent plus de 220 mai-
sons et petits immeubles à appartements. Quelques 
caractéristiques rendent ce carré urbain propice à 
cette recherche : il est sillonné de façon régulière 
par des rues qui s’allongent sur un peu plus de 
trois km sur moins d’un km les maisons sont ma-
joritairement accolées et à front de rue ; ailleurs, 
elles ont 3 ou 4 façades. La plupart des jardins 
sont séparés par des haies, rarement par des murs 
mitoyens. Ainsi, de la rue, la plupart des chanteurs 
peuvent être repérés, même si certaines zones ne 
sont pas accessibles, ce qui a pu vraisemblablement  
se traduire par des sous-détections.

Tout le quartier présente la même physionomie, 
très verte, avec de nombreux arbres d’essences 
variées, dont des conifères, dispersés dans les jar-
dins et en alignement dans les rues. Aucun élément 
ne se démarque : il n’y a ni bois, ni parc, ni pièce 
d’eau, ni immeuble de grande surface. Il n’y a non 
plus aucun habitat remarquable pour l’avifaune.

Cette zone de 25 hectares correspond au quart 
du Carré 39 C (cartographie De Rouck), d'un km², 
qui a été couvert pendant l’Atlas de Bruxelles 
(2000-2004).

La physionomie de tout le Carré 39 C est similaire, 
sauf qu’il longe une partie du Parc des Sources, 
milieu plus boisé.

Le travail de terrain

En 2010, les résultats ont été collectés au cours 
de 32 visites durant lesquelles nous avons chaque 
fois parcouru entièrement les trois km de voirie, 
en poussant quelques pointes dans des jardins et 
îlots. Les parcours ont toujours été identiques mais 
en alternant le sens. Sans que l’on se soit fixé des 
contraintes, chacun d’eux a duré entre 60 et 120 
minutes. Ces parcours se sont étalés du 17 février 

au 10 juillet. Seuls 3 d’entre eux ont été réalisés en 
soirée et 6 ont débuté plus d’une heure avant le 
lever du soleil, 2 fois même plus de 2 heures.

En 2011, le nombre de visites a été réduit à 12, 
entre le 18 février et le 16 juin. Seuls deux parcours 
ont commencé dans l’obscurité.

Au cours de chaque passage, nous avons pointé 
sur la carte tous les contacts avec tous les oiseaux, 
en mentionnant s’il s’agissait d’un chanteur ou 
non. En plus des corvidés et des moineaux, seul le  
Pigeon ramier présentait une proportion importante 
de simples contacts avec des couples ou des indivi-
dus qui ne chantaient pas. Pour les autres espèces, 
la quasi-totalité des mentions se rapportent à des 
chanteurs. Nous avons aussi régulièrement indiqué 
les contacts simultanés entre plusieurs chanteurs. 
Nous estimons disposer ainsi, pour chaque espèce, 
du total des chanteurs et des autres contacts par vi-
site. Ces totaux incluent des oiseaux dont une partie 
du canton est extérieur au carré. Nous n’avons pas 
recherché de nids ou de preuves de nidification, vu 
l’inaccessibilité de la plupart des jardins.

Par ailleurs, en 2011, nous avons aussi parcouru 
l’ensemble du Carré 39 C en une heure, en passant 
les premières 15-20 minutes dans notre carré de 25 
hectares, dans les mêmes conditions que celles sui-
vies pendant les Atlas pour les « échantillonnages ». 
Nous avons ainsi recueilli des données de façon si-
milaire à la méthode utilisée pour l’Atlas de Bruxelles 
et celui de Wallonie pour la réalisation des cartes de 
densité relative. Dans ce cadre, nous avons effectué 
6 passages entre le 25 mars et le 26 avril et 4 entre 
le 17 mai et le 1er juin.

Le traitement des données

En fin de saison, nous avons reporté toutes les 
données sur une carte de synthèse par espèce et 
avons ainsi pu compter les territoires. Toutefois, vu 
le nombre de visites et leur étalement sur 4 mois, la 
simple sommation des données pourrait entraîner 
une surévaluation, notamment en raison de dépla-
cement de chanteurs et/ou de secondes nichées. 
Nous y avons été attentifs. Pour les 10 espèces les 
plus abondantes (à l’exclusion des corvidés), nous 
n’avons tenu compte que des données récoltées 
au cours des 8 visites les plus fructueuses sur une 
période plus courte, par exemple en 2010 pour le 
Merle noir entre le 21 avril et le 18 mai ou la Mé-
sange bleue du 10 avril au 2 mai. Ces mentions de 
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chanteurs avec l’indication de la visite, reportées sur 
la carte spécifique, avec aussi l’information sur les 
contacts simultanés, nous ont permis de délimiter et 
de compter les territoires.

Pour toutes les espèces, comme nous ne pointions 
pas les contacts hors du carré, nous ne pouvons éva-
luer quelle proportion des territoires chevauchant les 
limites du carré se situait dans celui-ci. Nous avons 
alors compté de façon intuitive des demis ou des 
quarts de cantons sur notre carré.

En ce qui concerne les « échantillons » d’une heure, 
nous avons additionné les données de « territoires » 
à celles des contacts et des nids, avons établi la 
moyenne pour chacune des deux périodes et n’avons 
retenu que la plus élevée pour chaque espèce.

Résultats globaux

Nous reprenons au Tableau 1 les résultats globaux 
de cette recherche pour 2010. Dans la colonne 
avec l’indication (1), nous mentionnons le nombre 
de visites au cours desquelles au moins un exem-
plaire de l’espèce a été contacté, par rapport au 
nombre de visites « utiles » (16, 23 ou 26). La 
Grive musicienne a été contactée au cours de 
20 visites sur un total de 26. La mention de 26 
visites comprend les visites quasi nocturnes ; 
nous nous y référons pour les espèces qui se 
manifestent quand il fait encore nuit, comme le 
Rougegorge. Quant aux 16 visites mentionnées 

Photo 1 – Merle noir / Blackbird Turdus merula (Bruxelles, 23-04-2009, photo : Frédéric Demeuse)
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Espèce / Species

(1) Proportion 
de visites avec 

présence /  
Proportion of visits 

where presence 
was detected

(2) Nombre moyen 
de contacts  

calculé sur toutes 
les visites / 

 Average number 
of contacts over 

all visits

(3) Fourchette 
des 5 meilleurs 

résultats /  
Bracket  

(max – min) of the 
5 best results

(4) Estimation 
finale /  

Final estimate

Pigeon ramier / Woodpigeon 22/23 22.6 33-40 37

Tourterelle turque /  
Eurasian Collared-Dove

18/23 6.0 9-18 14

Troglodyte mignon / Eurasian Wren 22/23 10.8 17-18 19

Accenteur mouchet / Hedge Accentor 23/23 18.0 27-39 42.5

Rougegorge familier /  
European Robin

24/26 9.0 15-29 29

Merle noir / Blackbird 25/26 32.0 45-55 70

Grive musicienne / Songtrush 20/26 1.7 3-4 3.5

Fauvette à tête noire /  
Blackcap Warbler

16/16 5.5 8-10 13

Pouillot véloce / Common Chiffchaff 14/16 3.7 5-9 7.5

Roitelet huppé / Goldcrest 13/23 1.2 – 5

Roitelet triple-bandeau / Firecrest 12/23 1.2 – 3.4

Mésange à longue queue /  
Long-tailed Tit

11/23 1.2 – 3

Mésange huppée / Crested Tit 15/23 1.2 – 2

Mésange noire / Coal Tit 11/23 1.2 – 4

Mésange bleue / Blue Tit 26/26 7.3 13-21 19

Mésange charbonnière / Great Tit 26/26 20.0 27-35 35

Geai des chênes / Eurasian Jay 12/23 1.2 – 2

Pie bavarde / Magpie 23/23 6.0 9-11 11

Corneille noire / Black Crow 22/23 4.4 6-11 4

Étourneau sansonnet /  
European Starling

19/23 2.0 3-5 3

Verdier d’Europe / Greenfinch 19/23 – – 6

Tableau 1 – Principaux résultats du recensement sur un carré de 25 hectares de Woluwe-Saint-Pierre (de février 
à juillet 2010) / Main results of the census of a 25 hectare square at Woluwe-Saint-Pierre (from February to July 
2010)
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pour la Fauvette à tête noire et le Pouillot véloce, 
elles correspondent au nombre de visites à partir de 
la date de la première observation de ces sylviidés. 
Ce rapport contribue à donner une indication de 
la détectabilité de chaque espèce, qui elle-même 
paraît dépendre en grande partie de l’abondance. 
Ainsi constatons-nous que la plupart des espèces 
comptant moins de 5 couples n’ont été détectées 
qu’une fois sur deux.

Dans la colonne (2), nous mentionnons la moyenne 
de toutes les visites : nous faisons la somme des 
couples, chanteurs ou simples contacts, que nous 
divisons par le nombre de visites « utiles ». Pour 
les espèces les plus rares, nous mentionnons les 
valeurs habituellement obtenues lors des visites, 
par exemple 1 ou 2.

Ensuite, au (3), nous avons isolé les cinq scores 
les plus élevés et fourni une fourchette. Cela donne 
une indication plus resserrée des maxima détectés 
dans le quartier : par exemple, 5 fois nous avons 
compté au moins 27 Mésanges charbonnières au 
cours d’une sortie.

Pour le Troglodyte, les nombres illustrent le fait que 
l’espèce est très bien détectée à chaque passage, 
de façon régulière et dans une proportion signifi-
cative. Au contraire, l’Accenteur a atteint une fois 
un sommet de 39 cantons mais souvent le nombre 
d’oiseaux comptés est sensiblement inférieur.

Les estimations finales (colonne 4) sont basées sur le 
décompte et l’analyse des données mises sur carte 
en fin de saison. Ces estimations sont, à nos yeux, 
très prudentes. Pour les espèces moins abondantes, 

elles sont basées sur les données récoltées entre 
février et juillet, au cours de toutes les sorties. Pour 
les 10 espèces les plus abondantes, nous n’avons 
tenu compte que des 8 meilleurs résultats sur une 
période plus courte.

Nous reprenons aussi dans l’Annexe les résultats 
obtenus pour ces 10 espèces les plus abondantes 
et avons souligné en ocre les cinq meilleurs scores 
pour chacune d’elles. Ce tableau met en évidence 
le fait qu’un relevé complet de l’avifaune nidificatrice 
doit s’étaler sur une période de quatre mois. Alors 
que les estimations d’abondance sont basées sur 
les 8 meilleurs résultats, si nous nous étions limités 
à 8 visites étalées de la fin mars à la fin mai, nous 
aurions, pour chaque espèce, manqué des périodes 
pendant lesquelles elles se manifestent le plus. Ainsi, 
c’est en mars qu’il faut recenser l’Accenteur mouchet 
et le Rougegorge, tandis que les chants des deux 
mésanges se concentrent en avril et que c’est en mai 
et juin que le Merle noir a été le mieux détecté.

Nous avons aussi relevé le rapport entre le temps 
consacré à un passage et le nombre d’oiseaux (chan-
teurs, alarme, couple ou exemplaire posé, famille) 
contactés : pour les relevés ayant pris entre 60 et 89 
minutes, nous avons contacté une moyenne de 146 
chanteurs (ou de couples ou d’individus non chan-
teurs) (min. 99 – max. 182). Pour des relevés entre 
90 et 120 minutes, la moyenne est de 185 (min. 134 
– max. 257). Pour les sorties crépusculaires, le score 
est inférieur : 76 (min. 59 – max. 105).

Pour 2011, le Tableau 2 reprend les principaux 
résultats.

Photo 2 – Merle noir et 
Pic épeiche, deux mâles 
à la buvette / Blackbird 
Turdus merula and 
Greater Spotted Wood-
pecker Dendrocopos 
major, two males at 
the pub (Ombret, 20-
09-2012, photo : Jules 
Fouarge)
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Résultats par espèce

Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus 
par espèce en 2010. Nous mentionnons entre 
parenthèses, pour les plus abondantes, la période 
pendant laquelle 8 des estimations les plus éle-
vées ont été récoltées, celles-ci étant utilisées pour 
le calcul des estimations finales des populations, 
reprises en (4) au Tableau 1.

• Pigeon ramier Columba palumbus (10 avril-30 mai 
2010) : pour cette espèce, la proportion d’oiseaux non 
chanteurs notée par visite est très élevée, ce qui ne 
signifie pourtant pas qu’ils ne nichent pas. En effet, un 
exemplaire ou un couple posé sur une cheminée, par 
exemple, était noté comme simple « contact » mais il 
suffisait d’attendre pour l’avoir chantant. Nous avons 
tenu donc compte de toutes les données.

• Tourterelle turque Streptopelia decaocto (10 
avril-5 juin).

Tableau 2 – Principaux résultats du recensement sur un carré de 25 hectares de Woluwe-Saint-Pierre (de février à juin 
2011) / Main results of the 25-ha square census at Woluwe-Saint-Pierre (February to June 2011)

Espèce / Species
Fourchette des 5 meilleurs 

résultats (1) / Bracket of the 5 
best results (1)

Estimation finale (2) /  
Final estimate (2)

Pigeon ramier / Woodpigeon 22-33 33,5

Tourterelle turque / Eurasian Collared-Dove            9-17 18

Troglodyte mignon / European Wren 8-11 10

Accenteur mouchet / Hedge Accentor 23-34 36

Rougegorge familier / European Robin 11-25 17

Merle noir / Blackbird 38-43 43

Grive musicienne / Songtrush 1-3 1

Fauvette à tête noire / Blackcap Warbler 5-11 11

Pouillot véloce / Common Chiffchaff 2-5 6

Roitelet triple-bandeau / Firecrest 1 1

Mésange à longue queue / Long-tailed Tit 1-2 2-3

Mésange huppée / Crested Tit 2 1,5

Mésange noire / Coal Tit 3 4-5

Mésange bleue / Blue Tit 9-15 19

Mésange charbonnière / Great Tit 20-36 32

Geai des chênes / Eurasian Jay 1-4 2

Pie bavarde / Magpie 6-13 10

Corneille noire / Black Crow 5-12 7

Étourneau sansonnet / European Starling 2-4 3

Pinson des arbres / Chaffinch 2-6 1 ?

Verdier d’Europe / Greenfinch 1-3 2,5
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• Perruche à collier Psittacula krameri : à quasiment 
chaque sortie des oiseaux sont notés, tant en vol 
que posés, mais sans aucun indice de nidification 
ou de cantonnement, sans doute en raison de 
l’absence de grands arbres. 

• Martinet noir Apus apus : nous l’avons recherché 
le soir, en dehors des recensements, et avons pu 
déceler entre 10 et 12 cavités où il semble nicher 
mais nous n’avons pas pu contrôler les façades non 
visibles de la rue. C’est donc un minimum.

• Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (22 
avril-18 juin) : fort discret en février et jusqu’aux der-
nières gelées du début mars. Après, cette espèce 
s’est montrée très constante, une part importante 
et stable de la population étant repérée à chaque 
sortie. C’est sans doute celle qui a le meilleur taux 
de détectabilité. Par ailleurs, nous pensons que 
l’estimation obtenue en 2010 est particulièrement 
faible, conséquence probable des pertes subies au 
cours des deux hivers froids et prolongés.

• Accenteur mouchet Prunella modularis (21 février-25 
avril) : c’est en mars que les chanteurs sont les plus 
actifs et des agglomérats de 4-5 chanteurs sont notés. 
Ensuite l’espèce devient plus discrète. Vu la régularité 
des contacts sur les différents cantons jusqu’à la fin de 
la saison, nous ne pensons pas avoir inclus des hiver-
nants ou des migrateurs dans nos estimations.

• Rougegorge familier Erithacus rubecula (27  
février-10 avril) : aussi très abondant en mars. La 
réduction du nombre de contacts ensuite peut nous 
faire supposer qu’une part importante des chanteurs 
de février et mars ont hiverné dans le quartier puis 
en ont disparu. Mais pourtant jusqu’en juin, soit à 
l’aube soit au crépuscule, nous contactions des Rou-
gegorges par 4 ou 5 sur de petites surfaces et en 
5 à 10 minutes, plus que pour tout le reste de la 
sortie. Cette espèce est difficile à recenser et nous 
ne sommes pas certains d’avoir bien distingué les 
hivernants des nicheurs. Malgré l’intensité des re-
cherches, les résultats nous paraissent plus fragiles. 

• Merle noir Turdus merula (21 avril-18 mai) : il s’agit 
de loin de l’espèce la plus abondante. Nous détec-
tions le Merle surtout pendant ses périodes de chant, 
juste avant le lever du soleil et, plus tard dans la sai-
son, en soirée. Mais les périodes de chant étaient 
toujours plus courtes que le temps nécessaire pour 
parcourir le secteur de 25 hectares. Nous n’avons 
donc jamais détecté qu’une fraction des cantons. 
La carte de synthèse nous a permis d’obtenir une  

meilleure estimation, sans doute encore insuffisante, 
eu égard au nombre d’observations simultanées de 
5-6 chanteurs sur moins d’un hectare. 

• Grive musicienne Turdus philomelos : très 
régulière mais peu abondante, elle est néanmoins 
difficile à recenser en raison de l’étendue de son 
territoire ainsi que de la diversité et de la dispersion 
de ses perchoirs. De plus, il apparaît que nombre 
de territoires débordent des limites du carré. Elle a 
été notée tant de nuit que de jour.

• Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (21 avril-18 
juin) : dès la première observation, le 6 avril, la majo-
rité de la population semble rentrée. Puis les données 
sont très régulières. Cette espèce est facile à recenser. 

• Pouillot véloce Phylloscopus collybita (6 avril-2 
mai) : statut assez similaire à celui de la fauvette, 
bien que les données se raréfient dès fin mai, ce 
qui nous fait penser qu’une fraction des oiseaux du 
début de printemps sont des migrateurs. 

• Roitelet huppé Regulus regulus et Roitelet 
triple bandeau Regulus ignicapilla : tous deux 
sont présents pendant toute la saison mais en 
petit nombre et très discrets. Les résultats des 
recensements restent approximatifs. Le lien avec 
les conifères est manifeste.

• Mésange à longue queue Aegithalos caudatus : 
discrète – croiser une ronde tient du hasard – 
même si nous avons pu déceler trois noyaux bien 
distants l’un de l’autre.

• Mésange huppée Lophophanes cristatus et  
Mésange noire Periparus ater : aussi assez 
discrètes et présentes en petit nombre mais bien 
cantonnées et régulières jusqu’à la dispersion des 
groupes familiaux.

• Mésange bleue Cyanistes caeruleus (10 avril-2 
mai) : cette espèce est étonnamment discrète en 
dehors de la période de chant qui culmine en avril. 
De plus, elle chante particulièrement tôt dans la 
journée, souvent avant le lever du soleil. Cela ex-
plique sans doute l’importance des écarts dans les 
résultats obtenus.

• Mésange charbonnière Parus major (10 avril-18 
mai) : au contraire de la précédente, la Mésange 
charbonnière est abondante et surtout régulière. 
Une part importante de la population est détectée à 
chaque passage.
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• Geai des chênes Garrulus glandarius : la présence 
est très irrégulière et les contacts (généralement 1 à 
2 individus par visite) sont imprévisibles. Fin février, 
nous avons croisé une troupe de 10 exemplaires 
dont certains chantaient. Les résultats du recense-
ment sont peu probants. Pour le Geai, comme pour 
les autres corvidés et le Moineau domestique, nous 
avons tenu compte de tous les contacts.

• Pie bavarde Pica pica : à noter, un rassemblement  
de 19 individus houspillant deux Corneilles 
noires, le 1er mai. Nous ignorons dans quel 
rayon ces individus ont été recrutés mais cela 
pourrait indiquer une population plus abon-
dante que nous ne l’estimons. Des comptages 
des nids sont envisagés.

• Corneille noire Corvus corone : difficile à estimer 
avec précision.

• Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : 
étonnamment rare dans le quartier mais bien 
présent dans ses quelques cantons.

• Moineau domestique Passer domesticus : 
concentré en 3 noyaux ; l’éparpillement des 
oiseaux et les mouvements incessants rendent le 
recensement difficile. 15-20 couples sont possibles. 
L’absence ou la présence dans le quartier n’est pas 
expliquée.

• Pinson des arbres Fringilla coelebs : surtout noté 
jusqu’en mars ; il n’y a plus qu’une mention après 
le 1er mai. Nous pensons que cette espèce n’a pas 
niché dans le carré en 2010.

• Verdier d’Europe Carduelis chloris : assez régulier 
tout au long de la saison.

Au total, 24 espèces cantonnées et sans doute  
nicheuses ont été trouvées sur ces 25 hectares.

D’autres espèces ont été notées au cours de ces 
relevés mais sans cantonnement avéré.

Comparaison entre les résultats 
de 2010 et ceux de 2011

L’examen comparatif des tableaux 1 et 2 livre  
plusieurs indications :

• la diminution des populations du Troglodyte et 
du Rougegorge est manifeste et pour le premier 
elle est même importante, de près de la moitié des 
effectifs. Elle résulte très probablement des condi-
tions très rigoureuses en décembre 2010 (froid, 
épaisseur et durée de l’enneigement). Une réduc-
tion des effectifs de ces deux espèces a également 
été constatée par le système de surveillance des 
oiseaux communs (Weiserbs, 2012).

• la diminution de la population du Merle noir 
semble importante. Mais nos impressions de ter-
rain ne confirmaient pas une telle chute. Nous 
pensons que la réduction du nombre de sorties 
avant l’aurore ou vespérales explique que cette 
espèce ait été moins contactée.

• pour les autres espèces, nous considérons que 
la population est restée stable. Pourtant les esti-
mations finales indiquent un tassement et la four-
chette des 5 meilleurs résultats est très souvent 
nettement en deçà des données de 2011. Nous y 
voyons plusieurs explications possibles :

− le nombre de visites en 2011 étant très inférieur, 
il est normal qu’il y ait un tassement dans les 
résultats.

− le printemps 2011 ayant été exceptionnellement 
chaud et précoce, nous avons le sentiment que 
beaucoup d’oiseaux sont devenus discrets plus 
tôt dans la saison.

Taux de détection  
par les « échantillons »

Étant en mesure d’évaluer l’importance de la  
population de chaque espèce sur la base d’un 
relevé approfondi (Tableaux 1 et 2) sur 25 hec-
tares, nous nous livrons à une extrapolation sur 
un km². Sur ce même km², nous avons effectué 
des passages en une heure, que nous appelle-
rons « échantillons ». La comparaison entre les 
deux résultats devrait permettre de proposer un 
« taux de détectabilité » : en parcourant en une 
heure un km², quel est le pourcentage des oi-
seaux habituellement détectés ? 

Le Tableau 3 présente ces résultats : 
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Espèce / Species

Estimation du carré 
extrapolée à 1 km², 

2011(1) /  
Estimate from the 

square, extrapolated to 
1 km², 2011(1)

 Données échantillon 1 
heure, 2011, moyenne 

et maximum (2) / 
1-hour sampling data, 

2011, average and 
maximum (2)

Taux de détection 
par les échantillons, 

2011, moyen et  
maximum (3) /  

Detection rate for the 
sampling squares, 
2011, average and 

maximum (3)

Pigeon ramier / Woodpigeon 124 34-48 25-36 %

Tourterelle turque /  
Eurasian Collared-Dove 72 11,3-14 16-19 %

Troglodyte mignon / European Wren 40 17-20 42-50 %

Accenteur mouchet / Hedge Accentor 144 24-29 16-20 %

Rougegorge familier / European Robin 68 5,8-8 8-12 %

Merle noir / Blackbird 172 33,5-39 19-23 %

Fauvette à tête noire / Blackcap Warbler 44 8,8-14 20-32 %

Pouillot véloce / Common Chiffchaff 24 6,2-10 26-42 %

Mésange bleue / Blue Tit 76 11-13 14-17 %

Mésange charbonnière / Great Tit 124 30,5-37 24-29 %

Tableau 3 – Taux de détection par les « carrés-échantillons » / Detection rate by the « sampling-squares »

Photo 3 – Pigeon ramier / Woodpigeon Columba palumbus (Liège, 20-04-2011, photo : Robin Gailly)
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Le Tableau 3 nécessite quelques explications :

• Nous n’avons retenu que les 10 espèces les plus 
abondantes sur notre carré.

• Le carré ne couvrant que 25 hectares, nous 
proposons ici (1) une extrapolation sur un km², en 
multipliant par 4 l’estimation citée au Tableau 2, 
colonne 2. Nous pensons qu’une telle extrapola-
tion est d’autant plus crédible que le milieu est très 
homogène, tant dans le carré de 25 hectares que 
dans celui d’un km². Notre conviction est que cette 
extrapolation reste très prudente.

• La colonne 2 présente les résultats des « échan-
tillons 2011 ». Le premier nombre indique le 
nombre moyen de territoires et contacts obtenus 
lors de la meilleure des deux périodes de passage 
(la première, entre le 25 mars et le 26 avril, pour 

toutes les espèces, sauf pour le Troglodyte et le 
Merle). Le second reprend le meilleur score au 
cours de cette même période.

• Et la colonne 3 traduit en pourcent la précédente.

Quelques résultats méritent un commentaire :

• Le Troglodyte est particulièrement bien détecté 
mais nous pensons que le taux de détection indiqué 
ici est gonflé par une concentration de chanteurs 
de cette espèce dans un parc boisé voisin, milieu 
non représenté dans le secteur de 25 hectares.

• Les « échantillons » étant généralement parcourus  
après le lever du soleil, le taux de détection d’es-
pèces plus crépusculaire telles que le Rougegorge, 
le Merle noir et, dans une moindre mesure, la Mé-
sange bleue, est nécessairement plus faible.

Espèce / Species

Estimation du carré 
extrapolée à 1 km², 

2010 (1) /  
Estimate from the 

square, extrapolated 
to 1 km², 2010 (1)

Estimation du carré 
extrapolée à 1 km², 

2011 (2) /  
Estimate from the 

square, extrapolated 
to 1 km², 2011 (2)

Estimation Atlas 
carré 39 C (3) /  

Estimate from the 
atlas, square 39 

C (3)

Densités moyennes 
au km², Atlas 
Bruxelles (4) /  

Average density 
(km²), breeding bird 
atlas of Brussels (4)

Pigeon ramier /  
Woodpigeon

148 124 11-20 20-40

Tourterelle turque / 
Eurasian Collared-Dove

58 72 6-10 11-21,6

Troglodyte mignon / 
Eurasian Wren

76 40 11-20 15-28

Accenteur mouchet / 
Hedge Accentor

170 144 6-10 9-15

Rougegorge familier / 
European Robin

118 68 1-5 10,5-20,3

Merle noir / Blackbird 280 172 21-40 26-52

Fauvette à tête noire / 
Blackcap Warbler

52 44 1-5 9-17

Pouillot véloce /  
Common Chiffchaff

30 24 11-20 8,6-16,7

Mésange bleue /  
Blue Tit

76 76 21-40 15-28

Mésange charbonnière / 
Great Tit

140 124 11-20 15,4-30

Tableau 4 – Comparaison des résultats du présent recensement, ramenés à 1 km², avec des données publiées dans 
l’Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles (Weiserbs & Jacob, 2007) / Comparison of the results from the present census  
extrapolated at 1 km², with data published in the breeding bird atlas of Brussels (Weiserbs & Jacob, 2007)
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Discussion : résultats de 
ce recensement comparés 
aux résultats des Atlas 
des oiseaux nicheurs de 
Bruxelles et de Wallonie

Comme évoqué dans l’introduction, cette recherche 
a été motivée par la rareté des estimations publiées 
de populations aviennes en Belgique francophone. 
Nos premiers objectifs étaient d’obtenir des estima-
tions sur un site déterminé et d’attirer l’attention des 
lecteurs d’atlas, et en particulier des observateurs 
ayant participé à des opérations telles que celles des 
atlas des oiseaux nicheurs, sur les densités élevées 
que l’on peut rencontrer pour quelques espèces. 

Dans ce contexte, nous tentons (Tableau 4)  
plusieurs rapprochements avec les données telles 
que publiées dans l’Atlas des oiseaux nicheurs 
de Bruxelles, réalisé en 2000-2004 (Weiserbs & 
JaCob, 2007).

Le Tableau 4 nécessite quelques explications :

• Les colonnes 1 et 2 indiquent l’estimation du 
nombre de couples pour le Carré 39 C, d'un km².

• Pour ce même Carré 39 C, nous mentionnons 
les estimations totales obtenues pendant l’Atlas de 
2000-2004 (3). Ces estimations nous paraissent très 
basses. Elles sont ainsi quasiment systématiquement 
inférieures de moitié par rapport aux estimations pour 
le carré voisin (39 F), aussi d’un km², couvert en 
partie par l’auteur pendant la même période. Certes 
nous comparons des données récoltées avec plus de 
5 ans d’écart mais rien n’indique que les populations 
des espèces nicheuses aient augmenté entre-temps. 
Nous mentionnons aussi les densités moyennes au 
km² obtenues pour l’Atlas de Bruxelles (Weiserbs 
& Jacob, 2007). Elles sont calculées en divisant les 
fourchettes obtenues par 162, le nombre de km² que 
couvre la Région bruxelloise (4).

Sur la base des données récoltées pour ce 
seul carré de Woluwe et de celles traitées dans  
l’Atlas de Bruxelles, nous avançons les constats et  
réflexions suivants :

Photo 4 – Fauvette à tête noire femelle / Female Blackcap Warbler Sylvia atricapilla (photo : Christian Cabron)
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Dans quelle mesure les résultats des 
« échantillons » ont-ils influencé les esti-
mations des espèces les plus abondantes ?

• Pour les deux Atlas, de Bruxelles et de Wallonie 
(Weiserbs & Jacob, 2007 ; Jacob et al., 2010), les 
observateurs ont été invités à parcourir des « car-
rés échantillons » d'un km², deux fois une heure au 
cours d’une saison. À Bruxelles, tous les carrés de-
vaient être couverts ainsi. En Wallonie, 20 % devaient 
l’être. L’objectif était de rassembler les informations 
nécessaires à l’établissement des cartes de densi-
tés relatives. Pourtant, lors du lancement de l’Atlas 
wallon, les observateurs ont été invités à se baser 
sur les données récoltées lors des « échantillons » 
pour estimer l’abondance des espèces les plus  
communes, sans autre précision (JaCob, 2001). 

• C’est ainsi que plusieurs observateurs ont tenu 
compte des résultats des échantillons pour propo-
ser l’estimation des populations de chaque espèce 
commune. Ils ont généralement pris les valeurs 
maximales (supposons, par exemple, 22 accenteurs 
détectés lors du premier passage) augmentées, 
vu la conscience de ne pas avoir contacté tous les 
chanteurs, mais de façon totalement empirique, 
par exemple portées à 30 ou 40 chanteurs. Pour 
la Wallonie, ils ont ensuite multiplié ces 30 ou 40 
chanteurs par le nombre de km² présentant un 
habitat adéquat sur une carte de 40 km².

Les résultats des échantillons permettent-ils 
de révéler la sous-estimation des populations 
telles que proposées par les deux Atlas ?

• Pour Bruxelles, nous disposons pour chaque 
espèce de la somme du nombre de chanteurs et 
de simples contacts obtenus lors des échantillons 
réalisés pour l’Atlas et nous rapportons cette 
somme à l’estimation (moyenne) obtenue à par-
tir des fiches de synthèse par carte. Ainsi, pour 
l’Accenteur mouchet à Bruxelles, la somme des 
contacts pour les échantillons est de 1.043. Rap-
portée à l’estimation moyenne de 2.200 couples, 
cela indique que, par les « échantillons », 47 % 
des couples auraient été contactés.

• Pour la Wallonie, à partir des résultats des 
échantillons, des extrapolations ont été propo-
sées (C. Dehem, com. pers.). Ces extrapolations 
sont basées d’une part sur les seuls « territoires » 
et d’autre part sur les « territoires + simples 
contacts ». Comme pour Bruxelles, nous calcu-
lons le pourcentage de « territoires + contacts » 
par rapport à l’estimation officielle. 

Quelques résultats significatifs sont repris au  
Tableau 5.

L’examen du Tableau 5 nous amène à livrer les 
commentaires suivants :

Photo 5 – Grive musicienne / 
Songtrush Turdus philome-
los (Ouessant, 06-09-2009, 
photo : Aurelien Audevard)
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• Les pourcentages obtenus dans la colonne (1) 
sont systématiquement inférieurs à ceux obtenus 
en colonne (2). Or, pour les deux Régions, Bruxelles 
et la Wallonie, les données des échantillons ont été 
récoltées selon la même méthode. 

• Dans le cas de l’Accenteur mouchet, beaucoup 
s’accorderont à considérer que ce score de 80 % en 
Wallonie est très peu vraisemblable : en 2 passages 
d’une heure sur un km², il est impossible que 80 % 
des Accenteurs aient été contactés. Pour la même 
espèce à Bruxelles, ces 2 passages auraient per-
mis de détecter 47 % de la population telle qu’esti-
mée pour l’Atlas. Ces derniers résultats sont encore 
trop optimistes, comme le laisse entendre notre 

recensement à Woluwe, où nous obtenons un taux 
de détection de 16 %, allant jusqu’à 20 %. Ainsi, 
nous livrons-nous aux spéculations suivantes. Lors 
des échantillons à Bruxelles, 1.043 Accenteurs, 
essentiellement des chanteurs, ont été comptés. Si 
cela représente un maximum de 20 % de la po-
pulation, celle-ci serait d’au moins 5.000 couples. 
Cette estimation est à comparer à l’estimation livrée 
par l’Atlas, entre 1.500 et 2.900 couples. Pour le 
premier Atlas à Bruxelles, la population de l’espèce 
était estimée à plusieurs milliers de couples (rabosée 
et al., 1995). Pour la Wallonie, l’extrapolation des 
résultats des échantillons à l’ensemble du ter-
ritoire indique que quelque 60.000 Accenteurs 

Bruxelles : % tous  
échantillons par rapport 

aux estimations (1) /  
Brussels : % all sampling 

over estimates (1)

Wallonie : % « territoires + 
contacts » par rapport aux 
estimations (2) / Wallonia : 
% « territories + contacts » 

over estimates (2)

Wallonie : % « territoires 
seuls » par rapport aux  

estimations (3) / Wallonia : 
% « only territories » over 

estimates (3)

Pigeon ramier /  
Woodpigeon

88 147 62

Tourterelle turque /  
Eurasian Woodpigeon

61 138 91

Troglodyte mignon / 
European Wren

67 80 75

Accenteur mouchet / 
Hedge Accentor

47 80 73

Rougegorge familier / 
European Robin

45 67 62

Merle noir /  
Blackbird

58 83 51

Fauvette à tête noire / 
Blackcap Warbler

55 84 79

Pouillot véloce /  
Common Chiffchaff

64 88 80

Mésange bleue /  
Blue Tit

45 70 50

Mésange charbonnière / 
Great Tit

68 72 55

Tableau 5 – Pour une sélection d’espèces, rapport (en %) entre le nombre d’oiseaux contactés lors des échantillons  
réalisés dans le cadre des recherches en vue des derniers atlas des oiseaux nicheurs et les estimations d’abondance publiées /  
For a selection of species, ratio (%) of the number of the contacted birds during last breeding bird atlas sampling over 
published abundance estimates
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ont été contactés. Si le taux de détection de 20 % 
était confirmé, la Wallonie abriterait quelque 
300.000 couples. Or l’estimation obtenue selon la 
méthode Atlas est de 76.000 couples. Cette sous-
estimation était mentionnée mais n’était pas étayée 
(van der elst, 2010). Toutefois, il faut noter que le 
taux de détection des oiseaux communs est géné-
ralement considéré comme moins bon en milieu 
urbanisé (bland et al., 2004 ; neWson et al., 2008). 
En tous les cas à Woluwe nous avons été gênés par 
le bruit (circulation et avions) et par l’inaccessibilité 
de certains espaces verts. L’évaluation des popula-
tions wallonnes et bruxelloises nécessiterait dès lors 
de répéter le présent travail dans différents milieux 
représentatifs de chaque région.

• Par ailleurs, pour comparer les échantillons 
bruxellois et wallons, on pourrait considérer qu’il 
ne faudrait tenir compte que des « territoires », qui 
correspondent à des chanteurs. Bien que ces don-
nées ne soient pas disponibles pour Bruxelles, nous 
avons ajouté une colonne (3), reprenant uniquement 
les territoires pour la Wallonie. La comparaison entre 
les colonnes (2) et (3) montre de grands écarts pour 
certaines espèces, comme pour celles qui sont gré-
gaires ou peu territoriales ou qui ne se manifestent 
pas par des chants. Les données des colonnes (3) et 
(1) ne sont pas comparables pour des espèces telles 
que le Geai ou le Pigeon ramier. Quoi qu’il en soit, 
ces taux de détection basés sur les seuls territoires 
(colonne 3) restent toujours largement supérieurs 
aux taux de détection obtenus à Woluwe.

Comment le choix de la classe  
d’abondance la plus haute a pu entraîner 
des sous-estimations

Selon nous, les sous-estimations ont été aussi induites 
par les classes d’abondance proposées aux collabo-
rateurs des Atlas : à Bruxelles (2000-2004), par km², 
la classe maximale était de « plus de 80 » couples et 
peu d’observateurs l’ont attribuée (cette classe n’ap-
paraît que trois fois en tout dans les résultats de l’at-
las : une fois pour le Pigeon ramier, le Héron cendré 
Ardea cinerea (une colonie dans le domaine royal de 
Laeken) et pour le Pigeon domestique Columba livia. 
De plus, lors du calcul des populations, les auteurs de 
l’Atlas de Bruxelles ont retenu la valeur de 80 dans 
cette classe maximale. Or, rien que par extrapolation 
pour le Carré 39 C, cinq espèces avaient en 2010 des 
effectifs dépassant largement 80 couples/km² et deux 
autres s’en approchaient.

 

Certes, dans les commentaires sur les effectifs, 
les auteurs de l’Atlas de Bruxelles soulignent à 
plusieurs reprises que les estimations sont en 
deçà de la réalité. Ainsi, pour le Pigeon ramier, 
ils citent des comptages sur quelques hectares, 
donnant par extrapolation des densités jusqu’à 
330 couples/km². Pour le Merle noir, avec 2,6 
couples par hectare, ils mentionnent que des 
densités de quelques centaines de couples/km² 
sont aussi possibles.

Néanmoins, sur la base de la classe d’abondance 
maximale pour l’Atlas de Bruxelles, aucune espèce 
ne pourrait avoir des effectifs dépassant 12.960 
couples pour toute la Région (80 x 162 km²). 
Et ce maximum est loin d’être atteint selon les 
estimations fournies pour les 3 espèces les plus 
abondantes, le Merle noir (4.200-8.400 couples), 
le Pigeon ramier (3.200-6.400) et la Mésange 
charbonnière (2.500-4.900). Il est possible que la 
majorité des observateurs n’aient pas osé attribuer 
la classe d’abondance la plus haute.

. 
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Que recommander  
pour les prochains Atlas ?

L’estimation correcte des populations des  
espèces abondantes est manifestement com-
plexe et requiert une grande expertise. Cette 
thématique concerne sans doute bien d’autres 
atlas, mais nous nous sommes concentrés sur 
ceux de Bruxelles et de Wallonie, ayant participé 
à ces deux enquêtes et disposant de données 
brutes.

Pour un prochain Atlas ou pour des études plus 
ciblées, il est vraisemblable que les promoteurs 
s’inspireront des méthodes les plus récentes, mais 
néanmoins déjà éprouvées, pour améliorer la fiabi-
lité des estimations relatives aux espèces les plus 
abondantes (Herrando et al., 2008).

Toutefois, préalablement à ces prochaines études 
et à titre expérimental, nous voudrions suggérer 
la piste suivante : avant le lancement de l’étude, 
les promoteurs et des observateurs bien formés 
effectuent quelques recensements exhaustifs, 
sur quelques dizaines de carrés de 25 hectares, 
de façon standardisée, et ils réalisent simultané-
ment des « échantillons » sur le km². Ces recen-
sements devraient être répartis dans des habitats 
bien caractérisés et dispersés dans toutes les 
régions. L’objectif est de déterminer des taux de 
détection. La méthode de recensement exhaustif 
sur les 25 hectares peut être inspirée de la pré-
sente étude, sans toutefois considérer la méthode  
comme définitive. 

Si cette approche permet d’augmenter la confiance 
dans les estimations et si les ressources humaines 
sont disponibles, alors :

• les observateurs seraient ensuite invités à faire 
des échantillons, sur la même base que pour les 
deux Atlas,

• quelques observateurs et promoteurs conti-
nueraient pendant l’enquête à combiner ces  
recensements exhaustifs et les passages 
« échantillons »,

• et enfin les promoteurs évalueraient les popula-
tions des espèces les plus communes sur la base 
des données brutes des « échantillons » et des taux 
de détection issus du travail préliminaire.

. 

Conclusion

Les promoteurs de l’Atlas des oiseaux nicheurs 
de Flandre ont renoncé à chiffrer la population 
des espèces communes (vermeersCH et al., 2004), 
conscients de la difficulté de la tâche.

En revanche, les promoteurs des Atlas des oiseaux 
nicheurs en Belgique francophone, comme d’ailleurs 
pour d’autres atlas réalisés durant la même période, 
ont cherché à livrer une estimation de l’effectif total 
pour toutes les espèces communes, tout en y asso-
ciant un score de fiabilité. L’effectif global de chaque 
espèce a été calculé à partir des estimations réalisées 
localement par les observateurs, dans chacune des 
unités spatiales de base (les « cartes atlas ») (Paquet 
et al., 2010). Notre analyse suggère que de nom-
breux observateurs ont tenu compte principalement 
de leurs résultats des carrés-échantillons pour évaluer 
les abondances locales. De plus, les classes d’abon-
dance les plus élevées proposées aux observateurs 
étaient sans doute trop basses. Enfin, les instructions 
fournies aux observateurs au sujet de ces estimations 
locales étaient relativement sommaires. L’effectif glo-
bal des espèces communes est donc largement sous-
estimé, ce qui a d’ailleurs incité les auteurs de l’atlas 
wallon à les assortir d’un score de fiabilité minimal.

L’estimation des populations d’oiseaux communs est 
un exercice particulièrement difficile et fait l’objet 
de nombreuses études (voir par exemple bland et 
al., 2004 ; neWson et al., 2008 ; Fuller et al., 2009 ; 
de laet et al., 2011). À partir de recherches sur un 
carré à Woluwe, nous confirmons que les échan-
tillons d’une heure ne permettent de détecter qu’une 
fraction des oiseaux cantonnés. De ce fait, l’écart 
entre la somme des oiseaux contactés lors de ces 
échantillons et les estimations d’abondance fournies 
par les Atlas bruxellois et sans doute wallon devrait 
être bien supérieur à celui relevé par l’analyse des 
résultats de ces Atlas. Notre analyse confirme donc 
la forte sous-évaluation des effectifs des espèces 
communes dans ces deux atlas et la nécessité de 
l’application de techniques spécifiques de mesure 
des populations d’espèces communes lors d’un 
futur exercice d’estimation.

Nous espérons que la présente étude contribuera à 
la réflexion sur les objectifs, la méthodologie et les 
moyens des prochains atlas.
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summary – Estimating the numbers of common birds: lessons from a count in an urban environment,  
in Woluwe-Saint-Pierre (Brussels)

In 2010 a count of nesting birds was 25 hectares of an urbanized but very green district at Woluwe 
(Brussels). The biggest numbers per square km were 118 pairs of Robin Erithacus rubecula, 140 
Great Tit Parus major, 148 Wood Pigeon Columba palumbus, 170 Hedge Accentor Prunella modularis 
and 280 Blackbird Turdus merula. The count was repeated in 2011. The totals for several species 
were lower in 2011. In 2011, we also made « sampling » visits of one hour per square km. The figures 
for complete estimates per square kilometer indicate that the « sampling » visits enabled us to detect 
between 8 % and 42 % (according the species) of the nesting pairs. These percentages correspond to 
the « detection rate ».

We compared the estimates of common species in the recent Atlases of Nesting Birds of Brussels and of 
Wallonia with the sum of the contacts in the “sampling » visits. The results indicate a « detection rate » 
of between 45 % and 90 %. The comparison of these rates with those obtained in Woluwe indicates 
that the figures in the Atlases need to be treated with some reserve. It appears that the estimates of the 
populations of common birds in these two Atlases might be significantly underestimated.

Photo 7 – Rougegorge familier / European Robin Erithacus rubecula (05-02-2012, photo : Gabriel Rasson)
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17-02-2010 
8hO5-9h15

21-02-2010 
9h30-11h

27-02-2010 
6h45-8h

7-03-2010 
7h15-9h15

16-03-2010. 
6h15-7h30.

  17-03-2010 
  5h30-6h30

20-03-2010 
6h50-8h45

24-03-2010 
4h-5h20

30-03-2010 
4h40-6h

6-04-2010 
6h55-8h10

10-04-2010 
6h-7h15

10-04-2010 
7h20-9h

13-04-2010 
18h10-19h15

Pigeon ramier / Woodpigeon 17 (15 posés) 21 (12) 7 17 (9) 17 (5)... − 33 (10) − − 30 (15) 9 (3) 31 (23) 25

Tourterelle turque / Eurasian Collared-Dove 6 (5 posés) 2 (1) 2 (1) 4 (2) −... − 8 (1) − − 1 3 11 8

Troglodyte mignon / Eurasian Wren 2 (2) 2(1) 7 6 (5) 4... 2 10 3 2 (1) 8 11 12 1

Accenteur mouchet / Hedge Accentor 18 26 (1) 26 38 (2) 32... 1 39 (1) − − 16 11 27 6

Rougegorge familier / European Robin 6 (2) 4 (2) 15 (1) 7 (1) 15 (1)... 29 19 (1) 26 27 8 8 7 3

Merle noir / Blackbird 14 (14 posés) 12 (12) 24 (10) 15 (15) 24 (12)... 43 (10) 18 (15) 15 20 (3) 12 (4) 40 (1) 24 (20) 15 (8)

Fauvette à tête noire / Blackcap Warbler − − − − −... − − − − 6 1 6 1

Pouillot véloce / Common Chiffchaff − − − − −... − 1 − − 7 5 9 2

Mésange bleue / Blue Tit 6 (5 posés) 7 (6) 1 9 (7) 6... 1 8 (2) 4 2 6 13 10 4

Mésange charbonnière / Great Tit 20 (13 posés) 21 (14) 11 (4) 20 (14) 12... 18 20 (1) 11 11 23 35 27 21 (8)

Annexe 1 – Nombre de contacts obtenus par visite, pour les 10 espèces les plus abondantes. Les cinq meilleures        visites sont indiquées en ocre pour chaque espèce. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de couples,  
sauf si mention contraire / Number of contacted individuals by field visit, for the 10 more abundant species. The five best           visits are indicated in ochre. Figures between brackets indicate the number of pairs unless stated otherwise.

19-04-2010 
6h15-7h50

21-04-2010 
5h40-7h05

22-04-2010 
5h05-6h35

25-04-2010 
6h35-8h35

28-04-2010. 
5h20-6h40.

2-05-2010 
10h05-11h30

6-05-2010 
5h25-6h50

7-05-2010 
4h45-6h

18-05-2010 
5h15-6h45

30-05-2010 
(5h58-7h58)

5-06-2010 
5h53-7h50

18-06-2010 
5h05-6h30

23-06-2010 
19h40-21h15

Pigeon ramier / Woodpigeon 36 (16) 13 (9) 7 (5) 37 (18) 8 (2)... 31  (20) 22 (12) 1 25 (4) 31 (13) 35 (18) 40 (10) 28 (17)

Tourterelle turque / Eurasian Collared-Dove 9 2 (1) − 11 (2) 1... 8 2 − 6 13 18 (1) 8 9 (2)

Troglodyte mignon / Eurasian Wren 14 11 16 17 17... 5 16 9 16 17 18 18 5 (1)

Accenteur mouchet / Hedge Accentor 25 14 2 28 10... 21 11 3 12 20 14 6 10

Rougegorge familier / European Robin 0 4 9 10 13... 3 6 13 2 1 9 (1) 6 (4) 4

Merle noir / Blackbird 22 (13) 33 (5) 41 (4) 38 (18) 52 (11)... 36 (10) 45 (17) 55 (2) 43 (13) 42 (21) 35 (15) 48 (22) 45 (11)

Fauvette à tête noire / Blackcap Warbler 6 6 2 8 3... 9 10 3 7 7 10 9 −

Pouillot véloce / Common Chiffchaff 4 3 − 6 3... 5 3 − 3 2 3 2 −

Mésange bleue / Blue Tit 15 21 13 17 (2) 9... 6 6 5 4 6 5 (p) 2 (2) −

Mésange charbonnière / Great Tit 30 27 26 27 (1) 24... 21 21 14 33 24 (10) 18 (13) 11 (9) 6 (2)
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