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Résumé – Une abondante littérature scientifique démontre l’impact des changements climatiques sur  
l’avifaune des régions tempérées : altération des périodes de migrations, modification des paramètres  
démographiques, déplacement des aires de reproduction et d’hivernage. Les données ornithologiques 
wallonnes ont été explorées afin de préciser dans quelles mesures les changements observés à l’échelle 
européenne peuvent être mis en évidence pour notre région. Une tendance à l’avancement de la migration 
printanière, d’ampleur variable selon les espèces, un impact positif des hivers doux sur les tendances de 
populations des espèces sédentaires ou migrant sur de courtes distances et une tendance à la méridio-
nalisation des communautés ont ainsi pu être décelés. Au total, les changements observés jusqu’à ce 
jour dans notre région ne constituent qu’une menace relativement mineure comparée à la transformation 
anthropique des habitats, particulièrement exacerbée en Wallonie. Mais la complexité des mécanismes 
à l’œuvre, l’incertitude quant à l’ampleur des changements futurs, la difficulté d’appréhender les effets 
retards et les effets cumulatifs avec les autres menaces incitent à la plus grande prudence lorsqu’il s’agit 
de prévoir l’avenir.

 

Introduction

Indéniablement, en Belgique, le climat s’est modifié 
depuis 1833, année du début des relevés météo-
rologiques. La température moyenne a augmenté 
d’environ 2°C, sans toutefois que cette hausse 
soit régulière. Ainsi, deux élévations d’environ 
1°C, très significatives, ont eu lieu : la première 
vers 1910 et la seconde à la fin des années 1980 

(InstItut royal météorologIque, 2008 ; agence  
Wallonne de l’aIr et du clImat, 2011 ; commIssIon 
natIonale clImat, 2013). Depuis une vingtaine  
d’années, les changements climatiques et leurs 
impacts possibles et avérés sur la biodiversité ont 
suscité une abondante littérature scientifique, 
plus particulièrement celle consacrée à l’avifaune. 
Bien que ces changements soient reconnus par la  
majeure partie de la communauté scientifique 
comme une menace majeure pour la biodiversité, 
les nombreux mécanismes qui entrent en jeu sont 
encore loin d’être parfaitement compris.

Les changements cLimatiques et Les oiseaux :  
synthèse et impacts sur L’avifaune waLLonne 

Arnaud Laudelout & Jean-Yves Paquet
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De façon surprenante, un nombre très restreint de 
publications met en évidence les causes d’extinc-
tion locale d’espèces dans un contexte de change-
ment climatique. Les effets physiologiques directs 
d’une hausse de la température ne sont vraisem-
blablement qu’une cause peu fréquente de déclin, 
intervenant principalement chez les espèces qui 
ne sont pas capables de réguler leur température 
corporelle. D’autres mécanismes paraissent plus  
importants pour les oiseaux, comme les effets  
directs et indirects de la modification des précipita-
tions ou surtout l’altération des relations interspéci-
fiques, en particulier les relations proies-prédateurs 
(cahIll et al., 2013).

Cet article synthétise brièvement la bibliographie 
relative aux conséquences des changements cli-
matiques pour l’avifaune des régions tempérées et 
présente quelques analyses des données ornitho-
logiques wallonnes montrant que ce phénomène 
influence d’ores et déjà notre avifaune.

Première partie : l’impact des 
changements climatiques sur 
l’avifaune des régions tempérées 
(synthèse bibliographique)

Impacts des modifications du climat 
dans les aires d'hivernage

Pour la majorité des espèces hivernant en zones 
tempérées, une hausse de la température moyenne 
a un effet positif sur le taux de survie (Photo 1). 
Des hivers froids tendent à limiter la nourriture 
disponible, par exemple via le gel au sol ou 
via une couverture de neige, ce qui affecte les 
oiseaux bien plus que l’effet physiologique de la 
température. Les modifications dans le régime des 
précipitations semblent, quant à elles, entraîner 
des conséquences plus variables d’une espèce à 
l’autre, selon leur écologie (Pearce-hIggIns & green, 
2014).

Au sein des zones tropicales, la pluviosité est le  
facteur clé intervenant dans la limitation des popu-
lations locales d’oiseaux, à l’instar de la tempé-

Photo 2 – Nombre de publications font le lien entre 
pluviosité dans les zones d’hivernage en Afrique 
et évolution des effectifs européens des espèces 
concernées, dont par exemple le Rougequeue à front 
blanc / Many publications demonstrate the linkage 
between rainfall in the over-wintering areas in Africa 
and changes in the numbers of concerned European 
species, such as the Common Redstart Phoenicurus 
phoenicurus (Ardèche, 06.06.2010, © René Dumoulin)

Photo 1 – Au sein des zones tempérées, une hausse de 
température agit positivement sur la survie des espèces 
en hiver. Au-delà d’un impact physiologique direct, c’est 
l’accessibilité aux ressources alimentaires qui est déter-
minante (gel/couverture neigeuse). Les fluctuations des 
populations du Troglodyte mignon sont typiquement 
associées à la rigueur hivernale (voir Figure 8 pour la 
Wallonie) / In temperate zones, a rise in temperature has 
a positive effect on the winter survival of species. Far to a 
direct physiological effect, it is the access to food sources 
(ice and snow cover) which is critical. Fluctuations in 
the numbers of Wren Troglodytes troglodytes are typi-
cally associated with the severity of winters (see Figure 
8 for Wallonia) (Virelles, 18.04.2014, © Olivier Colinet)
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rature dans les zones tempérées (Pearce-hIggIns 
& green, 2014 − Photo 2). L’importance de la  
pluviosité tropicale se fait ressentir jusque sous 
nos latitudes. Depuis la fin des années 60, une 
relation forte a pu être mise en évidence entre la 
pluviosité au Sahel et les effectifs de nombreuses 
espèces européennes hivernant au sud du Sahara 
(Peach et al., 1991 ; BaIllIe & Peach, 1992 ; mar-
chant, 1992 ; nevoux et al., 2008 ; norman & Peach, 
2013 ; ockendon et al., 2014b). Un indicateur de 
l’impact des changements climatiques basé sur 
l’évolution des populations d’oiseaux migrateurs 
transsahariens a été proposé (neWson et al., 2009) : 
il est globalement stable sur les 40 dernières  
années mais est marqué par une diminution de 
20 à 30 % pendant les années de sécheresse  
sahélienne des années 1970 et début 1980, suivie 
d’une récupération par la suite. 

Ainsi, la pluviosité a un rôle crucial pour bon 
nombre de nos espèces hivernant sous ces lati-
tudes : non seulement elle conditionne l’étendue 
de nombreuses zones humides mais elle favorise 
la croissance de la végétation et, indirectement, 
les ressources alimentaires disponibles pour les  
oiseaux, tant pour les espèces insectivores que 
pour les granivores et les frugivores. Les oiseaux 
disposant de ressources alimentaires plus abon-
dantes présentent ainsi une meilleure condition 
corporelle, ce qui augmente leur taux de survie 
pendant l’hivernage et la migration, et conduit à 
des populations nicheuses plus abondantes lors du 
printemps suivant (neWton, 2004).

Pour certaines espèces comme la Cigogne blanche 
Ciconia ciconia, les ressources accumulées lors de 
l’hivernage influencent même la taille de la nichée lors 
du printemps suivant (BaIrleIn & henneBerg, 2000). 
Un phénomène similaire a été mis en évidence 
pour quelques oiseaux d’eau hivernant en Europe 

de l’Ouest. Aux Pays-Bas, par exemple, les femelles 
de Bernache cravant Branta bernicla (Photo 3) ayant 
accumulé le plus de réserves lors de leur escale pré-
nuptiale dans la mer des Wadden sont aussi celles 
qui ont le plus de chances de revenir accompagnées 
de jeunes lors de l’automne suivant (eBBInge & sPaans, 
1995). Chez le Cygne chanteur Cygnus cygnus, la 
proportion de jeunes dans les troupes hivernant en 
Suède est corrélée à la température moyenne de 
l’hiver précédent, ce qui laisse entendre que la dou-
ceur de l’hiver influence le succès reproducteur au 
travers de la condition corporelle des animaux (nIls-
son, 1979). À l’inverse, les limicoles nichant dans 
l’Arctique (Photo 4) produisent leurs œufs grâce à 
la nourriture qu’ils consomment sur leurs sites de 
reproduction (klaassen et al., 2001). Il en est de 
même pour les Hirondelles rustiques Hirundo rustica 
(Ward & Bryant, 2006) mais cela ne signifie pas que 
l’hivernage soit sans conséquence sur la reproduc-
tion. En effet, les conditions d’hivernage influencent 
la précocité des dates de retour, dont dépend le 
succès reproducteur (saIno et al., 2004). Il apparaît 
en fin de compte que, pour la majorité des espèces, 
les ressources nécessaires à la reproduction sont  
assimilées tant pendant l’hivernage que lors des 
arrêts migratoires ou à l’arrivée sur les sites de  
reproduction (drent et al., 2006).

On ne peut donc faire abstraction des modifications 
du climat sur les zones d’hivernage lorsque l’on 
tente de comprendre comment les changements 
climatiques affectent les populations d’oiseaux 
dans nos régions. Vu l’importance de l’hivernage 
dans leur cycle vital, les conditions auxquelles 
ils sont confrontés pendant cette période ont un  
impact décisif sur la reproduction : d’une part, sur 
la taille des populations reproductrices via la modi-
fication du taux de survie hivernale et, d’autre part, 
sur le succès reproducteur, grâce aux ressources 
accumulées pendant l’hivernage.

Photo 3 – Pour certaines espèces, comme la 
Bernache cravant (EbbingE & SpaanS, 1995), un 
lien direct entre la disponibilité en nourriture dans 
les zones d’hivernage et la taille des nichées au 
cours de la saison de reproduction consécutive 
a été mis en évidence / For some species, such 
as the Brant Goose Branta bernicla, a direct link 
has been demonstrated between food availability 
in over-wintering areas and clutch size in the 
next breeding season (EbbingE & SpaanS, 1995) 
(Zélande, 01.2012, © Charly Farinelle)
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Modification de la phénologie de  
la migration et de la reproduction
L’environnement de nombreuses espèces est ca-
ractérisé par des fluctuations dans la disponibilité 
des ressources, en particulier par l’abondance de 
nourriture. Celles qui sont migratrices adaptent 
leurs déplacements à la variation géographique des 
ressources alimentaires. Pour la plupart, ces der-
nières varient sur une base annuelle, en relation 
avec la température et les précipitations. Dès lors, 
les changements climatiques sollicitent la capacité 
des populations à s’adapter en vue de choisir la 
bonne période pour se reproduire et pour migrer.

Sous les latitudes tempérées et boréales, les obser-
vations, toutes espèces confondues, indiquent que 
les dates de migration printanière deviennent plus 
précoces, au rythme moyen actuel de deux jours 
par décennie (lehIkoInen et al., 2004 ; ruBolInI et 
al., 2007 ; hurlBert & lIang, 2012). Bien que ces 

changements soient maintenant clairement établis, 
les mécanismes biologiques sous-jacents et leurs 
conséquences futures restent peu clairs (knudsen 
et al., 2011). Par exemple, on pourrait croire que 
les espèces ayant le plus modifié leurs dates de 
migration sont les plus perturbées. Pourtant, celles 
qui ont le moins modifié leurs dates de retour sont 
également celles dont le déclin est le plus marqué, 
pour la période 1990-2000 (møller et al., 2008 − 
Photo 5). 

À l’instar des dates de migration, les dates de ponte 
sont également influencées par les changements 
climatiques. Mais les ressources alimentaires dont 
dépendent les oiseaux n’ont pas forcément été  
affectées de la même manière, ce qui conduit à une 
désynchronisation entre la période où les besoins 
sont les plus élevés et celle où les ressources  
alimentaires disponibles sont maximales (thomas et 
al., 2001). Cette désynchronisation, mieux connue 
sous le nom de « mismatch » ou en français  
« décalage », équivaut in fine à une diminution 
des ressources alimentaires (dunn, 2004 ; dunn & 
WInkler, 2010 ; vIsser et al., 2012). Dans certains 
cas, les paramètres démographiques peuvent être 
affectés (survie ou productivité en jeunes), ce qui 
peut conduire à un déclin de la population (Both 
et al., 2006). Toutefois, il nous paraît intéressant de 
mentionner que, malgré de nombreuses études, 
un lien quantitatif entre mismatch phénologique et 
déclin d’une population est seulement prouvé pour 
deux espèces, le Gobemouche noir aux Pays-Bas  
(Photo 6) et le Tétras lyre en Finlande, bien que 
dans ces deux cas, d’autres facteurs de déclin 
soient au moins aussi importants que le mismatch 
(Pearce-hIggIns & green, 2014). Finalement, ce 
mécanisme n’a probablement qu’une influence 
très limitée sur la taille des populations, comparé 
à d’autres aspects de la biologie de la reproduction 
ou de la phénologie (knudsen et al., 2011 ; dunn & 
møller, 2014). 

Ainsi, un début de reproduction plus précoce favo-
rise les espèces capables de réaliser plusieurs ni-
chées au cours de la période de nidification, tandis 
que les espèces qui ne réalisent qu’une seule nichée 
par saison de reproduction sont plus dépendantes 
de l’abondance des ressources alimentaires et, dès 
lors, plus sensibles aux variations de celles-ci. Cela 
induit que les tendances de populations des pre-
mières nommées soient plutôt stables ou en légère 
augmentation, tandis que les secondes montrent 
une tendance au déclin (dunn & møller, 2014).

Photo 4 – Dans la plupart des cas, les ressources 
nécessaires à la reproduction sont accumulées dans 
les sites d’hivernage, lors des haltes ou sur les sites 
de nidification. Pour les espèces dont la migration 
représente une dépense énergétique majeure, les 
réserves sont consommées au fur et à mesure et les 
ressources nécessaires à la reproduction sont finalement 
glanées sur place. Cette stratégie est généralisée chez 
les limicoles qui nichent dans l’Arctique, comme le 
Phalarope à bec large / In most cases the resources 
needed for reproduction are acquired in the over-
wintering sites, during stop-over or at the nesting 
sites. For species whose migration represents a major 
expenditure of energy, reserves are consumed as 
required and the resources necessary for reproduction 
are finally collected on site. This strategy is widespread 
among shorebirds that breed in the Arctic, such as the 
Grey Phalarope Phalaropus fulicarius (Hollogne-sur-
Geer, 30.11.2009, © René Dumoulin)
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La compréhension des modifications de la straté-
gie de migration automnale s’avère être une tâche 
particulièrement ardue. En effet, non seulement 
les adultes et les juvéniles migrent à des périodes  
différentes mais la migration automnale est influen-
cée par la durée de la reproduction, la stratégie de 
mue, la photopériode, le climat et les interactions 
entre ces facteurs (Pearce-hIggIns & green, 2014).

Photo 6 – Il est rare qu’un lien direct soit mis en évidence 
entre mismatch (désynchronisation entre le pic de 
disponibilité en ressources alimentaires et l’élevage 
des jeunes) et déclin des populations, comme chez le 
Gobemouche noir (both et al., 2006) / It is rare to find a 
direct link between mismatch (lack of synchronisation 
between peak availability of food resources and timing 
of the feeding the young livestock) and population 
decline, as here for the Pied Flycatcher Ficedula 
hypoleuca (both et al., 2006) (Ouessant, 10.09.2009, 
© Aurelien Audevard)

Photo 7 – Dans nos contrées, des mois de mai et juin 
pluvieux sont favorables au Râle des genêts / In our 
region the rainy months of May and June are favorable 
to the Corn Crake Crex crex (© Vilda − Yves Adams)

Photo 5 – Les espèces montrant une moindre aptitude 
à adapter les dates de retour de migration, comme le 
Chevalier gambette, sont aussi celles dont le déclin est 
le plus marqué (MollEr et al., 2008) / Species which 
are less able to adapt return migration dates, as the 
Common Redshank Tringa totanus, are also those 
whose decline is most marked (MollEr et al., 2008) 
(© Robert Hendrick)

En résumé, les modifications dans les périodes de 
migration et de reproduction des oiseaux consti-
tuent une des conséquences des changements  
climatiques les plus perceptibles par les observa-
teurs, sans qu’elles semblent avoir une influence 
déterminante sur l’évolution des populations, en tout 
cas avec la magnitude que l’on connaît actuellement.

Impacts des modifications du climat 
dans les aires de reproduction
De nombreuses études ornithologiques ont mis 
en relation les conditions météorologiques et 
des paramètres démographiques de populations  
d’espèces (taux de survie, production de jeunes, 
taux de croissance, probabilité d’entreprendre une 
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xe nichée…). En Wallonie, par exemple, quelques 
études spécifiques ont établi un lien entre la démo-
graphie d’une espèce et les conditions météorolo-
giques, p.ex. chez le Martin-pêcheur Alcedo atthis 
(lIBoIs, 1994), le Râle des genêts Crex crex (rye-
landt, 1995 − Photo 7) le Tétras Lyre Tetrao tetrix 
(keulen et al., 2005). Bien souvent, ces études 
ont été réalisées sans référence aux changements  
climatiques mais leurs résultats sont certaine-
ment instructifs pour appréhender les implications  
potentielles de ces derniers sur ces espèces. 

D’une manière générale, la température a un effet 
positif sur la reproduction des oiseaux terrestres 
des zones tempérées : survie accrue et meilleur 
succès reproducteur. Cet effet positif serait toutefois 
moins évident chez les passereaux, pour lesquels il 
ne semble pas qu’une tendance claire se dégage. 
Enfin, on remarquera que les populations les plus 
nordiques sont celles qui réagissent le plus favo-
rablement à la hausse des températures (Pearce- 
hIggIns & green, 2014). 

L’effet de l’augmentation des précipitations pendant 
la période de reproduction semble plutôt contrasté 
sur les espèces des zones tempérées. Plusieurs 

mécanismes entrent en jeu (Pearce-hIggIns & 
green, 2014) :

• Un effet négatif direct sur la survie des jeunes, 
particulièrement marqué chez les espèces  
nidifuges.

• Un besoin accru en soins parentaux, au détri-
ment de la recherche de nourriture.

• Une réduction de la disponibilité en proies, pour 
les insectivores, ou une augmentation, pour les 
espèces comme les grives qui consomment 
d’autres invertébrés.

• Une augmentation du risque de prédation dès 
lors que les parents consacrent plus de temps à 
la recherche de nourriture.

En fonction des caractéristiques propres de chaque 
espèce, certains de ces mécanismes sont prédo-
minants. Enfin, mentionnons que les phénomènes 
climatiques extrêmes peuvent causer l’échec de 
nichées, par exemple suite à des crues. Leur effet  
démographique sera d’autant plus dramatique que 
les populations sont réduites et que ces évènements 
sont fréquents (Pearce-hIggIns & green, 2014).

Tempêtes et avifaune : 

Les événements climatiques extrêmes comme les tempêtes, au sujet desquelles les experts 
climatiques s’accordent pour dire que leur fréquence devrait augmenter, auront-ils des réper-
cussions sur l’avifaune, au travers d’une modification de la physionomie des forêts ? 

À la fin décembre 1999, l’ouragan Lothar a dramatiquement affecté les forêts du nord-est de 
la France, puisque des dizaines de millions de m³ de chablis y ont été recensés. Si l’ouragan 
Lothar a été un désastre pour certaines forêts trop aménagées et trop régulières, il n’a pas 
constitué une catastrophe majeure pour les oiseaux, du moins à l’échelle d’un massif forestier 
tel que celui des Vosges du Nord (muller, 2010). L’ouverture des milieux a été profitable à  
certaines espèces d’oiseaux caractéristiques des zones dégagées et des milieux buissonnants 
mais n’a pas affecté durablement les espèces des stades âgés. 

Au travers de cet exemple, il est assez clair que l’avifaune forestière résiste assez bien à des 
perturbations abiotiques d’une grande ampleur, probablement parce que, comme le mentionne 
Blondel (1995), les phénomènes abiotiques (tempêtes, feux, inondations) font partie intrin-
sèque de la dynamique forestière, c’est-à-dire de sa capacité à générer, dans des conditions de 
sol ou de climat identiques, une hétérogénéité d’âge, de structure ou de composition spécifique. 
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Impacts sur la taille des populations
Il est probable que de nombreuses consé-
quences des changements climatiques à 
l’échelle des populations passeront inaperçues, 
masquées par d’autres facteurs anthropiques 
comme les modifications d’habitats (eglIngton 
& Pearce-hIggIns, 2012). À ce jour, il existe en 
fait peu d’espèces ou de populations pour les-
quelles un mécanisme mettant en œuvre les 
changements climatiques permet d’expliquer la 
réduction des populations (cahIll et al., 2013). 
En réalité, peu d’espèces ont fait l’objet d’études 
détaillées.

Récemment, un indicateur multispécifique a pu 
mettre en évidence l’action des changements cli-
matiques sur les tendances des populations des 
oiseaux communs à l’échelle du continent euro-
péen (gregory et al., 2009). Cet indicateur montre 
que les évolutions moyennes récentes des popu-
lations d’oiseaux vont dans le sens indiqué par les 
modèles prédictifs développés par huntley et al. 
(2007), évoqués au point suivant : diminution des 
populations des espèces qui sont prédites comme 
allant pâtir des changements climatiques (pré-
diction de réduction de leur aire de répartition) 
et augmentation des populations des espèces qui 
devraient en bénéficier (prédiction d’extension de 
l’aire de reproduction).

Impacts sur la répartition des espèces
En réponse au réchauffement, la distribution de nom-
breuses espèces tend à s’étendre vers les pôles grâce 
à l’impact positif de la température sur la productivité 
et la survie (thomas & lennon, 1999 ; Brommer, 2004 ; 
Brommer et al., 2012). Cet effet entraîne l’accroisse-
ment des populations nordiques, menant à la coloni-
sation de nouveaux milieux (Pearce-hIggIns & green, 
2014). La bordure méridionale des aires de répartition 
avance, elle aussi, vers le nord mais à un rythme deux 
fois moins soutenu (Brommer et al., 2012). Pour expli-
quer la remontée de la bordure sud des aires, l’impact 
physiologique direct de la hausse de température 
est vraisemblablement peu important. Des variations 
dans le régime des précipitations et, surtout, dans les 
phénomènes biotiques (abondance de nourriture, 
compétition ou prédation) jouent un rôle dominant 
(cahIll et al., 2013 ; ockendon et al., 2014a).

Des modèles basés sur les paramètres climatiques 
ont été utilisés pour décrire la répartition actuelle 
des espèces et prédire leur répartition future en 
utilisant quelques scénarios d’évolution du climat 
(huntley et al., 2007). Cette démarche est en par-
tie controversée (araújo & Peterson, 2012) mais 
elle a néanmoins l’avantage de permettre de poser 
des hypothèses et de faire avancer la réflexion. La 
Figure 1 illustre le cas du Pipit farlouse Anthus pra-
tensis, une de nos espèces nicheuses parmi les 
plus exposées aux changements climatiques.

 espèce présente en reproduction      espèce absente en reproduction

1961-1990 2070-2099

Fig. 1 – Modélisation de la répartition du Pipit farlouse en Europe : à gauche, répartition à la fin du XXe siècle ; à droite, répar-
tition prédite à la fin du XXIe siècle, selon huntlEy et al., 2007 / Distribution at the end of the XXth century of the Meadow Pipit 
Anthus pratensis in Europe (left) and its predicted distribution by the end of the twenty-first century (huntlEy et al., 2007)
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L’introduction de l’épicéa en Europe occidentale  

Indéniablement, le changement le plus radical dans l’histoire de notre avifaune forestière a été 
provoqué par l’action du gestionnaire forestier. Dans le courant du XIXe siècle, la surexploitation 
des forêts et la crainte d’une pénurie de bois ont entraîné l’installation massive d’essences  
résineuses en Europe occidentale, dont les forêts étaient alors constituées naturellement de 
peuplements feuillus. Cette tendance s’est perpétuée pendant le XXe siècle au point qu’à la fin 
de celui-ci, près de la moitié de la forêt wallonne était constituée de peuplements de conifères 
(sanchez & morgan, 2013). Ceci n’a pas été sans influencer notre avifaune qui s’est enrichie 
progressivement de nouvelles espèces typiques des peuplements résineux. À l’exception du Pic 
tridactyle Picoides tridactylus, inféodé aux forêts comportant de nombreux arbres mourants, 
toutes les espèces typiques des forêts de conifères de la région alpine ont colonisé la Wallo-
nie : depuis le Tarin des aulnes Carduelis spinus, les Mésanges noire Periparus ater et huppée  
Lophophanes cristatus, le Pic noir Dryocopus martius, le Roitelet huppé Regulus regulus et 
le Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra dès le XIXe siècle (devIllers et al., 1988) jusqu’à 
la dernière venue, la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum, découverte en 2012  
(sorBI, 2013). En Wallonie, ces espèces sont confrontées à un climat plus tempéré que celui de 
leur région d’origine. Cet exemple illustre bien l’importance de l’habitat par rapport au climat, 
lorsqu’il s’agit d’expliquer la répartition d’une espèce mais aussi les capacités colonisatrices des oi-
seaux, dans une situation où de nouveaux habitats s’offrent à eux, en dehors de leur aire actuelle.

Photo 8 – Les plantations 
massives de résineux au cours 
des deux derniers siècles ont fait 
apparaître chez nous certaines 
espèces au caractère boréal, 
comme le Bec-croisé des 
sapins  / The massive planting 
of coniferous species in the last 
two centuries led some boreal 
species to settle in our region. 
An example is the Crossbill Loxia 
curvirostra (Freux, 14.09.2004, 
© Jules Fouarge)
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Impacts sur les communautés 
Puisque les répartitions évoluent, mais pas à la même 
vitesse et dans le même sens pour toutes les espèces, 
les communautés vivant dans un endroit donné évo-
luent également, intégrant petit à petit un nombre 
croissant d’éléments méridionaux. En moyenne, la 
composition d’une communauté en un point donné 
de France est maintenant similaire à celle qui existait 
37 km au sud de ce point il y a 20 ans (devIctor et 
al., 2012). Les modifications des communautés d’oi-
seaux observées à l’échelle européenne constituent 
ainsi une des preuves les plus tangibles de l’impact 
des changements climatiques sur les oiseaux.

En zone tempérée, un réchauffement climatique en-
traînera une augmentation de la diversité d’espèces 

d’oiseaux par station (diversité á). Ce phénomène 
a notamment été vérifié par les suivis d’oiseaux 
communs en Grande-Bretagne (davey et al., 2012). 
Il s’accompagne cependant d’une plus grande  
« homogénéisation des communautés », c’est-à-dire 
une diminution de la diversité entre stations, appe-
lée diversité â (davey et al., 2013). L’avifaune devient 
ainsi de plus en plus homogène au travers du conti-
nent. Ce phénomène d’homogénéisation est mani-
feste en Europe (le vIol et al., 2012) mais il semble 
particulièrement délicat de différencier l’impact des 
changements climatiques de celui d’autres modifica-
tions anthropiques des habitats. Ainsi, l’urbanisation 
des paysages est aussi connue comme favorisant le  
processus d’homogénéisation (clergeau et al., 
2006).

Fig. 2 – Effets et impacts des changements climatiques en Wallonie / Effects and impacts of climate change in Wallonia 
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Synthèse des impacts
Le schéma de la Figure 2 résume et organise les 
points évoqués ci-dessus. Il permet de distinguer les 
« effets » observables des changements climatiques 
(comme sur l’abondance des ressources ou la phéno-
logie) de leurs impacts (allant de la diminution de la 
productivité à un risque d’extinction des populations).

Des synthèses récentes, il apparaît que les « mis-
matches » phénologiques ont beaucoup préoccupé 
les ornithologues, alors que leurs effets réels sur les 
populations ont sans doute été surestimés, en compa-
raison à d’autres phénomènes liés aux modifications 
des ressources (Pearce-hIggIns & green, 2014). 

Il semble que les changements observés jusqu’à 
ce jour n’ont pas eu d’effet majeur sur l’avifaune 
des régions tempérées européennes. Toutefois, la 
complexité des mécanismes à l’œuvre, l’incerti-
tude quant à l’ampleur des changements futurs, 
la difficulté d’appréhender les effets retards, mais 
surtout les effets cumulatifs avec d’autres menaces 
spécialement exacerbées dans notre environne-
ment extrêmement anthropisé, incitent à la plus 
grande prudence lorsqu’il s’agit de prévoir l’avenir 
(Pearce-hIggIns & green, 2014). De plus, en ce qui 
concerne la mise en œuvre de politiques visant à 
limiter les changements climatiques, nos choix 
énergétiques futurs devront être particulièrement 
réfléchis afin qu’ils ne constituent pas une nou-
velle menace à laquelle sera confrontée l’avifaune 
(BIrdlIfe euroPe, 2011). La majorité des mesures 
mises en œuvre jusqu’ici afin de réduire la dépen-
dance aux énergies fossiles présentent certains 
impacts négatifs sur l’avifaune. C’est singuliè-
rement le cas de tous les choix énergétiques qui 
nécessitent de vastes surfaces, s’ils provoquent la 
perturbation, voire la disparition, d’habitats natu-
rels (hydroélectricité), l’intensification des pratiques 
agricoles (agrocarburants) ou s’ils induisent des 
mortalités d’oiseaux (éoliennes). Malheureusement, 
les énergies les moins chères (bioénergie) sont 
également les moins efficaces en terme d’énergie  
produite par unité de surface, et sont dès lors 
potentiellement les plus dévastatrices, car elles  
requièrent la conversion d’une superficie plus 
importante à la production agricole intensive. À 
l’inverse, l’énergie solaire, qui est la plus efficace 
en termes de surface et est la moins dommageable 
pour l’avifaune, est freinée dans son développe-
ment à cause de ses coûts d’investissement élevés.

Deuxième partie : impacts 
des changements climatiques 
sur l’avifaune de Wallonie

Analyse exploratoire des  
modifications de la phénologie  
des espèces migratrices au travers 
des données courantes

Les dates d’arrivée et de départ des oiseaux  
migrateurs dans leur territoire de repro-
duction sont suivies par les ornithologues 
depuis le XVIIIe siècle dans plusieurs pays  
d’Europe (lehIkoInen et al., 2004). Souvent, 
les observations réalisées par l’ensemble des 
ornithologues amateurs couvrent de longues  
périodes temporelles et peuvent donc être mises 
à profit pour détecter d’éventuelles modifications 
à long terme de la phénologie des migrateurs. 
Cependant, de nombreux biais peuvent interve-
nir avec ces données, en particulier parce que 
la pression d’observation n’est pas constante 
au cours du temps (Paquet et al., 2013) et que  
l’effectif des espèces considérées n’est pas non 
plus constant. Si une espèce augmente ses effec-
tifs, il y a plus de probabilité d’observer des indi-
vidus arrivant tôt au printemps, même si la date 
moyenne des retours n’a pas changé.

Pour tenter de pallier ces difficultés, nous avons 
choisi d’explorer les données historiques d’Aves 
par l’intermédiaire de courbes cumulées de don-
nées (herremans, 2014). Le principe est le suivant : 
pour chaque année d’observation, on fixe une 
date où l’on estime que tous les migrateurs d’une 
espèce sont rentrés. Le nombre de données obte-
nues (ou le nombre total d’individus renseignés) à 
cette date est pris comme 100 % et la proportion 
de données cumulées par rapport à ces 100 % est 
calculée pour chaque jour qui précède. De cette 
manière, il y a en principe moyen d’évaluer la  
« vitesse de saturation », donc de retour des 
oiseaux, indépendamment du nombre total de 
mentions ou d’oiseaux comptabilisés. Nous avons 
ensuite établi, pour chaque année, la date médiane 
de migration, qui correspond à la date à laquelle 
50 % des oiseaux ont été observés.
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La Figure 3 montre le retour printanier de la Grue 
en Wallonie pour certaines années. 1998 et 2005 
constituent en quelque sorte des années extrêmes : 
ce sont celles où la migration a été, respectivement, 
la plus précoce et la plus tardive. La courbe moyenne 
montre que la moitié du passage est observé autour 
du 8 mars (68e jour de l’année). 

La relation entre l’année et la date à laquelle 50 % 
de l’effectif total a été observé peut être caracté-
risée par une courbe de tendance, dont la pente 
nous informe sur l’évolution de la date médiane de 
retour : une pente négative correspond à un avan-
cement de la date de migration, une pente positive 
correspond à un retard. La Figure 4 montre cette  
relation pour le passage prénuptial de la Grue  
cendrée (Photo 9). Pour la période 1966-2013, on 
remarque une tendance à l’avancement de la date 
médiane de migration de l’ordre d’un jour tous les 4 
ans. Toutefois une analyse plus approfondie montre 
que cette évolution n’est pas constante : il y a appa-
remment eu un saut brutal dans la période de migra-
tion entre deux périodes successives (1966-1990 et 
1991-2013) pendant lesquelles la date médiane de 
retour migratoire est stable (respectivement p=0,66 
(NS) et p=0,731 (NS)). Ce saut coïncide bien avec 
l’augmentation significative des températures (1°C) 
observée à la fin des années 1980.

Fig. 3 – Courbes cumulées du passage prénuptial de la 
Grue cendrée en Wallonie, pour l’année où la migration 
est la plus hâtive (1998), la plus tardive (2005), pour la 
dernière année considérée (2013) ainsi que la moyenne 
pour la période 1966-2013 / Cumulative pre-breeding 
passage of the Common Crane Grus grus in Wallonia 
for the year the migration was the earliest (1998), the 
latest (2005), for the last available year (2013) and the 
average for the period 1966-2013
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Nombre de jours depuis le premier janvier

Fig. 4 – Évolution de la date médiane de migration de la 
Grue cendrée en Wallonie sur la base des observations 
courantes / Changes in the median date of migration of 
the Common Crane Grus grus in Wallonia using current 
observations
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Photo 9 – L’avancement des retours de migration de la 
Grue cendrée en Wallonie est estimé à 1 jour tous les 4 
ans entre 1966 et 2013 (voir Figure 4) / Over the period 
1966-2013, the return migration of the Common Crane 
Grus grus to Wallonia has advanced by 1 day every 4 
years (see Figure 4) (© Gilbert Delveaux)
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À titre exploratoire, nous avons réalisé cette même 
analyse pour une douzaine d’espèces, tant pour 
les migrations prénuptiales que postnuptiales. Les 
résultats sont présentés dans le Tableau 1. Nous 
nous sommes volontairement limités à une série 
d’espèces non nicheuses en Wallonie ou qui ont 
des populations nicheuses marginales par rapport 
à celles qui traversent notre pays. En effet, pour les 
espèces dont les populations nicheuses wallonnes 
sont importantes, le calcul de la médiane par 
courbe cumulée s’avère délicat. Ceci résulte, d’une 
part, du fait que la distinction entre les données de 
nicheurs et de migrateurs est malaisée et, d’autre 
part, de l’avènement des portails d’encodage en 
ligne, qui a indéniablement transformé la manière 

dont les observateurs communiquent leurs données 
de nicheurs communs, en encourageant la récolte 
de ces données lors de chacune de leurs sorties, 
tandis que précédemment, seules les données 
remarquables étaient le plus souvent consignées.

Pour la migration prénuptiale, les données  
courantes suggèrent un avancement des dates de 
migration pour toutes les espèces examinées. Si 
cette tendance est partagée par toutes les espèces 
testées, elle n’est statistiquement significative que 
pour la Cigogne blanche et la Grue cendrée.

Pour la migration postnuptiale, les données sug-
gèrent un recul de la date médiane de migration 
pour un peu plus de la moitié des espèces analysées, 

Tableau 1 – Modification des dates médianes de migration pour quelques espèces de l'avifaune wallonne / Changes in 
median migration dates for some species of birds in Wallonia

Saison / 
Season

Nom français / 
Species

Période / 
Period

Pente (jour 
par an) / 

Slope (day 
per year) 

r²
Valeur 
de p / 

p value

Printemps / 
Spring

Cigogne blanche Ciconia ciconia 1988-2014 -2,015 0,470 0,000933**

Oie cendrée Anser anser 1990-2013 -0,341 0,077 0,188 (NS)

Grand gravelot Charadrius hiaticula 1990-2013 -0,297 0,072 0,204 (NS)

Traquet motteux Œnanthe œnanthe 1990-2013 -0,266 0,120 0,097 (NS)

Grue cendrée Grus grus 1966-2013 -0,232 0,203 0,001**

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1967-2013 -0,090 0,050 0,1297 (NS)

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 1991-2013 -0,074 0,033 0,285 (NS)

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1981-2013 -0,063 0,015 0,503 (NS)

Tarier des prés Saxicola rubetra 1980-2013 -0,046 0,006 0,671 (NS)

Automne / 
Autumn

Cigogne blanche Ciconia ciconia 1988-2013 0,505 0,051 0,265 (NS)

Grue cendrée Grus grus 1966-2013 0,156 0,024 0,297 (NS)

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 1990-2013 0,183 0,042 0,338(NS)

Pipit farlouse Anthus pratensis 1990-2013 0,145 0,066 0,277(NS)

Alouette lulu Lullula arborea 1990-2013 0,066 0,021 0,502(NS)

Traquet motteux Œnanthe œnanthe 1990-2013 -0,024 0,001 0,858 (NS)

Grand gravelot Charadrius hiaticula 2000-2013 -0,046 0,001 0,452 (NS)

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 1967-2013 -0,070 0,027 0,272 (NS)

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1990-2013 -0,163 0,062 0,1632 (NS)

Tarier des prés Saxicola rubetra 1980-2013 -0,193 0,153 0,022*

Pigeon ramier Columba palumbus 1990-2013 -0,234 0,071 0,2075 (NS)

Oie cendrée Anser anser 1990-2013 -0,330 0,047 0,309 (NS)
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bien qu’ici encore, une seule espèce montre des  
résultats statistiquement significatifs (le Tarier 
des prés Saxicola rubetra). Certaines espèces  
paraissent toutefois hâter leurs dates de migration, 
ce qui n’est pas tout à fait illogique ; en effet, une 
arrivée plus précoce sur les territoires de repro-
duction induit une fin plus précoce de la période 
de reproduction, du moins pour les espèces qui 
n’ont qu’une seule nichée. Il convient toutefois de  
rester prudent dans l’ensemble de ces analyses car 
l’évolution de la récolte et du mode de transmission 
des données courantes peut induire des biais dans 
les analyses. Ainsi, l’engouement récent pour la 
recherche en août-septembre du Pluvier guignard 
Charadrius morinellus lors des trois semaines de 
passage migratoire conduit à l’accroissement de 
la proportion relative de données des quelques 
espèces affectionnant les plaines agricoles à 
ces périodes. Ceci pourrait expliquer pourquoi le  
Traquet motteux Œnanthe oenanthe et le Busard 

des roseaux Circus aeruginosus semblent pas-
ser plus précocement depuis 2009, alors que ces 
espèces montraient une tendance à une migration 
postnuptiale de plus en plus tardive de 1990 à 2008.

Analyse exploratoire de  
l’influence de la météo hivernale 
sur les tendances de populations  
des espèces sédentaires
Nous avons tenté de mettre en relation les variations 
interannuelles d’effectif des populations d’oiseaux 
nicheurs en Wallonie avec des variables décrivant 
les conditions météorologiques hivernales, afin de 
vérifier si nos populations résidentes et celles qui 
hivernent à proximité de nos régions sont favorisées 
par des températures hivernales clémentes (cf point 
Modification du climat des zones d’hivernage). 

Tableau 2 – Relation entre le nombre de jours de gel lors de l'hiver et les tendances de 15 espèces sédentaires ou 
migrant sur de courtes distances. Les espèces avec la corrélation la plus forte sont présentées / Relationship between 
number of frost days during winter and trends for 15 species which are either resident or migrate over short distances. 
Data are shown for species showing the highest correlation coefficient

Espèce / 
Species

R
Comportement  
migratoire /  

Migration strategy

Pente de la 
régression  
lineaire / 

Slope of linear 
regression

Valeur de p /
p value

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes -0,671 Sédentaire -0,010 0,000331 ***

Pouillot véloce Phylloscopus collybita -0,494 Migrateur -0,008 0,0141 *

Mésange huppée Lophophanes cristatus -0,477 Sédentaire -0,017 0,0184 *

Rougegorge familier Erithacus rubecula -0,465 Sédentaire -0,006 0,0222 *

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapillus -0,370 Migrateur -0,007 0,0752 (NS)

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula -0,369 Sédentaire -0,010 0,0758 (NS)

Merle noir Turdus merula -0,366 Sédentaire -0,003 0,0788 (NS)

étourneau sansonnet Sturnus vulgaris -0,363 Sédentaire -0,006 0,0813 (NS)

Moineau friquet Passer montanus 0,328 Sédentaire 0,009 0,1177 (NS)

Pigeon colombin Columba œnas -0,326 Sédentaire / Migrateur -0,008 0,12 (NS)

Grive litorne Turdus pilaris 0,324 Migrateur 0,009 0,1228 (NS)

Sittelle torchepot Sitta europaea -0,321 Sédentaire -0,006 0,126 (NS)

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla -0,317 Migrateur -0,003 0,131 (NS)

Alouette des champs Alauda arvensis -0,306 Migrateur -0,003 0,146 (NS)

Perdrix grise Perdix perdix -0,305 Sédentaire -0,012 0,148 (NS)
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Tableau 3 – Relation entre la moyenne de la température journalière minimale lors de l'hiver et les tendances de 15 
espèces sédentaires ou migrant sur de courtes distances. Les  espèces avec la corrélation la plus forte sont présentées / 
Relationship between mean minimum daily temperature during winter and trends for 15 species which are either  
resident or migrate over short distances. Data are shown for species having the highest correlation coefficient

Espèce /
Species

R
Comportement
migratoire /

Migration strategy

Pente de la 
régression  
lineaire / 

Slope of linear 
regression

Valeur de p /
p value

Pinson des arbres Fringilla coelebs 0,569 Sédentaire 0,083 0,00375 **

Bergeronnette grise Motacilla alba alba 0,503 Migrateur 0,153 0,01232 *

Pic épeiche Dendrocopos major 0,489 Sédentaire 0,163 0,0154 *

Accenteur mouchet Prunella modularis 0,429 Sédentaire 0,133 0,0364 *

Grive musicienne Turdus philomelos 0,423 Sédentaire / Migrateur 0,121 0,0394 *

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 0,417 Sédentaire 0,305 0,0427 *

Sittelle torchepot Sitta europaea 0,400 Sédentaire 0,187 0,0526 (NS)

Moineau friquet Parus montanus 0,385 Sédentaire 0,346 0,0634 (NS)

Rougequeue noir Phœnicurus ochruros 0,373 Migrateur 0,116 0,0725 (NS)

Mésange huppée Parus cristatus 0,359 Sédentaire 0,339 0,0848 (NS)

Mésange charbonnière Parus major 0,359 Sédentaire 0,128 0,0854 (NS)

Mésange bleue Parus caeruleus 0,358 Sédentaire 0,135 0,0855 (NS)

Tarier pâtre Saxicola torquata 0,354 Migrateur 0,472 0,0899 (NS)

étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 0,337 Sédentaire / Migrateur 0,136 0,1073 (NS)

Geai des chênes Garrulus glandarus 0,314 Sédentaire / Migrateur 0,105 0,135 (NS)

Les abondances des oiseaux nicheurs sont esti-
mées par l’indice relatif d’abondance qui découle 
de la surveillance des oiseaux communs en Wallonie 
par la méthode des points d’écoute (Paquet et al., 
2010). La variation d’effectif d’une saison à l’autre 
est simplement calculée comme le pourcentage 
interannuel de variation de cette abondance relative. 
Deux variables météorologiques ont été envisagées : 
le nombre de jours de gel et la moyenne des minima 
journaliers de température de l’hiver précédent, 
entre novembre et mars, sur cinq stations différentes 
réparties en Wallonie (données Institut Royal Météo-
rologique de Belgique). Les résultats sont présentés 
dans le Tableau 2 et le Tableau 3. 

Les populations de quatre espèces (le Troglodyte 
mignon Troglodytes troglodytes, le Pouillot véloce 

Phylloscopus collybita, la Mésange huppée Parus 
cristatus et le Rougegorge familier Erithacus rubicula) 
sont affectées négativement par le nombre de jours 
de gel (cf Tableau 2). La Figure 5 montre la relation 
entre le nombre de jours de gel et les fluctuations des 
populations du Troglodyte mignon : l’espèce décline, 
parfois en perdant 40 % de ses effectifs en un hiver, 
dès que le seuil de 70 jours de gel est dépassé.

Une augmentation de la moyenne des minima 
journaliers de température  de l’hiver précédent 
influence favorablement les populations du Pinson 
des arbres Fringilla coelebs, de la Bergeronnette 
grise Motacilla alba, du Pic épeiche Dendrocopos 
major, de la Grive musicienne Turdus philomelos, 
de l’Accenteur mouchet Prunella modularis et du 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (cf Tableau 3).    
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Fig. 5 – Relation entre la variation interannuelle de 
la population de Troglodyte mignon et le nombre de 
jours avec gel lors de l'hiver précédent / Relationship 
between the interannual variation of Wren Troglodytes 
troglodytes population and the number of frost days 
during the previous winter
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y = -0,0099x + 0,6482

Au travers des deux paramètres considérés ici, on 
peut donc conclure à l’influence positive des hivers 
doux sur plusieurs espèces migratrices ou séden-
taires. Il est intéressant de remarquer que ce ne sont 
pas les mêmes espèces qui sont favorisées suivant le 
paramètre météorologique examiné. Chaque espèce 
semble donc être sensible à un facteur « limitant » 
particulier : soit la fréquence des jours de gel ou la 
valeur moyenne des températures.  Pour les oiseaux 
sédentaires, un hiver « rude » n’est donc pas l’autre. 
Il est aussi intéressant de constater que les espèces 
qui seraient donc favorisées par une augmentation 
de la fréquence des hivers doux ne sont pas néces-
sairement des espèces à caractère « méridional ».

Indicateur de l’évolution climatique 
des communautés

Comme nous l’avons expliqué au point 1.6, la modi-
fication des communautés, c’est-à-dire des assem-
blages d’espèces au sein d’un habitat ou d’une 
unité géographique, constitue un des phénomènes 
les plus tangibles d’une influence des changements 
climatiques sur l’avifaune. Mais comment mesurer 
ces modifications en établissant dans le même 
temps un lien avec les changements climatiques ?

Une méthode simple est d’utiliser « l’indice spé-
cifique de température » (STI) (devIctor et al., 

2008). Cet indice, propre à chaque espèce, est 
la température printanière moyenne de son aire 
de reproduction au moment de l’atlas européen 
de 1997 (hagemeIjer & BlaIr, 1997). Ainsi, le STI 
du Sizerin flammé Carduelis flammea (Photo 10) 
est 8,24°C alors qu’il est de 9,93°C pour le Pipit  
farlouse, de 14,15°C pour le Serin cini Serinus  
serinus et de 15,12°C  pour l’Hypolaïs poly-
glotte Hippolais polyglotta : toutes ces espèces 
sont en ordre croissant de « méridionalité ».

Un « indice de température d’une communauté » 
(CTI) peut ensuite être établi en réalisant la moyenne 
du STI des individus qui composent cette commu-
nauté. La notion de CTI tient donc compte de l’abon-
dance de chaque espèce dans la communauté 
considérée. devIctor et al. (2008) ont ainsi montré 
une augmentation du CTI à l’échelle de la France, 
tendance qui, par la suite, a également été mise en 
évidence au sein de divers pays européens (devIctor 
et al., 2012). Comme signalé plus haut, la modifica-
tion moyenne du CTI en Europe correspond à une 
remontée vers le nord des communautés  équiva-
lente à 37 ± 8 km entre 1990 et 2008 (devIctor et 
al., 2012). Nous avons dès lors appliqué cette mé-
thode aux données des points d’écoute wallons, ainsi 
qu’aux données des deux atlas des oiseaux nicheurs.

Évolution de l’indice de température des  
communautés calculé via les points d’écoute

Les points d’écoute réalisés dans le cadre de  
SOCWAL permettent de « mesurer » l’assemblage 
des espèces présentes sur chaque point chaque 
année. Les relevés peuvent, en effet, être considérés 

Photo 10 – Le Sizerin flammé est une des espèces 
nicheuses de Wallonie au caractère le plus « boréal » 
/ The Common Redpoll Carduelis flammea is among 
the most boreal breeding species of Wallonia (Ombret, 
19.11.2009, © Jules Fouarge)
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en eux-mêmes comme une « communauté » et 
un CTI peut être calculé pour chaque relevé, en  
faisant la moyenne des STI de chaque individu 
détecté. Un CTI annuel est ensuite obtenu en  
calculant la moyenne des CTI des points d’écoute 
réalisés au cours d’une année. Son évolution est 
présentée dans la Figure 6. Il montre une légère 
tendance à la hausse de 0,027°C par décennie, 
valeur très similaire à la moyenne européenne de 
0,026°C calculée par devIctor et al. (2012).

Évolution de l’indice de température des  
communautés, variation par habitat

L’évolution du CTI dans les principales catégo-
ries d’habitats est présentée dans la Figure 7 et le 
Tableau 4. Pour chaque point d’écoute, l’habitat a 
été établi en examinant visuellement les dernières 
photos aériennes disponibles (2013-2014) dans 
un rayon de 150 mètres. Les catégories ont été  
définies comme suit : 

•	 Habitats urbains : présence d’au moins un 
bâtiment.

•	 Habitats agricoles : si l’ensemble de l’habitat est 
de nature agricole.

•	 Habitats forestiers : si l’ensemble de l’habitat est 
de nature forestière.

•	 Lisière : si présence d’habitats forestiers et d’ha-
bitats agricoles, indépendamment de la situation 
exacte du point d’écoute par rapport à l’interface 
forêt/milieu agricole

•	 Milieux ouverts tourbeux : si présence de milieux 
ouverts tourbeux (hors plantations forestières), y 
compris en situation de lisière.

Certains points peuvent être classés dans d’autres 
types d’habitats (roselières, carrières, landes…) 
mais, vu le nombre réduit de points pour ces caté-
gories, l’évolution du CTI dans ces milieux n’est pas 
présentée.

À l’échelle des 25 dernières années, on peut remar-
quer que le CTI évolue de manière très similaire 
dans la majorité des milieux considérés. Toutefois, 
un habitat se distingue fortement des autres milieux. 
Les milieux ouverts sur sols tourbeux des plateaux 
ardennais sont caractérisés par un CTI bien plus 
bas que celui des autres milieux wallons, mais aussi 
par une forte augmentation du CTI, traduisant une 
sensibilité particulière à l’évolution de notre climat. 
Cette évolution est-elle liée au désenrésinement ? 
Malgré un échantillonnage qui est très réduit (en  
général, de 5 à 10 points d’écoute réalisés par an), 
on constate une évolution du même ordre de gran-
deur dans les peuplements forestiers de Haute- 
Ardenne (> 500 mètres d’altitude). De plus, le CTI 

Fig. 6 – Évolution de l'indice de température des 
communautés d’oiseaux en Wallonie au travers des 
données des points d'écoute pour la période 1990-
2014 / CTI changes for bird in Wallonia from the point 
counts data for the period 1990-2014

In
di

ce
 d

e 
te

m
pé

ra
tu

re
 d

es
 c

om
m

un
au

té
s 

(°
C)

 / 
Co

m
m

un
ity

 T
em

pe
ra

tu
re

 In
de

x 
(C

TI
)

Année / Year

y = 0,0027x + 12,142      r² = 0,4721

 CTI   — Tendance du CTI

Fig. 7 – Évolution de l'indice de température des 
communautés (CTI) par habitat au travers des données 
des points d'écoute pour la période 1990–2014 / CTI 
changes per habitat from the point counts data for the 
period 1990-2014
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Tableau 4 – Pente de la régression linéaire, coefficient de corrélation (r²) et nombre de points par habitat / Slope of linear 
regression, correlation factor r², and the number of points by habitat

moyen de ces milieux forestiers est de 11,96°C, 
soit une valeur supérieure au CTI moyen des 
milieux ouverts tourbeux qui est de 11,63°C : un 
désenrésinement aurait donc tendance à provo-
quer une diminution du CTI. Par ailleurs, les es-
pèces forestières sont peu représentées dans notre 
échantillonnage et n’y montrent pas de tendance 
au déclin. Selon nous, la cause de la hausse du 
CTI n’est donc pas à chercher dans ladite action, 
qui, par ailleurs, n’a commencé que vers le milieu 

des années 2000, une période à laquelle le CTI 
avait déjà fortement augmenté. Si l’on examine 
l’évolution des fréquences relatives des espèces 
les plus abondantes dans ces milieux (données 
non montrées), on constate une diminution des 
populations des espèces à répartition plutôt sep-
tentrionale (Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, 
Fauvette des jardins Sylvia borin), au profit 
d’espèces à répartition plutôt méridionale (Tarier 
pâtre Saxicola torquata).

Habitats
Nombre de points 
d'écoute / Number 

of point counts

Pente de la droite 
de régression / 

Slope of regression
r²

Valeur de p / 
p value

Milieu agricole 761 0,003 0,4121 0,0005 **

Milieu forestier 693 -0,001 0,02449 0,455 NS

Milieu forestier (1995-2010) 464 0,003 0,2588 0,0442 *

Milieu urbain 1019 0,003 0,2885 0,0056 **

Milieux ouverts tourbeux 274 0,020 0,7836 <0,0001 ***

Forêts de Haute-Ardenne 28 0,028 0,4251 0,0004 ***

Lisières 863 0,002 0,3249 0,0029 **

Wallonie 3734 0,003 0,4721 0,0001 **

Éco-régions / 
Eco-regions

Nombre de points 
d'écoute / Number 

of point counts

Pente de la droite 
de régression / 

Slope of regression
r²

Valeur de p / 
p value

Ardenne 627 0,001 0,03853 0,347 NS

Ardenne (1995-2010) 368 0,004 0,4057 0,008 **

Haute-Ardenne 318 0,015 0,7244 <0,0001 ***

Condroz et Sillon SM 731 0,002 0,2384 0,0132 *

Fagne-Famenne 560 0,003 0,3398 0,0022 **

Lorraine 231 0,001 0,02154 0,4839 NS

Région limoneuse 1267 0,002 0,1094 0,1063 NS

Wallonie 3734 0,003 0,4721 0,0001 **

Tableau 5 – Pente de la régression linéaire, coefficient de corrélation (r²) et nombre de points utilisés pour le calcul du 
CTI par région / Slope of the linear regression, correlation factor r², and number of data points used for the CTI calculation 
by region
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Enfin, on peut aussi remarquer une évolution  
atypique du CTI en milieu forestier. Celle-ci est pro-
bablement liée à des biais d’échantillonnage, en par-
ticulier l’ajout de nombreux nouveaux points dans les 
plantations d’épicéas à partir de 2011. En effet ce 
milieu, qui était jusqu’alors peu échantillonné, est ca-
ractérisé par une avifaune à forte tendance septen-
trionale. L’augmentation relative du nombre de points 
d’échantillonnage en plantations de résineux a donc 
artificiellement entraîné une baisse du CTI. Cepen-
dant, en analysant l’évolution du CTI pour la période 
1995-2010 (période où l’échantillonnage était le plus 
homogène), on constate que la pente est bien com-
parable à celle notée dans les autres milieux.

Évolution de l’indice de température des  
communautés, variation par écorégion

Nous avons défini six (éco-) régions biogéogra-
phiques : région limoneuse, Condroz et Sillon Sam-
bro-Mosan, Fagne-Famenne, Lorraine, Ardenne 
et Haute-Ardenne, en distinguant ces deux der-
nières régions par un critère d’altitude (<500 m ou 
>500 m) et nous avons recalculé l’évolution des CTI 
moyens d’après les points d’écoute. Les résultats 
sont présentés dans la Figure 8 et le Tableau 5.

Une région se distingue particulièrement des 
autres : la Haute-Ardenne. Cette région com-
prend un nombre élevé de points dans les milieux 
ouverts tourbeux, dont nous venons de discuter la 
spécificité. En comparaison, l’avifaune des autres 
régions est fort similaire, tant dans sa température 
moyenne que dans son évolution, traduisant l’appa-
rition d’espèces à tendance méridionale au sein des 
communautés aviaires.

Évolution de l’indice de température des  
communautés entre les deux atlas des oiseaux 
nicheurs

Les relevés réalisés par points d’écoute ne ciblent 
en fait qu’une partie de l’avifaune nicheuse. Par 
exemple, les espèces nocturnes n’y sont que très 
rarement détectées. Une manière d’examiner 
l’évolution des communautés d’oiseaux dans leur 
ensemble, mais à une échelle moins fine, est de 
comparer les atlas de répartition successifs : celui 
de devIllers et al. (1988) qui concerne la période 
1973-1977 et le récent atlas des oiseaux nicheurs 
de Wallonie (jacoB et al., 2010a) qui a été mené 
entre 2001-2007. Ces deux atlas fournissent, pour 
chaque rectangle de 8x10 km d’une grille couvrant 

la Wallonie, la liste des espèces nicheuses et leur 
abondance estimée. Il est donc possible de com-
parer le CTI pour chaque rectangle.

Comme pour l’analyse des points d’écoute, cette 
comparaison montre une tendance hautement  
significative au « réchauffement des commu- 
nautés » (t-student pairé, p < 0,001) de +0,0497°C, 
soit 0,0017°C/an. Le CTI moyen de l’atlas 73-77 
équivaut à 12,215°C, tandis que le CTI moyen par 
carte de l’atlas 2001-2007 équivaut à 12,265°C.

La hausse de CTI observée entre les deux atlas  
serait donc proportionnellement moins impor-
tante que celle qui est calculée au travers des 
points d’écoute, mais il convient de souligner que 
les périodes considérées ne sont pas exactement 
les mêmes : de 1973 à 2007 pour les comparai-
sons entre atlas et de 1990 à 2014 pour les points 
d’écoute. Il existe aussi une différence d’intensité 
de prospection entre les enquêtes atlas, la cou-
verture ayant été supérieure dans l’atlas récent  
(jacoB et al., 2010a). C’est ainsi que, pour le  
premier atlas, certaines cartes montrent un CTI 
anormalement élevé par rapport aux cartes voisines  
(Figure 9) tandis que le second atlas (Figure 10) 
montre plus d’homogénéité de ce point de vue. 
Dans les deux cas, un gradient de CTI est évident 
entre la Région limoneuse et la Haute Ardenne. 
Même sur une petite région comme la Wallonie, 

Fig. 8 – Évolution de l'indice moyen des températures 
des communautés par région au travers des données 
des points d'écoute, pour la période 1990–2014 / 
Changes in the mean temperature index for 
communities (CTI) per habitat from the data of point 
counts for the period 1990-2014
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Fig. 9 – Indice de température 
des communautés lors de 
l'atlas des oiseaux nicheurs 
de Belgique de 1973-1977 
(DEvillErS et al., 1988) / CTI for 
the Belgian Atlas of Breeding 
birds in 1973-1977 (DEvillErS et 
al., 1988)

Fig. 11 – Variations de l'indice de 
température des communautés 
entre les deux atlas des oiseaux 
nicheurs / Differences in the CTI 
between the two atlases

Fig. 10 – Indice de température 
des communautés lors de 
l'atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie de 2001-2007 (Jacob et 
al., 2010) / CTI for the Walloon 
Atlas of breeding birds of 2001-
2007 (Jacob et al., 2010)



212 Aves 51/4    2014

au gradient climatique bien marqué, le carac-
tère méridional ou septentrional des commu-
nautés aviennes est prononcé. La Figure 11 
montre pour chaque carte, les variations de l’in-
dice de température des communautés entre les 
deux atlas des oiseaux nicheurs. Il est frappant 
de constater une « frange » particulièrement 
intense de réchauffement des communautés 
sur le pourtour de l’Ardenne. Dans les régions 
de plus basse altitude (Hainaut occidental), le 
réchauffement des communautés ne semble 
pas aussi marqué, sauf sur les rectangles atlas 
concernant les grands marais de la vallée de la 
Haine.

Conclusions : l’avifaune 
wallonne et les 
changements climatiques

Les quelques analyses ci-dessus confirment 
que les données récoltées patiemment depuis 
près de 50 ans par des milliers d’ornithologues 
amateurs en Wallonie permettent bien de 
décrire certaines modifications significatives 
dans l’avifaune wallonne que l’on peut relier 
aux changements climatiques. Les analyses 
présentées ici doivent être perçues comme 
« exploratoires » plutôt que définitives. 
Certains aspects doivent être approfondis en 
sachant que chaque année qui passe apporte 
des nouvelles données sur l’évolution de 
l’avifaune. 

En ce qui concerne la phénologie des oiseaux 
migrateurs, nous avons pu confirmer, au moins 
pour certaines espèces, un avancement de la 
migration printanière moyenne observée en 
Wallonie, à l’instar de ce qui a pu être montré 
à l’échelle continentale pour de nombreuses 
espèces. Les modifications des périodes de 
la migration postnuptiale sont plus variables 
d’une espèce à l’autre, une tendance globale ne 
pouvant être dégagée.

Le changement climatique semble représen-
ter une force influençant significativement 
les communautés d’oiseaux en Wallonie.  

Depuis l’atlas des oiseaux nicheurs de  
Belgique en 1973-1977, les assemblages 
d’espèces se sont modifiés et intègrent une 
proportion croissante d’éléments méridionaux. 
Un gradient de communauté est visible au tra-
vers de la Wallonie, en fonction de l’altitude, 
du Hainaut occidental à la Haute-Ardenne. 
La modification la plus spectaculaire est  
observée dans les milieux tourbeux ardennais, 
au travers de l’analyse des relevés par points 
d’écoute. Les communautés d’espèces y sont 
nettement plus boréales que dans les autres  
habitats mais tendent à se modifier plus vite, en 
incorporant plus d’espèces plus méridionales. 
Pourtant, d’autres facteurs comme les modi-
fications de l’habitat retardent, masquent ou 
amplifient l’action du facteur climatique. C’est 
ainsi que certaines espèces ne réagissent pas 
dans le sens attendu si le réchauffement était la 
seule explication. Par exemple, le Bruant proyer  
Emberiza calandra est en fort déclin, alors qu’il 
s’agit une espèce à caractère méridional.

Globalement, il est difficile de voir qu’une 
espèce en particulier régresse ou au contraire 
progresse à la suite des changements clima-
tiques. Mais la combinaison des prédictions 
d’aires futures (huntley et al., 2007) avec les 
observations sur les communautés réalisées ici 
au travers des données SOCWAL ou des atlas, 
suggère que plusieurs espèces doivent leur 
régression actuelle au moins en partie à une 
modification du climat : Pipit farlouse Anthus 
pratensis, Grive litorne Turdus pilaris, voire  
Pie-grièche grise Lanius excubitor. La progres-
sion d’espèces comme le Tarier pâtre Saxicola 
torquatus ou l’Hypolaïs polyglotte (Photo 11) 
peut elle aussi vraisemblablement être reliée 
au réchauffement global. Cet impact climatique 
pourrait contribuer à expliquer un résultat au 
premier abord surprenant de l’atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie 2001-2007 : le nombre 
d’espèces par maille atlas a augmenté de 18 % 
en 30 ans, soit en moyenne près de 13 espèces 
nicheuses en plus par maille de 80 km2  (jacoB et 
al., 2010b). La synthèse bibliographique nous a 
appris que cette augmentation de la biodiversité 
áαest aussi observée dans d’autres pays d’Europe 
et a été associée au réchauffement.

Ce travail a aussi permis de mettre en évidence 
l’intérêt des données accumulées depuis 50 ans 
par les ornithologues en Wallonie. Dans l’optique 
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de rendre leurs données encore plus pertinentes, 
nous recommandons aux observateurs de :

•	 Continuer à réaliser des points d’écoute sur 
le long terme dans le cadre de la Surveillance 
des Oiseaux Communs en Wallonie et à ne pas 
négliger les doubles passages hâtifs et tardifs 
sur leurs points de relevés (afin d’éviter que 
les modifications possibles de phénologie 
des espèces n’influencent les résultats des  
relevés).

•	 Continuer à réaliser des comptages de la mi-
gration active (Paquet & dujardIn, 2010) en les 
répartissant autant que possible d’une manière 
homogène au cours de la saison de migra-
tion. Mieux vaut une seule matinée de suivi par 
semaine pendant toute la période qu’un suivi  
permanent sur le seul mois d’octobre.

•	 En toutes saisons et à tout moment, réaliser 
un maximum de listes complètes d’observa-
tions (Paquet, 2012) au cours de leurs sorties 
ornithologiques routinières (noter toutes les 
espèces observées au cours d’une sortie de 
week-end, pas seulement les espèces les plus  
remarquables).

•	 Participer activement à l’atlas des oiseaux  
nicheurs européens 2013-2017 (voir http://www.
ebcc.info/new-atlas.html), qui permettra d’éva-
luer les changements observés dans la réparti-
tion des espèces à l’échelle continentale depuis 
les années 1980 (période de l’atlas continental 
précédent).
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Photo 11 – L’apparition de l’Hypolaïs polyglotte en Wallonie dans les années 1980, suite à l’expansion de son aire 
de reproduction, pourrait être une conséquence du réchauffement climatique / The appearance of the Melodious 
Warbler Hippolais polyglotta in Wallonia in the 1980s, as a result of the expansion of its breeding range, may be due 
to global warming (Amay, 02.05.2008, © Jules Fouarge)
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summary – Climate change: synthesis and impacts on Walloon avifauna

There is a substantial scientific literature on the impact of climate change on birds of temperate zones, 
leading to changes in the timing of migration, in demographic parameters and in location of wintering 
and breeding areas.

Ornithological data from Wallonia have been= analysed in order to determine to what extent changes 
observed at European level can be observed in our region. The results show earlier spring migrations 
(the extent of advancement varying between species), a positive effect of mild winters on resident 
species and on which migrate over short distances, and a tendency of communities to move northwards.

For our region, observed changes pose only a minor threat, compared to those posed by man-made habitat 
change, which is particularly intense in Wallonia. But the complexity of the underlying mechanisms, 
the uncertainty regarding the magnitude of future changes and the difficulty in understanding possible 
lags and interactions with other factors, mean that great caution is called for when predicting future 
developments.


