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1. Introduction 

Après des milliers d’années de développement parallèle à la croissance de la population humaine, 
l’agriculture occupe la plus grande part de l’espace européen : 5 millions de km², soit 50 % des terres 
émergées (TUCKER & EVANS, 1997). Les écosystèmes agricoles sont non seulement très étendus mais très 
diversifiés et constituent l’habitat de nombreuses espèces animales et végétales, qui se sont adaptés 
progressivement à cet environnement rythmé par les activités humaines. Ainsi, dans leur ensemble, les 
milieux agricoles européens abritent 173 espèces d’oiseaux qui dépendent principalement de cet habitat, 
en plus des espèces généralistes que l’on peut y rencontrer (TUCKER & EVANS, 1997). Si l’Europe veut 
atteindre ses objectifs internationaux en matière de conservation de la biodiversité (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2012), son agriculture doit donc réussir le double défi de continuer à améliorer sa 
production tout en regagnant son rôle de « producteur de nature ». 

Alors qu’historiquement beaucoup d’oiseaux spécialistes des milieux ouverts ont grandement bénéficié de 
la transformation des milieux naturels forestiers en habitats agricoles, l’important déclin de ces mêmes 
espèces depuis une quarantaine d’années est un phénomène des mieux documentés (DONALD ET AL., 
2001). Il touche l’ensemble des familles d’oiseaux et des guildes alimentaires (SANDERSON ET AL., 2005). 
Un lien de corrélation entre l’intensification agricole et le déclin des oiseaux des milieux agricoles a été 
largement établi à l’échelle continentale (DONALD ET AL., 2006). Une chaine causale peut en fait être 
établie entre la volonté politique d’améliorer l’autosuffisance alimentaire au travers de l’augmentation de 
la production agricole, base de la Politique Agricole Commune, et la régression des oiseaux dans les 
milieux agricoles (SANDERSON ET AL., 2005). Les différentes réformes de la PAC incluant, en particulier, la 
mise en place des programmes agro-environnementaux (MAE), ont notamment pour objectifs d’inverser 
cette chaine causale. Mais comment mesurer que l’on est en chemin d’y arriver ? 

À cet égard, on peut supposer que les mêmes indicateurs qui ont permis de caractériser le déclin de la 
biodiversité au sein des milieux agricoles seront capables de détecter les changements positifs 
escomptés. Parmi ces indicateurs, le « Farmland Bird Index » (FBI) (GREGORY ET AL., 2005) est 
particulièrement intéressant, par le fait qu’il est obtenu à partir de l’évolution des populations d’un certain 
nombre d’espèces d’oiseaux communes, bien suivies à travers toute l’Europe, et qu’il est calculé à la fois 
à l’échelle continentale et pour chaque pays/région. Il est généralement admis qu’une stabilisation puis 
une amélioration du FBI européen serait le signal positif d’une application pleinement réussie du 
deuxième pilier de la PAC au travers des MAE (BUTLER ET AL., 2010). Le FBI constitue actuellement un 
indicateur Eurostat de « développement durable – thématique de la gestion des ressources naturelles ». 
Le caractère normalisé et validé à l’échelle de l’Union Européenne de cet indicateur apparait comme un 
argument majeur pour envisager son utilisation pour l’évaluation de l’impact de programmes 
environnementaux en agriculture dans le cadre de la politique de développement rural. 

En Wallonie, un indicateur « Farmland Bird » (FBIw) est produit grâce à la « Surveillance des Oiseaux 
Communs en Wallonie - SOCWAL », conduite sur le terrain depuis 1990 par des dizaines d’ornithologues 
et coordonnée par Aves, qui s’intègre dans le vaste projet d’Inventaire et de Surveillance de la 
Biodiversité, financé par la Région wallonne depuis 1990 (PAQUET ET AL., 2010b; CENTRALE ORNITHOLOGIQUE 

AVES, 2012). Signalons d’ailleurs que c’est ce FBI wallon qu’Eurostat publie sur son site en tant que FBI 
national belge, car le monitoring des oiseaux communs n’est actifs que depuis 2007 en Flandre 
(VERMEERSCH ET AL., 2007) et un véritable « FBI national » n’est pas encore disponible. La situation est 
inverse pour les papillons de jour, pour lesquels il existe aussi un « Farmland Butterfly Index » (VAN 

SWAAY & WARREN, 2012). 

S’il remplit effectivement ses objectifs de base, l’indicateur FBIw devrait rendre compte de l’impact de la 
mise en place des MAE à l’échelle des paysages en Wallonie, dans le sens où son suivi devrait permettre 
de vérifier que les MAE remplissent leurs objectifs « biodiversité » à l’échelle des paysages (= stabiliser 
ou améliorer les populations d’espèces liées aux espaces agricoles). Dans ce cadre, les questions 
suivantes se posent : 

• L’indicateur FBIw permet-il d’établir un lien entre l’évolution d’espèces ou de groupes d’espèces 
et les actions mise en œuvre dans le cadre du PwDR (essentiellement les MAE) ? 
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• Quelles sont les limites, faiblesses et éventuels biais du FBIw tel que calculé actuellement, en 
particulier en termes de représentativité spatiale ? Ces faiblesses ne limitent-elles par son 
utilisation dans le cadre du suivi des impacts du PwDR ? 

• Est-il envisageable de développer des indicateurs complémentaires au FBIw, qui permettraient de 
rendre compte d’une manière plus pertinente de l’influence des MAE sur les oiseaux des milieux 
agricoles ? 

2. Objectifs du travail 

Afin de répondre aux questions ci-dessus et de proposer des recommandations contribuant à un meilleur 
suivi des influences des MAE, une subvention a été accordée à Aves afin de réalisée un travail 
d’expertise, incluant des analyses détaillées des données de SOCWAL et une recherche bibliographique. 
Les trois missions détaillées de cette subvention sont les suivantes : 

1) Réaliser une analyse critique de SOCWAL en termes de représentativité, de biais potentiels dans 
l’analyse des tendances, etc… centrée sur les espèces composant le FBI. L’analyse visera à établir dans 
quelles mesures les échantillonnages SOCWAL sont représentatifs des populations wallonnes, sur base 
des données de l’Atlas des oiseaux nicheurs. Un croisement entre les points d’échantillonnage existants 
et les parcelles concernées par des MAE sera aussi réalisé, afin de voir quel recouvrement est déjà en 
place (entre les MAE et les échantillonnages). Des propositions et recommandations concrètes pour 
l’amélioration de SOCWAL en ce qui concerne les espèces des milieux agricoles seront ainsi rédigées. 

2) Compiler l’information existante concernant les facteurs de risques ou d’opportunités concernant les 
oiseaux des milieux agricoles. L’objectif sera de dresser un tableau, basé sur une analyse de la 
littérature, des facteurs intervenant dans l’évolution des populations de chaque espèce, et donc des liens 
établis ou plausibles entre les différents oiseaux et les MAE. Une base de données bibliographique sur les 
liens entre espèces d’oiseaux et MAE, dans le cadre de l’utilisation du FBI, constituera donc un des 
délivrables de cette mission. À noter ici qu’il s’agit toutes les espèces d’oiseaux de l’avifaune wallonne 
liées aux milieux agricoles, même s’ils ne sont pas inclus dans le FBI ou dans SOCWAL. Le cas échéant, 
des propositions d’échantillonnages supplémentaires « dirigés » pourront être établies, afin de cerner 
dans le futur les tendances d’espèces non captées actuellement dans SOCWAL mais qui pourrait jouer un 
rôle intéressant dans ce suivi de l’impact du PDR. Les espèces pour lesquelles une partie du problème ne 
dépend pas de la politique strictement wallonne (car dépendante de conditions hivernales dans d’autres 
régions d’Europe) pourront également être identifiées. Éventuellement, un « FBI alternatif » pour la 
Wallonie, c’est-à-dire un indicateur mieux adapté pour évaluer l’apport du PDR sur la biodiversité, 
pourrait être élaboré. 

3) Tester l’idée d’un indicateur fonctionnel permettant de mettre en évidence un impact de l'application 
des MAE sur les tendances des populations d'oiseaux. Les « indicateurs fonctionnels » (aussi appelé 
« indicateurs de deuxième génération » constituent une nouvelle approche, relativement sophistiquée, 
mais qui a déjà été menée en Catalogne sur les oiseaux des milieux agricoles (BOTA ET AL., 2009) et à 
l'échelle européenne pour obtenir un indicateur fonctionnel de l'impact des changements climatiques sur 
les oiseaux (GREGORY ET AL., 2009). Il nécessite en premier lieu d’établir un lien quantitatif entre un 
facteur supposé « influent » et l’évolution des populations des espèces. Dans notre cas, il faudrait donc 
pouvoir associer, par une fonction statistique, la présence d’une MAE ou d’une caractéristique du milieu 
agricole et l’abondance des espèces. Cette approche est considérée comme moins prioritaire que les deux 
premières missions par le Comité d’Accompagnement de la subvention (réunion du 26 octobre 2012). 

Le présent rapport présente le résultat des réflexions, afin de pouvoir recueillir les avis et suggestions des 
membres du comité de suivi ou de tout autre expert susceptible d’apporter un éclairage pertinent sur la 
question. 
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3. Analyse critique du Farmland Bird Index 

3.1. Le Farmland Bird Index : méthode 

Le FBI fait partie d’une série d’indicateurs développés dans les années 2000 à partir des tendances des 
populations d’espèces d’oiseaux (GREGORY & STRIEN, 2010). Dans ce contexte, « indicateur » est défini 
comme une combinaison de tendances de populations d’espèces, qui reflète non seulement l’évolution 
moyenne des espèces concernées mais aussi celle d’autres taxons. Selon certains auteurs, ces 
indicateurs composites peuvent être vus comme des baromètres de la santé de l’écosystème (GREGORY ET 

AL., 2005).  

En pratique, le Farmland Bird Index est obtenu par la procédure suivante :  

• Étape 1 : Calculs d’indices annuels reflétant l’évolution à long terme des populations des espèces 
d’oiseaux nicheurs. Ces indices sont obtenus grâce à des méthodes de suivis des oiseaux, menés 
sur le terrain par des centaines d’ornithologues amateurs en Europe chaque printemps. Les 
différents programmes européens sont coordonnés par le projet « Pan European Common Bird 
Monitoring » (PECBMS, 2012). En Wallonie, les suivis menés depuis 1990 permettent de décrire 
l’évolution annuelle d’environ 80 espèces, représentant 96 % de l’avifaune nicheuse en terme 
d’abondance (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES, 2012). L’exemple de la tendance des populations de 
l’Alouette des champs est montré dans la Figure 1. Une explication détaillée de la manière dont le 
programme wallon, appelé SOCWAL (pour « Surveillance des oiseaux communs en Wallonie »), 
se déroule en pratique et permet de calculer les tendances est donnée dans l’Annexe 1. 

 

 

Figure 1 : Tendance des populations de l’Alouette des champs Alauda arvensis en Wallonie. L’année 
1990 est considérée comme année de référence (indice d’abondance fixé ici à 1). L’enveloppe autour 
de la courbe rend compte de l’intervalle de confiance à 95 % de l’estimation de l’indice. L’évolution de 
l’indice permet de constater que cette espèce a perdu 50 % de son effectif entre 1990 et 2012. 
Depuis lors, l’évolution est moins négative mais un léger déclin est à nouveau perceptible depuis 
2008. 

• Étape 2 : Sélection des espèces constitutives de l’index. Parmi toutes les espèces dont on dispose 
de la tendance des populations, une sélection est opérée pour obtenir une liste d’oiseaux associés 
aux milieux agricoles. Cette sélection est essentiellement réalisée sur base d’avis d’expert 
(GREGORY ET AL., 2005). Il faut remarquer qu’il ne s’agit donc pas d’un indice de l’évolution des 
oiseaux dans les milieux agricoles (et uniquement ceux-ci), mais bien d’un indice composite qui 
reflète l’évolution des espèces qui sont a priori associées à l’habitat agricole. Nous reviendrons en 
détail sur l’importance de cette sélection dans un chapitre particulier, page 10. 
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• Étape 3 (indice nationaux): Moyenne géométrique des tendances nationales des espèces 
sélectionnées. C’est une moyenne géométrique des indices annuels (plutôt que la moyenne 
arithmétique) qui est utilisée car un changement d’indice de 100 à 200 est considéré comme 
équivalent mais opposé à un déclin de 100 à 50. Il existe d’autres avantages à utiliser la 
moyenne géométrique dans ce type d’indice multi-spécifique, notamment ses propriétés 
mathématiques, comme le fait de n’être pas sensible à l’année choisie comme « référence » (VAN 

STRIEN ET AL., 2012). Le choix de construire l’indice à partir de la moyenne des tendances implique 
que chaque espèce qui le compose a le même poids relatif (indépendamment de son abondance 
relative, de sa biomasse, etc.). Ceci est important à garder à l’esprit lorsqu’on cherche à 
interpréter le FBI et d’autres indices équivalents. Le FBI calculé pour la Wallonie par le projet 
PECBM à l’aide des indices SOCWAL est illustré à la Figure 2. 

 

 

 

Figure 2 : Farmland bird Index pour la Wallonie (dernière version fournie par PECBM), calculé  par la 
moyenne géométrique des indices annuels d’abondance des espèces suivantes : Alouette des champs 
Alauda arvensis, Pipit farlouse Anthus pratensis, Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, Corbeau freux 
Corvus frugilegus, Bruant jaune Emberiza citrinella, Faucon crécerelle Falco tinnunculus, Hirondelle 
rustique Hirundo rustica, Bruant proyer Miliaria calandra, Bergeronnette printanière Motacilla flava, 
Moineau friquet Passer montanus, Perdrix grise Perdix perdix, Tarier pâtre Saxicola torquatus, Tourterelle 
des bois Streptopelia turtur, Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris et Fauvette grisette Sylvia communis. 
Le FBI a diminué de 40 % en 20 ans. 
 

• Étape 3bis (indice supra-nationaux) : Calcul des tendances supranationales des espèces 
composant l’indice puis moyenne géométrique de ces tendances. Chaque pays participants aux 
programme PECBM (il y en a actuellement 25 à travers toute l’Europe) transmet les tendances 
qu’il a pu obtenir à la coordination centrale (basée à la Société Tchèque d’Ornithologie, à Prague). 
Les calculs nationaux des tendances sont alors vérifiés systématiquement, les erreurs corrigées et 
les tendances trop peu robustes (par exemple, à cause du trop faible nombre de données) 
écartées. Une méthode a ensuite été développée pour produire des indices spécifiques 
multinationaux. Cette méthode prend en compte l’effectif total des espèces par pays participants 
mais aussi les différences de méthodes et le nombre de stations échantillonnées. Les indices non 
disponibles dans l’un ou l’autre pays pour certaines années (par exemple, si un programme 
n’avait pas encore été entamé dans le pays en question) sont traitées comme des données 
manquantes et sont estimées à l’aide d’une régression. Les indices spécifiques multinationaux 
sont ensuite combinés de la même manière qu’à l’étape 3 pour obtenir un FBI européen (Figure 
3). 

 

Farmland Bird Index, Wallonie 2010
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Figure 3 : Le Farmland Bird Index européen, incluant les données de 37 espèces pour 27 pays. Cette 
courbe signifie qu’en 30 ans, l’Europe a perdu en moyenne la moitié des effectifs des espèces communes 
des milieux agricoles. 

3.2. Interprétation et pertinence du FBI 

L’état de la biodiversité dans le monde se détériore, sans réduction récente du taux de détérioration 
(BUTCHART ET AL., 2010). Pourtant, il existe des engagements politiques et une volonté du grand public 
visant à améliorer la situation. La réforme de la PAC reflète en partie cette volonté, tout comme d’autres 
politiques en Europe découlant des deux directives « Nature ». Même si le budget mondial consacré à la 
conservation de la nature est encore ridiculement faible comparé à d’autres dépenses dans l’économie – 
atteignant par exemple à peine 0,4 % des dépenses militaires globales (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2013), 
l’investissement est donc réel. Il est donc de la plus grande importance de disposer d’indicateurs 
synthétiques capables d’indiquer aux politiques, aux gestionnaires et au grand public si les objectifs sont 
en voie d’être atteints ou non. C’est cet objectif assez « global », appliqué à un ensemble particulier 
d’oiseaux spécialisés dans les milieux agricoles, qui est réellement visé par le FBI. Ainsi, appliqué au 
Royaume-Uni, le FBI constitue un indicateur officiel et l’objectif du gouvernement est d’arriver à ce que 
sa tendance à long terme soit positive – taux positif de variation de l’indicateur année après année 
(GREGORY ET AL., 2008). 

Les indicateurs multi-spécifiques constituent des indicateurs d’état « composites », c’est-à-dire qu’ils 
intègrent un ensemble de tendances de populations, influencées potentiellement par de nombreux 
facteurs, déjà bien décrits par ailleurs ou actifs mais non encore identifiés (GREGORY ET AL., 2008). Les 
deux principales pressions qu’on a pu relier à ces indicateurs multi-spécifiques sont l’intensification des 
pratiques agricoles (DONALD ET AL., 2001) et le réchauffement climatique (GREGORY ET AL., 2009). Bien 
entendu, des facteurs extérieurs à l’Europe peuvent également jouer (comme les conditions dans les 
zones d’hivernages sub-sahariennes pour les espèces concernées) ainsi que des facteurs internes aux 
espèces (génétique). La grande force cependant de cet indicateur est qu’il rassemble plusieurs espèces 
aux traits de vie fort différents (migrateur/sédentaire, granivore/insectivore, etc.). Si une tendance claire 
est néanmoins visible (dans le cas du FBI, une forte diminution), on peut donc supposer qu’un facteur 
commun influence ces espèces et explique, partiellement, leurs évolutions semblables (dans le cas du 
FBI, l’état des habitats agricoles). 

Obtenir des indicateurs composites « parfait » semble une tâche difficile. Ainsi, récemment, certaines 
faiblesses potentielles de ces indicateurs calculés sur la moyenne géométrique des tendances d’une 
sélection d’espèces ont été avancées (FLADE & SCHWARZ, 2010; FLADE & SCHWARZ, 2012). Ces critiques 
peuvent se résumer en deux aspects :  

• Sensibilité à l’apparition ou à la disparition d’espèces. En effet, dès qu’une espèce se raréfie 
tellement qu’il n’est plus possible de calculer une tendance par manque de données (voire si elle 
disparaît…), l’espèce doit être sortie de l’indice. L’indice peut alors être recalculé depuis l’année 
de référence, sans inclure cette espèce, mais il est donc théoriquement possible que l’indice soit 
alors globalement revu « à la hausse », ce qui ne serait pas pertinent et « trompeur » sur le plan 
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de l’interprétation. Nous verrons plus loin qu’il est plutôt souhaitable de garder l’espèce, même 
disparue, dans le calcul de l’indice. 

• Compensation excessive des diminutions par les augmentations. Comme l’indice est une 
moyenne et que chaque espèce possède la même importance relative, il est tout à fait 
envisageable que l’indice augmente malgré que le nombre d’espèces en déclin soit supérieur au 
nombre d’espèces en augmentation (et l’inverse est évidemment également possible !). 

Ceci aboutit, selon Martin Flade, en un message peu clair, voire biaisé, vis-à-vis de la biodiversité en 
général, puisqu’on peut très bien avoir un état où quelques espèces généralistes prolifèrent et des 
espèces spécialistes se raréfient, résultant dans un indicateur positif (FLADE & SCHWARZ, 2012). Il faut 
souligner que le débat actuel n’est pas nouveau ou unique : il est du même type que celui qui entoure 
celui d’autres indicateurs comme l’indice des prix à la consommation : quels biens de consommation faut-
il inclure dans cet indice, comment combiner l’évolution des différents prix, etc. ?  

En réponse à ces critiques, une analyse comparative assez détaillées des différentes options en matière 
d’indicateurs composites de la biodiversité a été publiée (VAN STRIEN ET AL., 2012) : indice de diversité de 
Shannon, indice de Simpson, indice de richesse spécifique, coefficient de similarité de Sørensen, 
moyenne des abondances, proportion d’espèces en déclin vs en augmentation et bien entendu les 
moyenne géométrique ou arithmétique des indices d’abondances relatives. Il s’avère que la moyenne 
géométrique, telle qu’utilisée dans le FBI, semble offrir la méthode la plus avantageuse tant en termes de 
propriétés mathématiques que « d’interprétabilité ». 

En ce qui concerne les propriétés mathématiques, les indicateurs de type FBI répondent ainsi aux 
exigences de monotonicité (si toutes les espèces déclinent, l’indicateur doit décliner), de proportionnalité 
(si l’abondance de toutes les espèces est multipliée par une même valeur, l’indicateur doit varier de la 
même manière) et d’identité (si toutes les espèces retrouvent une année la même abondance qu’une 
autre année, l’indicateur doit se comporter de la même manière). Un des grands avantages des 
indicateurs de type FBI est qu’ils sont comparables entre régions de tailles différentes (Wallonie vs 
Europe par exemple), au contraire par exemple d’un indice de Shannon, souvent utilisé en écologie 
(puisqu’il est directement dépendant du nombre d’espèces, lui-même dépendant de la surface 
considérée). 

Il est vrai, comme l’a signalé Martin Flade, que le FBI est potentiellement très sensible à la disparition 
d’une espèce, en tout cas si on recalcule l’indice en éliminant celle-ci. Il est toutefois possible de laisser 
une espèce disparue (abondance relative nulle) dans l’indice, en fixant à 0 son logarithme utilisé dans le 
calcul de la moyenne. De cette manière, l’indice peut être calculé d’une manière réaliste, comme le 
montre deux simulations pour la Wallonie avec disparition fictive du Bruant proyer ou de la Tourterelle 
des bois (Figure 4). Bien entendu, il sera plus difficile d’atteindre l’objectif de revenir à la croissance de 
l’indice, puisque chaque espèce disparue pèsera désormais dans la moyenne géométrique par sa valeur 
nulle : c’est donc logique dans le sens d’un indicateur de la biodiversité. 

 

 

Figure 4 : Évolution du FBI en Wallonie (bleu) et comparaison avec le FBI calculé en simulant une 
diminution accélérée puis une diminution en 2007 de la Tourterelle des bois (courbe rouge), ou une 
disparition du Bruant proyer en 2004 (courbe verte). 
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D’un autre côté, il reste théoriquement possible, malgré la disparition d’une espèce, d’obtenir une 
croissance de l’indice, grâce à la compensation offerte par l’augmentation de l’abondance d’autres 
espèces. On pourrait regretter d’éventuellement voir de la sorte « atteindre » des objectifs politiques en 
terme de biodiversité, malgré la disparition de l’une ou l’autre espèce (FLADE & SCHWARZ, 2012). 
Cependant, une certaine vision pragmatique est nécessaire : les conditions environnementales d’une 
région pourraient nettement s’améliorer et les milieux d’origines être totalement restaurés, sans que le 
retour d’une espèce disparue soit écologiquement possible, par exemple à cause de problème de 
dispersion depuis les populations relictuelles. 

En conclusion, le FBI, en tant qu’indicateur composite de la biodiversité, semble présenter les 
caractéristiques requises en termes de propriété mathématique ainsi que d’interprétatibilité par le public. 
Cependant, un tel indice n’est bien entendu qu’une « synthèse » intégrant des phénomènes complexes, 
qu’il est important de décortiquer en parallèle, par exemple en examinant les évolutions espèces par 
espèces. 

3.3. La sélection des espèces composant l’indicateur 

Le choix des espèces à inclure dans un indicateur multi-spécifique tel que le FBI est à l’évidence une 
étape cruciale de l’élaboration de celui-ci (GREGORY ET AL., 2005). En effet, l’inclusion ou l’exclusion de 
l’une ou l’autre espèce n’est pas sans conséquence sur le message délivré par l’indicateur. Il est donc 
important que cette sélection s’opère de manière transparente et corresponde au mieux au sens que l’on 
souhaite lui attribuer. 

Dans le cadre du FBI, les espèces choisies doivent être des spécialistes des milieux agricoles. On pourrait 
penser que ce groupe est représenté par un ensemble d’espèces relativement homogènes et facilement 
identifiables. Or, s’il est vrai que certains oiseaux sont clairement devenus des spécialistes des milieux 
agricoles, en tout cas dans nos régions (comme l’Alouette des champs), beaucoup d’autres ne sont pas 
aussi clairement associées à cet habitat. Cette incertitude peut être liée à des variations géographiques 
dans la sélection d’habitat ; un exemple classique est celui du Bruant ortolan Emberiza hortulana, réputé 
typique des milieux agricoles dans le nord de l’Europe mais étroitement associé aux zones forestières 
affectées par les incendies en Méditerranée (MENZ ET AL., 2009). D’autres espèces voient leur population 
occuper à la fois les milieux agricoles et d’autres milieux dans la même région (voir page 17). 

Le Tableau 1 détaille la sélection des espèces utilisées dans le calcul du FBI en Europe et en Wallonie. 
Dans le cadre du FBI en Europe, la sélection des espèces composant l’indicateur s’est au départ 
construite sur base de jugements d’experts issus des différents programmes de suivis des oiseaux 
communs en Europe (GREGORY ET AL., 2005). Par la suite, au sein du PECBM, cette sélection s’est affinée 
avec notamment un élargissement basée sur la classification proposée par la synthèse produite par 
BirdLife sur les habitats des oiseaux en Europe (TUCKER & EVANS, 1997). Dans le Tableau 1, cette liste est 
indiquée dans la colonne « PECBM Farmland Europe » : c’est cette liste qui sert de base à la sélection 
d’espèces servant à élaborer le FBI en Wallonie. Certains oiseaux, initialement proposées par GREGORY ET 

AL. (2005), n’ont pas été repris dans la sélection pour le FBI réalisée par le PECBM. C’est notamment le 
cas de la Caille des blés Coturnix coturnix, dont les effectifs fluctuent naturellement énormément d’une 
année à l’autre ; il n’est donc pas faisable d’obtenir une tendance pertinente. 

Plus récemment, une liste spécifique à chaque zone biogéographique du continent a été élaborée, 
également par consensus d’avis d’experts (PECBM, 2012), mais elle n’est pas encore utilisée par la 
coordination de PECBM pour calculer les FBI nationaux (voir colonne « PECBM Atlantic Farmland » dans le 
Tableau 1). 

Le Tableau 1 permet d’identifier quatre espèces qui devraient faire partie de l’indice FBIW selon la liste du 
PECBM, mais qui n’en font actuellement pas partie : 

• Vanneau huppé Vanellus vanellus : l’espèce n’était initialement pas inclue dans les tendances 
calculée par SOCWAL (VANSTEENWEGEN, 2006) mais, plus récemment, les données se sont avérées 
suffisantes que pour pouvoir calculer une tendance significative (PAQUET ET AL., 2010b). Il serait 
donc désormais possible d’ajouter cette espèce à l’indice FBIW. 

• Tarier des prés Saxicola rubetra : En Wallonie, l’espèce est devenue trop rare et localisée (JACOB 
& DE BROYER, 2010) pour entrer dans le calcul d’une tendance SOCWAL. En outre, contrairement 
aux pays du nord de l’Europe où elle est plus répandue, l’espèce est en Wallonie uniquement 
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associée aux prairies maigres de fauches à haute valeur biologique (code Natura 2000 
6510/6520), et elle n’est donc plus vraiment représentative des « habitats agricoles » au sens 
large. Les efforts de conservation (notamment la mise en place de MAE8 pour les prairies hors 
réserves naturelles encore concernées) sont à évaluer à l’échelle locale (cfr. projet Aves-
Ostkantone/DGO3 « Avifaune et méthodes agro-environnementales : mise en œuvre d’actions 
spécifiques  pour la sauvegarde du Tarier des prés ») et non pas au niveau global à l’aide d’un 
indicateur comme le FBI. 

• Serin cini Serinus serinus : Aucune tendance des populations ne peut être calculée via le 
programme SOCWAL pour cette espèce devenue rare et localisée (PAQUET ET AL., 2010b). De plus, 
contrairement à la région méditerranéenne, cet oiseau n’est en Wallonie pas vraiment lié à 
l’habitat agricole mais plutôt aux zones vertes des villages et aux parcs (JACOB, 2010). L’espèce 
est d’ailleurs exclue de la liste « PECBM farmland atlantic » (PECBM, 2012). 

• Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : Une tendance (augmentation significative de +5,4%/an 
entre 1990 et 2009) est calculée par SOCWAL (PAQUET ET AL., 2010b) mais le faible nombre de 
stations considérées (154) a guidé le choix de la coordination de PECBM d’exclure l’espèce dans 
l’indicateur FBIW (Petr Voříšek, com. pers.). 

 

Si le choix des espèces à inclure dans FBIW se portait sur la liste « atlantique » au lieu de la liste 
générale européenne, six espèces supplémentaires pourraient être incorporées à l’indicateur 
(Bergeronnette grise Motacilla alba, Chardonneret élégant Carduelis carduelis, Corneille noire Corvus 
corone, Fauvette babillarde Sylvia curruca, Grive litorne Turdus pilaris et Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta) et une en serait exclue (Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris). 
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Tableau 1 : Sélection des espèces prises en compte dans le calcul de FBIW, sur base des listes d’espèces 
établies au niveau de l’Europe par GREGORY ET AL (2005) et le PECBM. Voir texte pour l’explication 
détaillée. « Espèce absente de Wallonie » signifie que l’espèce n’est pas (ou plus) un nicheur régulier en 
Wallonie, mais elle peut encore y être observée en migration. 
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Alouette calandre Melanocorypha calandra 1 Espèce absente de Wallonie
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 1 Espèce absente de Wallonie
Alouette des champs Alauda arvensis 1 1 1 1 1
Barge à queue noire Limosa limosa 1 Espèce absente de Wallonie
Bécassine des marais Gallinago gallinago 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 0
Bergeronnette grise Motacilla alba 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Bergeronnette printanière Motacilla flava 1 1 1 1
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Bruant jaune Emberiza citrinella 1 1 1 1
Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala 1 Espèce absente de Wallonie
Bruant ortolan Emberiza hortulana 1 Espèce absente de Wallonie
Bruant proyer Miliaria calandra 1 1 1 1
Bruant zizi Emberiza cirlus 1 Espèce absente de Wallonie
Caille des blés Coturnix coturnix 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 0
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Chevêche d'Athéna Athene noctua 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 0
Choucas des tours Corvus monedula 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Cigogne blanche Ciconia ciconia 1 1 Espèce absente de Wallonie
Cochevis de Thekla Galerida theklae 1 Espèce absente de Wallonie
Cochevis huppé Galerida cristata 1 Espèce absente de Wallonie
Corbeau freux Corvus frugilegus 1 1 1
Corneille noire Corvus corone 1 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1 1 1
Étourneau unicolore Sturnus unicolor 1 Espèce absente de Wallonie
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 1
Faucon hobereau Falco subbuteo 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 0
Fauvette babillarde Sylvia curruca 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Fauvette grisette Sylvia communis 1 1 1 1
Grive litorne Turdus pilaris 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 1 1 1
Huppe fasciée Upupa epops 1 Espèce absente de Wallonie
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 1 1 1
Moineau friquet Passer montanus 1 1 1 1
Moineau soulcie Petronia petronia 1 Espèce absente de Wallonie
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 1 Espèce absente de Wallonie
Perdrix grise Perdrix perdix 1 1 1
Perdrix rouge Alectoris rufa 1 Espèce absente de Wallonie
Pie bavarde Pica pica 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor 1 Espèce absente de Wallonie
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 1 Espèce absente de Wallonie
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1 1 1 Indice non validé par le PEBCM 0
Pigeon ramier Columba palumbus 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
Pipit farlouse Anthus pratensis 1 1 1
Pipit rousseline Anthus campestris 1 Espèce absente de Wallonie
Serin cini Serinus serinus 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 0
Tarier des prés Saxicola rubetra 1 1 tendance non disponible via SOCWAL 0
Tarier pâtre Saxicola torquatus 1 1 1 1
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 1 1 1
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 Espèce absente de Wallonie
Traquet oreillard Oenanthe hispanica 1 Espèce absente de Wallonie
Vanneau huppé Vanellus vanellus 1 1 1 Indice non utilisé par PECBM jusqu'à présent 1
Verdier d'Europe Carduelis chloris 1 non repris dans les sélections d'espèces du PEBCM 1
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3.4. Robustesse du FBIw à la sélection des espèces 

La sensibilité de l’indicateur FBIw à l’exclusion de l’une ou l’autre espèce dans son calcul a été éprouvée 
en le recalculant après avoir exclu une espèce après l’autre (Figure 5). De 1990 à 2000, l’indicateur FBI 
est quasiment identique quel que soit l’espèce exclue du calcul. Par contre, après 2000, trois espèces 
semblent influencer fortement l’indicateur. L’exclusion de la Tourterelle des bois ou du Bruant proyer, 
deux espèces en très fort déclin en Wallonie, rétabli un FBI à 75 % de son niveau de 1990, alors que 
l’exclusion du Tarier pâtre fait décliner le FBI à environ 50 % de son niveau de 1990. L’exclusion d’une 
des autres espèces n’en modifie pas significativement le FBIW, qui oscille actuellement à un niveau 
compris entre 55 et 65 % de son niveau de 1990. L’indice est donc relativement robuste vis-à-vis de la 
sélection d’espèces. 

 

 

Figure 5 : Variation de l’indicateur FBIW en fonction de l’exclusion d’une des 15 espèces qui le compose. 
L’espèce indiquée ici est donc l’espèce absente de l’indice illustré. La courbe épaisse en rouge est celle du 
FBIW (15 espèces). 

Si la sélection à appliquer pour le calcul du FBI venait à plutôt choisir la liste PECBM définie pour la région 
biogéographique Atlantique, le FBI serait légèrement plus positif, en tout cas à nouveau depuis 2000 
(Figure 6). Plusieurs espèces dont le statut s’est récemment amélioré serait en effet repris dans le 
calcul : Fauvette babillarde, Corneille noire et même l’Hypolaïs polyglotte. Cependant, il ne nous apparaît 
pas pertinent de tenir compte de ce mode de calcul alternatif, sur base de la liste « Atlantique », 
notamment car les espèces ajoutées ne sont pas en fait par particulièrement ciblées par le PDRw.  

En résumé, pour la période comprise en 1990 et 2000, le FBI est sans équivoque : quel que soit la 
sélection d’espèces opérée, il suggère que la Wallonie a perdu 30 % de l’effectif des oiseaux liés aux 
milieux agricoles (en moyenne). Au niveau européen (au global ou Europe occidentale), la perte est 
plutôt de l’ordre de 15 % en moyenne pour la même décennie (PECBMS, 2012). Ensuite, l’indicateur 
wallon semble s’être soit relativement stabilisé (si l’on tient compte du jeu d’espèces valable pour toute 
l’Europe) ou soit légèrement redressé (si l’on tient compte du jeu d’espèces spécifiques à l’Europe 
atlantique). Il faut noter cependant que dans tous les cas de figure, le FBI s’est singulièrement détérioré 
au printemps 2012, peut-être des suites des conditions climatiques particulières (printemps froid et 
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humide, hivers récents plus rudes que pendant la double décennie 1999-2000). Nous reviendrons plus 
tard sur la mise à jour de cet indice et sur les causes possibles de sa stabilisation récentes. 

 

 

Figure 6 : Variantes du FBIw avec l’inclusion du Vanneau et de l’Écorcheur, ou bien en tenant compte de 
la sélection d’espèce propre à la région biogéographique « Atlantique » (FBI_atlantic). 

3.5. Analyse des résultats SOCWAL des espèces qui composent le FBIw 

Dans le cadre de ce travail, une analyse détaillée des données SOCWAL pour les15 espèces qui 
constituent le FBI wallon « officiel » a été réalisée. Cet approfondissement comprend : 

• Une vérification de la représentativité de l’échantillonnage SOCWAL par rapport à la répartition 
réelle de l’espèce. Cette vérification a été menée pour la période 2001-2007 car durant cette 
période, nous disposons des données de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie, et donc d’une 
idée très précise de la répartition « réelle » des espèces. L’analyse se base principalement sur la 
répartition entre les cinq écorégions principales de Wallonie. Dans le cadre des oiseaux liées aux 
milieux agricoles, cette répartition est peut-être un peu trop simpliste car la Région limoneuse 
(c’est-à-dire la Wallonie au nord du sillon sambro-mosan) devrait sans doute être considérée en 
réalité comme plusieurs sous-ensembles. L’examen des cartes de répartition modélisée à partir 
des données de SOCWAL livre à cet égard un point de vue supplémentaire. 

• Réalisation de cartes de répartition modélisée à partir des données géographiquement 
référencées issues de SOCWAL. Les données issues de programme de monitoring offrent en effet 
une opportunité, grâce aux techniques modernes de modélisation spatiale, d’obtenir facilement 
des cartes de répartition de type « habitat suitability », comparables pour différentes périodes 
(BROTONS ET AL., 2007). Dans le cas de SOCWAL, nous avons réalisé à l’aide du programme 
MaxEnt, des cartes pour les 15 espèces du FBI pour deux périodes : 1990-1995 et 2001-2007, 
selon la méthodologie appliquée précédemment dans le cadre de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de 
Wallonie (PAQUET ET AL., 2010a). Ces cartes permettent aussi, par comparaison avec les cartes 
dérivées de l’Atlas des Oiseaux nicheurs, d’améliorer aussi le « contrôle qualité » sur la 
représentativité de l’échantillonnage SOCWAL. 

• Calculs du nombre de points pris en compte dans l’analyse, du nombre de points récemment pris 
en compte dans l’analyse et évaluation du risque de problème future dans l’évaluation de la 
tendance, par perte de représentativité de l’échantillonnage (surtout pour les espèces en déclin). 

• Analyse de l’effet de l’habitat sur la tendance (voir page 17). 

 

Les résultats sont présentés en détail (par espèce) dans l’Annexe II et en version synthétique dans la 
Tableau 2. 
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L’analyse du Tableau 2 confirme que les tendances dérivées par SOCWAL sont globalement fiables pour 
les espèces constituant le FBI en Wallonie. Pour 8 de ces espèces cependant, la population ardennaise est 
sous-échantillonnée par rapport à sa représentativité réelle, avec analyse basée sur la période 2001-2007 
et illustrée à la Figure 7.  

  

Figure 7 : Vérification de la représentativité de l’échantillonnage SOCWAL au niveau des écorégions, à 
gauche l’Alouette des champs, à droite le Faucon crécerelle. La colonne de droite (rouge) représente la 
proportion de l’effectif total de l’espèce entre les cinq régions, calculés à partir de l’estimation d’effectifs 
issus de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs (JACOB ET AL., 2010a). La colonne de gauche (bleu) représente la 
proportion des stations SOCWAL considérés dans le calcul de la tendance pour l’espèce considérée (c’est-
à-dire les points où l’espèce a au moins été observée une fois). Ce graphe permet notamment de 
mesurer que la population d’Alouette des champs de Région limoneuse est légèrement sous-
échantillonnée dans SOCWAL, au profit de celle de Fagne-Famenne. 

 

En cas de biais prononcé de l’échantillonnage, il est souhaitable d’appliquer un système de pondération 
afin de contourner cette difficulté, inhérente aux programmes de suivis qui laissent un choix libre de 
localisation des stations d’échantillonnage (VAN TURNHOUT ET AL., 2008). Ce système de pondération est 
basé sur le principe suivant : un poids relatif plus élevé dans le calcul de la tendance est donné aux 
stations représentant la partie de la population située dans la « strate » (ici, l’écorégion) qui est sous-
représentée dans l’échantillonnage, et ce en proportion de cette sous-représentation. Dans le cas des 
espèces du FBI, l’application de cette pondération aux écorégions ne modifie significativement la 
tendance que pour une seule espèce, le Bruant jaune, et ceci très légèrement et sans en changer la 
direction : de -0,7 % à -1,3 % (taux de diminution annuel moyen). Les problèmes de représentativité de 
l’échantillonnage sont en fait plus importants dans SOCWAL lorsqu’on s’intéresse aux oiseaux des milieux 
forestiers (PAQUET ET AL., 2010b). 
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Tableau 2 : Synthèse de l’analyse de « qualité » des tendances produites par SOCWAL pour les 15 
espèces qui composent le FBI en Wallonie 
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Perdrix grise Déclin continu Régression vers le NO non idéale 296 42 0.62 élevé 

Faucon crécerelle  Stable Stable non idéale 568 129 0.63 non 

Tourterelle des 
bois 

Déclin continu Régression vers le S ? non* sous-
représentation de 
la population 
ardennaise 

651 46 0.59 élevé 

Alouette des 
champs 

Déclin puis 
stabilisation 

Régression en 
Ardenne 

non* légère sur-
représentation de 
la Famenne et de 
la Lorraine 

1386 410 0.69 non 

Hirondelle 
rustique 

Déclin continu Stable oui (déclin non 
apparent en 
Lorraine) 

sous-
représentation de 
la population 
ardennaise 

943 278 0.66 non 

Pipit farlouse Déclin continu, 
légère 
amélioration en 
fin de période 

Régression vers 
l'Ardenne 

oui (déclin non 
apparent en 
Ardenne) 

idéale 687 180 0.67 faible 

Bergeronnette 
printanière 

Déclin continu Extension en 
Condroz, disparition 
en Ardenne et 
Lorraine 

oui (augmente 
fortement dans 
le Condroz au 
contraire de 
toutes les 
autres régions) 

idéale 455 191 0.66 non 

Tarier pâtre Augmentation 
continue 

Extension en Ardenne oui (quasi-
disparition en 
région 
limoneuse) 

légère sur-
représentation de 
la Lorraine 

345 189 0.71 non 

Fauvette grisette Augmentation 
continue 

Stable oui (déclin en 
Lorraine) 

légère sous-
représentation de 
l'Ardenne 

1489 493 0.66 non 

Étourneau 
sansonnet 

Déclin continu Stable non* légère sous-
représentation de 
l'Ardenne 

1915 411 0.65 non 

Corbeau freux Stable Stable oui (déclin en 
Famenne, 
stabilité en 
Lorraine, 
augmentation 
dans les autres 
régions) 

Sur-
représentation de 
la RL, sous-
représentation de 
l'Ardenne 

271 92 0.53 non 
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Moineau friquet Stabilité suivi 
d'un déclin 

Régression en Région 
limoneuse ? 

oui (déclin non 
apparent en 
Ardenne et en 
Lorraine) 

légère sous-
représentation de 
l'Ardenne 

435 57 0.62 élevé 

Linotte 
mélodieuse 

Déclin continu, 
légère 
amélioration en 
fin de période 

Stable non* Sous-
représentation de 
l'Ardenne 

1518 343 0.66 non 

Bruant jaune Déclin continu Stable oui (déclin non 
apparent en 
Condroz et 
Famenne) 

Sous-
représentation de 
l'Ardenne 

1504 421 0.67 non 

Bruant proyer Déclin continu Régression vers le 
nord 

non idéale 241 81 0.68 faible 

 

En résumé, SOCWAL échantillonne d’une manière géographiquement assez représentative les populations 
des 15 espèces d’oiseaux composant le FBI. À l’avenir, il est souhaitable d’améliorer encore la 
représentativité de l’échantillonnage en renforçant les points réalisés dans les milieux agricoles ardennais 
et, dans une moindre mesure, dans l’ouest de la Région limoneuse. Cette dernière mesure permettrait 
aussi de diminuer le risque de tomber sous le seuil de représentativité de la Perdrix grise, malgré le 
déclin continu de l’espèce, qui la place à risque de « disparaître » du calcul de la tendance, à long terme. 
La projet « Proyer & Co », lancé par plusieurs ornithologues passionnés des oiseaux des milieux agricoles 
et du Bruant proyer en particulier, a par ailleurs permis de renforcer l’échantillonnage dans l’est de la 
Région limoneuse, ce qui permet de « conserver » la prise en compte du Bruant proyer dans le calcul de 
la tendance, malgré le déclin continu de sa population. 

3.6. Effet de l’habitat sur les tendances des espèces du FBI 

Les tendances assemblées dans le FBI représentent l’évolution moyenne d’espèces que l’on sait 
écologiquement associées aux milieux agricoles. Cependant, au moins pour certains d’entre elles, cette 
association aux habitats cultivés n’est pas exclusive : d’autres biotopes, parfois très différents des 
prairies et cultures, sont aussi occupés par une partie des individus. Or, cette portion de la population 
n’évolue pas nécessairement de la même manière que celle qui occupe réellement les milieux agricoles 
dont on cherche à estimer « l’état » par l’indicateur FBI. Ainsi, au Royaume-Uni, la tendance de 18 
espèces, sur 23 espèces à statut de conservation précaire, varie significativement suivant les habitats 
qu’elles occupent (NEWSON ET AL., 2009). En Suède, où les habitats agricoles ne couvrent que 8 % des 
sols, une large proportion des individus des espèces reprises dans le FBI occupent en fait d’autres 
habitats (ouvertures en forêt, landes, terres incultes etc.). Cependant, dans ce pays, les tendances, 
testées séparément pour chaque habitat, présentent peu de différences, ce qui fait qu’un FBI calculé 
uniquement sur la portion « agricole » des populations n’est pas significativement différent du FBI 
« classique » (STJERNMAN ET AL., 2013). 

Un certain nombre d’espèces typiques des milieux agricoles se rencontrent en Wallonie également en 
dehors du milieu agricole, notamment dans les milieux ouverts en forêt (PAQUET ET AL., 2006). Dans le 
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cadre de ce travail, nous avons voulu estimé la part de la fraction non-agricole des populations 
concernées dans le FBI. À cette fin, nous avons recalculé les tendances pour les 15 espèces composant le 
FBI en utilisant l’habitat simplifié (agricole ou non) comme covariable, ce qui permet de détecter 
d’éventuelles divergences de tendances entre habitats. Chaque station SOCWAL a été classée dans un 
des cinq types d’habitat simplifiés (Agriculture, Forêt, Urbain, Aquatique, Marais – incluant les fagnes et 
les landes) en fonction du fait que 50 % de la surface comprise dans un rayon de 200 m autour du point 
était couvert par l’habitat en question, selon la couche Corine Landcover 2006 (EUROPEAN ENVIRONMENT 

AGENCY, 2010). Les points en habitat mixte ou les stations non précisément localisées ont été soustraits 
de cette analyse particulière. Les quatre types d’habitats non agricoles ont été regroupés entre eux. La 
covariable « habitat » prend donc ici une des deux valeurs possibles suivantes : « milieux agricoles » ou 
« autres milieux ».  

Les résultats détaillés de cette analyse sont présentés par espèces graphiquement dans l’Annexe II ; une 
synthèse en est présentée dans le Tableau 3. Sur les 15 espèces du FBI, seules deux espèces dénotent 
un peu par la proportion importante de leur population qui occupe d’autres habitats que les milieux 
agricoles : la Tourterelle des bois et le Tarier pâtre. Pour cette dernière espèce, c’est même la majorité 
des points qui sont situés en-dehors des milieux agricoles (landes, fagnes, coupes forestières, zoning en 
zone péri-urbaine). Au total, 8 espèces sur 15 ont été testées pour des variations de tendance (car 
possédant une fraction non négligeable de la population occupant réellement des milieux non agricoles). 
À l’exception de la Fauvette grisette, toutes ces espèces présentent des tendances significativement 
différentes entre habitats agricoles et les autres milieux. Il est remarquable de constater qu’à l’exception 
du Pipit farlouse, toutes ces espèces se comportent en fait mieux dans les milieux agricoles que dans 
leurs milieux « secondaires ». Ce résultat est peut-être inattendu : l’impression des ornithologues est 
parfois que les conditions sont tellement négatives dans les milieux agricoles que certaines espèces 
« trouvent refuge » dans d’autres habitats comme les coupes forestières. Le cas du Tarier pâtre est sans 
doute ici aussi remarquable : l’augmentation notable de cette espèce depuis le début des années 1990 
est souvent partiellement attribuée à son adaptation aux coupes forestières et aux landes en Ardenne 
(PAQUET, 2010). Or, si la présente analyse (voir en particulier le graphe de la page 44) confirme que 
l’espèce semble bien avoir profité des milieux non agricoles (c’est le cas notamment des milieux visés par 
la série de projets LIFE contribuant à la réouverture des milieux tourbeux d’Ardenne), l’augmentation 
s’est chronologiquement d’abord fait sentir dans les milieux agricoles « traditionnels ». En fait, ce résultat 
confirme s’il le fallait que les 15 espèces qui constituent le FBI sont bien des « spécialistes » des milieux 
agricoles, les autres habitats jouant, dans notre contexte paysager, un rôle de milieux secondaires 
(NEWSON ET AL., 2009). 
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Tableau 3 : Répartition par type d’habitats des stations SOCWAL pour les 15 espèces du FBI, avec le 
résultat du test de la tendance en fonction de l’habitat : « n.e » = non évalué (car l’espèce occupe 
seulement les milieux agricoles), A+ : la tendance est globalement plus positive en milieux agricoles, A- : 
la tendance est plus positive dans les autres milieux. Parfois la différence n’est pas la même suivant 
qu’on regarde le début de la période (de 1990 à 2000) ou après 2000. 

 

Malgré ces résultats, remarquons que le FBI, recalculé avec uniquement la fraction de la tendance 
réellement issues des milieux agricoles pour les 8 espèces concernées, montre un pattern 
presqu’identique au FBI « classique » (Figure 8). L’évolution des espèces dans les milieux alternatifs aux 
habitats agricoles n’influencent donc pas notre indicateur, un résultat similaire à ce qui avait été mis en 
évidence en Suède (STJERNMAN ET AL., 2013). 

 

Figure 8 : Comparaison d’un FBI alternatif, calculé avec la portion « agricoles » des espèces qui occupent 
plusieurs milieux (« FBI-Habitat ») et du FBI classique. 
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Perdrix grise 279 2 12 1 94.9% 5.1% n.e.
Faucon crécerelle 415 53 37 1 37 76.4% 23.6% A+
Tourterelle des bois 382 185 22 4 10 63.3% 36.7% A+
Alouette des champs 1023 91 48 1 26 86.0% 14.0% n.e.
Hirondelle rustique 848 110 88 3 32 78.4% 21.6% n.e.
Pipit farlouse 541 120 31 1 105 67.8% 32.2% D'abord A-, puis identique
Bergeronnette printanière 402 4 13 3 95.3% 4.7% n.e.
Tarier pâtre 120 110 9 4 66 38.8% 61.2% D'abord A+, puis identique
Fauvette grisette 988 196 64 8 74 74.3% 25.7% A+ (non significatif)
Étourneau sansonnet 1132 354 139 8 12 68.8% 31.2% A+ 
Corbeau freux 210 34 19 1 79.5% 20.5% n.e.
Moineau friquet 336 22 28 87.0% 13.0% n.e.
Linotte mélodieuse 1024 208 77 6 34 75.9% 24.1% D'abord A+, puis A-
Bruant jaune 1027 232 47 11 78.0% 22.0% A+
Bruant proyer 219 1 3 98.2% 1.8% n.e.

Nombre de stations avec observation de l'espèce Proportion
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4. Construction d’indicateurs dépendant du contexte agricole 

Une des principales limitations du FBI tel qu’il est calculé actuellement est qu’il ne cherche pas à 
distinguer le contexte « prairie » du  contexte « terre cultivée ». Or, en Wallonie, il est bien évident que 
ces deux contextes agricoles diffèrent fortement, ne serait-ce qu’en termes de MAE qui y sont applicable. 
Il est donc pertinent de chercher à évaluer l’impact de la politique agricole sur l’avifaune d’une manière 
séparée suivant les deux contextes. Cependant, de prime abord, construire un indicateur « FBI » sur 
base de deux listes d’espèces différentes (oiseaux de prairie vs oiseaux des cultures) ne semble pas 
pertinent. En effet, même s’il existe des oiseaux plus typiques des milieux prairiaux et d’autres des 
milieux cultivés, une distinction claire est souvent difficile à opérer en pratique. En particulier, certaines 
espèces sont susceptibles de se rencontrer tant des plaines agricoles « pures » que dans des zones de 
prairies (Alouette des champs, Bruant jaune...). D’autres présentent une préférence forte pour un des 
deux types d’habitat agricole, sans exclusive suivant les circonstances (Tarier pâtre, normalement associé 
aux prairies mais que l’on peut trouver en culture pour autant qu’il y ait suffisamment de friches ou de 
talus herbeux). Il existe aussi des cas plus complexes comme la Bergeronnette printanière et le Bruant 
proyer (tous deux inféodés soit aux prairies maigres de fauche soit à des cultures intensives suivant le 
contexte, herbager ou agricole). En définitive, nous avons opté pour une alternative à la composition de 
listes d’espèces distinctes : recalculer des tendances spécifiques de l’habitat agricole considéré pour 
chaque espèce composant le FBI. Cette approche présente également l’avantage de permettre 
l’introduction de la covariable « MAE » dans le calcul des tendances. 

Voici la procédure suivie : 

1) Classement des points d’échantillonnage selon une analyse SIG de l’habitat agricole dans les 
environs de ceux-ci. 

2) Calcul des tendances des populations en introduisant en covariable le classement opéré à l’étape 
1. Cela revient en fait à calculer des tendances (par espèce) distinctes pour chaque niveau du 
classement. 

3) Reconstruction d’un FBI par niveau du classement, en prenant soit la tendance par groupe de 
points si les tendances sont significativement différentes, soit la tendance générale s’il n’y a pas 
de différences significatives entre les tendances par habitat. 

Le classement des points (étape 1) a été réalisé suivant deux échelles spatiales : celle « du point » 
(rayon de 200 m autour de chaque point) et celle « de la chaine » (rayon de 500 m autour de l’ensemble 
des points de la chaine). 

4.1. FBI prairie/culture basés sur les environs immédiats des points 
d’échantillonnage 

Dans le cadre de cette analyse basée sur une distinction locale des points, nous sommes repartis de 
1.805 points identifiés comme « agricole » selon la cartographie Corine Landcover 2000 tels que décrit au 
chapitre 3.6 (voir ci-dessus). Chacun de ces points a été classé : 

• en milieu dominé par les cultures si l’habitat Corine 211 occupait plus de 50% de la surface en 
habitat agricole (tous les codes 200) (n=723); 

• en milieu dominé par les prairies si les surface d’habitats Corine 231 et 243 occupaient plus de 
50% de la surface en habitat agricole (n=685); 

• en milieu « complexe » dans tous les autres cas (par exemple, si la surface de code 242 
« Complex Cultivation Pattern » est majoritaire) (n=397). 

Le Tableau 4 donne les résultats du test de comparaison pour les espèces du FBI. À cette échelle (200 m 
autour du point), les espèces spécialisées dans les cultures sont la Perdrix grise et le Bruant proyer. Le 
Tarier pâtre se trouve à la fois dans les milieux complexes et les prairies mais est quasi absent des 
cultures. La Grive litorne (qui ne fait toutefois pas partie du FBI « officielle ») est aussi liée aux prairies. 
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Tableau 4 : Résultats du test de comparaison des tendances 1990-2014 selon une covariable indiquant la 
dominance prairie-culture selon Corine Landcover 2000 dans un rayon de 200m autour des points de 
relevés. Si le test est significatif, la tendance est résumée pour chaque catégorie de la covariable selon 
un -, + ou = selon que la tendance est au déclin, à l’augmentation ou à la stabilité dans ce type 
d’habitat. 

 

Les différences significatives entre habitat s’interprètent parfois de manière complexe, comme pour 
l’Alouette des champs (Figure 9) : entre prairie et culture, le déclin est similaire jusqu’en 2002, mais une 
stabilisation se produit plus rapidement en environnement de culture. Au final, la perte d’effectif 
d’Alouette des champs en 25 ans s’évalue à 50 % dans un milieu de champs cultivés, et à plus de 60 % 
dans les prairies. 

 

Figure 9 : Évolution de l’indice annuel d’abondance de l’Alouette des champs selon le type d’habitat 
dominant dans un rayon de 200 m autour des relevés. 

 

En séparant les tendances par habitat (pour les espèces où une différence significative a été détectée par 
l’analyse), il est possible de calculer un FBI différencié (Figure 10).  

Espèce Espèce Effet de l'habitat sur la tendance Prairie Culture Complexe Remarque

Faucon crécerelle Falco tinnunculus non significatif (p=0.38)
Perdrix grise Perdix perdix faiblement significatif (p=0.0148) - - 71% des stations en culture
Vanneau huppé Vanellus vanellus hautement signi ficatif (p<0.0001) - - --
Tourterel le des bois Streptopelia turtur non significatif (p=0.3029)
Alouette des champs Alauda arvensis faiblement significatif (p=0.0158) -- - -
Hirondelle rustique Hirundo rustica non significatif (p=0.9036)
Pipit farlouse Anthus pratensis hautement signi ficatif (p<0.0001) - -- -
Bergeronnette printanière Motacilla flava non significatif (p=0.0670)
Tarier pâtre Saxicola torquata non significatif (p=0.5702)
Grive l itorne Turdus pilaris non significatif (p=0.5466)
Fauvette grisette Sylvia communis non significatif (p=0.0805)
Corbeau freux Corvus frugilegus non significatif (p=0.9152)
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris faiblement significatif (p=0.0187) - +- -
Moineau friquet Passer montanus hautement signi ficatif (p<0.0001) - +-- -
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina hautement signi ficatif (p=0.0001) -- - -
Bruant jaune Emberiza citrinella hautement signi ficatif (p=0.0012) -+ = -
Bruant proyer Miliaria calandra non significatif 86% des stations en culture
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Figure 10 : Farmland Bird Index recalculé à partir des tendances spécifiques de la dominance agricole 
dans un rayon de 200m autour des relevés, définies par la couche Corine landcover 2000. Le graphe de 
gauche donne les deux indicateurs si l’on prend en compte la totalité des espèces, y compris celles 
éventuellement absentes d’un des deux habitats, le graphe de droite montre les indicateurs n’incluant 
que les 13 espèces communes aux deux habitats. 

 

Évidemment, l’inconvénient de ce type de comparaison est que le panel d’espèces n’est pas exactement 
identique, puisque la Perdrix grise et le Bruant proyer sont pratiquement absents de l’échantillonnage en 
prairie (leur tendance n’y influence donc pas le calcul de l’indicateur). Au contraire, le Tarier pâtre est 
pratiquement absent de l’échantillonnage en culture. Il nous semble donc plus pertinent de comparer un 
« FBI prairie » versus un « FBI culture » en n’y incluant que les espèces présentes dans les deux 
habitats, à savoir le Faucon crécerelle, le Vanneau huppé, la Tourterelle des bois, l’Alouette des champs, 
l’Hirondelle rustique, le Pipit farlouse, la Bergeronnette printanière, la Fauvette grisette, le Corbeau freux, 
l’Étourneau sansonnet, le Moineau friquet, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune (soit 13 espèces). Le 
graphe B de la Figure 10 suggère que cette option change surtout l’allure de la courbe pour le milieu 
cultivé, deux espèces très spécialisées dans ce type d’habitat étant en déclin prononcé (Perdrix et Bruant 
proyer). 

Dans l’ensemble, quelle que soit l’option choisie, le constat est le suivant : l’indicateur FBI-prairie semble 
se stabiliser après 2005, au contraire de l’indicateur « culture » qui continue son déclin. 

4.2. FBI différentiels basés sur le contexte agricole général 

Pour aller plus loin dans l’analyse, nous avons choisi d’explorer l’effet du « contexte agricole », examiné 
suivant une échelle plus large que l’environnement immédiat du point de relevé comme au point 
précédent. En effet, si réellement les MAE ont un impact sur la communauté ornithologique, il est probable 
que ce soit à l’échelle d’une « plaine agricole » (plusieurs km2), où le maillage des parcelles et des MAE 
peut réellement influencer les populations locales d’oiseaux nicheurs. En effet, par exemple, une bande 
aménagée (MAE9) peut servir de site d’alimentation pour des granivores provenant de distances de l’ordre 
de plusieurs centaines de mètres, voire de quelques km. 

Une zone tampon de 500 m a été définie autour de chaque point constituant une « chaine de 15 points » 
(voir Annexe I, méthode sur le terrain) et le contexte agricole a été déterminée par croisement entre ce 
tampon et le parcellaire agricole de 2010, pour chaque chaine de 15 points. Pour chaque chaine, le 
pourcentage de prairies permanentes, la surface de MAE2 ou de MAE8 et la longueur des MAE9 ont été 
calculés. En fonction des résultats de cette analyse en SIG, chaque chaine (dont la zone tampon compte 
au moins 10% de surface agricole) a été classée dans une des quatre catégories suivantes : 
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Catégorie Dominance (+ de 50% 
de la surface agricole) 

Longueur MAE9 Proportion des prairies 
en MAE2+MA8 

Culture ≠ prairie permanente <650 m / 

Culture-MAE9 ≠ prairie permanente >650 m / 

Prairie Prairie permanente / <5% 

Prairie-MAE2/8 Prairie permanente / >5% 

 

Bien évidemment, ces différents contextes ne sont pas répartis d’une manière homogène en Wallonie 
(Figure 11). Les deux catégories de cultures ne se rencontrent qu’en Condroz et au nord du sillon Sambre 
et Meuse, alors que les prairies se trouvent au sud de ce sillon. La catégorie « prairies-MAE2/8 » se 
rencontre surtout dans des régions à « bon potentiel » ornithologique : vallée de la Haine, dépression de 
la Fagne-Famenne, Haute Ardenne...  

 

 

Figure 11 : Répartitions géographiques des quatre catégories de chaine de relevés suivant leur contexte 
agricole (rayon de 500m) ; orange : « culture », rouge : « culture-MAE9 », bleu : « prairie », vert : 
« prairie-MAE2/8 ». 

 

Les résultats des différents tests de comparaison des tendances sont indiqués dans le Tableau 5. Dans 
l’ensemble, la plupart des espèces bien réparties dans les différences « contextes » montrent des 
tendances significativement différentes en fonction de celui-ci, mais le plus souvent ces différences ne 
vont pas jusqu’à « l’opposition » complète (par exemple : augmentation en culture, déclin en prairie) et 
restent plutôt de l’ordre de la nuance. 

Un FBI différentiel a été recalculé en fonction du contexte (Figure 12). Une stabilisation globale de 
l’indicateur semble se profiler à partir de 2005, du moins pour les régions agricoles d’agriculture 
herbagère plus « extensive », où les MAE2 et les MAE8 sont bien présentes (plus de 5% des prairies). 
Ces résultats vont globalement dans le même sens que dans l’analyse à plus petite échelle présentée au 
chapitre précédent. Il est essentiel ici de garder à l’esprit la répartition géographiquement non-homogène 
des différents contextes testés : à notre avis, il n’est pas possible, au vu de l’échantillonnage de dissocier 
l’effet du contexte (éventuellement d’un contexte riche en MAE2 et MAE8) d’un effet de l’écorégion. 
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Tableau 5 : Résultats du test de comparaison des tendances 1990-2014 selon une covariable indiquant le 
contexte agricole (voir texte). Si le test est significatif, la tendance est résumée pour chaque catégorie de 
la covariable selon un -, + ou = selon que la tendance est au déclin, à l’augmentation ou à la stabilité 
dans ce type d’habitat. 

Espèce 
Effet de la covariable « contexte 
agricole » sur la tendance 1990-
2014 

cu
ltu

re
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-
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AE
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Faucon crécerelle non significatif (p=0.6394)     
Perdrix grise non significatif (p=0.5402)     
Vanneau huppé hautement significatif (p<0.0001) - - -- -- 
Tourterelle des bois hautement significatif (p=0.0005) -- -- -- =- 
Alouette des champs hautement significatif (p<0.0001) - - -- --= 
Hirondelle rustique hautement significatif (p=0.007) - -- - - 
Pipit farlouse hautement significatif (p<0.0001) -- -- -- -+ 
Bergeronnette printanière hautement significatif (p<0.0001) = = -= -- 
Tarier pâtre non significatif (p=0.1379)     
Grive litorne hautement significatif (p<0.0001) -- -- -- - 
Hypolaïs polyglotte non significatif (p=0.8359)     
Fauvette grisette hautement significatif (p<0.0001) + = + + 
Corbeau freux non significatif (p=0.0909)     
Étourneau sansonnet significatif (p=0.0267) - - - -= 
Moineau friquet hautement significatif (p<0.0001) =-- =-- =- =- 
Linotte mélodieuse hautement significatif (p<0.0001) - - -+ - 
Bruant jaune significatif (p=0.0104) - - - -+ 
Bruant proyer non significatif (p=0.4587)     

 

 

Figure 12 : FBI recalculé pour chacun des quatre contextes, pour les 12 espèces du FBI communes à ces 
sous-échantillonnages. La courbe a été lissées (moyenne mobile sur trois ans). 
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5. Effet des MAE mises en place en Wallonie sur les populations des 
oiseaux des milieux agricoles 

Le chapitre précédent a montré que les tendances des populations des espèces du FBI n’étaient pas 
nécessairement similaires d’un contexte agricole à l’autre. Mais peut-on dire pour autant qu’un effet des 
méthodes agri-environnementales est déjà observé, ou à tout le moins, attendu, sur les populations 
d’oiseaux des campagnes ? Nous abordons cette question d’une part par l’analyse de la très abondante 
littérature sur le sujet (plus de 215 articles examinés) et, d’autre part, par une exploration des données 
d’échantillonnages réalisés pendant l’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. 

5.1. Effets potentiels : analyse de la bibliographie 

Les mesures supposées aider les oiseaux des milieux agricoles varient énormément d’une région à l’autre 
dans leur application, leur échelle de mise en place, etc. De plus, le contexte général de l’agriculture, 
voire de l’écologie des espèces, est souvent très différent. Il est donc extrêmement difficile de tirer des 
enseignements généraux d’une analyse bibliographique, qui, par nécessité, explore la situation de 
nombreux endroits différents de l’aire de répartition des espèces concernées. Cependant, nous avons 
quand même tenté l’exercice. Un résumé synthétique en est présenté au Tableau 6. L’interprétation de ce 
genre de tableau doit être très prudente : le plus souvent, des articles de la littérature suggère un effet 
positif ou négatif d’une caractéristique que nous avons jugée semblable à la MAE telle qu’elle appliquée 
en Wallonie : il ne s’agit donc pas d’un lien établi, direct, testé suivant un protocole bien établi, entre la 
déclinaison « Wallonne » d’une mesure et les populations locales des espèces concernées. 

Tableau 6 : Synthèse de la relation potentielle, d’après la bibliographie, entre chaque MAE et les espèces 
du FBI en Wallonie. 
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Alouette des champs Alauda arvensis - + + + + + +
Pipit farlouse Anthus pratensis + - + +
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina + +
Corbeau freux Corvus frugilegus - - -
Bruant jaune Emberiza citrinella + + + - + - + +
Faucon crécerelle Falco tinnunculus + + + +
Hirondelle rustique Hirundo rustica + +
Bruant proyer Miliaria calandra - - + + +
Bergeronnette printanière Motacilla flava + + + +
Moineau friquet Passer montanus + + + +
Perdrix grise Perdix perdix + + + + +/-
Tarier pâtre Saxicola torquatus + + +
Tourterelle des bois Streptopelia turtur - +
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - -
Fauvette grisette Sylvia communis +/- + - +



26  Aves, pôle ornithologique de Natagora   

 

5.2. Test de l’effet des MAE sur les espèces du FBI à partir des données de 
l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie 2001-2007 

Durant l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie, les observateurs étaient invités à réaliser des relevés 
standardisés, appelés « carrés-échantillons », consistant à prospecter pendant une heure une carré de 1 
km² de surface, deux fois au cours du printemps (PAQUET ET AL., 2010a). Ces carrés-échantillons étaient 
répartis selon un échantillonnage systématique à travers toute la Wallonie (Figure 13). Pendant l’heure du 
relevé, l’observateur devait dresser une liste complète des espèces observées. Au total, 2.800 carrés-
échantillons (taux de couverture de 17%) ont été réalisés, répartis sur toutes les années qu’ont duré les 
prospections (chacun des carrés n’a été parcouru qu’un printemps entre 2001 et 2007). 

 
Figure 13 : répartitions des carrés-échantillons réalisés entre 2001 et 2007 lors des prospections menées 
pendant l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie. 

 

Afin de tester l’effet de la « quantité » de MAE sur les oiseaux, nous avons choisis une méthode simple : 
tester dans quelle mesure la quantité de MAE modifiait la probabilité de rencontrer chacune des espèces 
du FBI dans un carré-échantillon. À cette fin, nous avons croisé chacun des carrés réalisés avec les données 
spatialisées du parcellaire agricole disponible, pour l’année correspondant à la date de réalisation des 
relevés ornithologiques. Comme nous ne disposions de ces données spatialisées qu’à partir de 2006 et que 
nous nous sommes limités aux carrés couverts par au moins 20% de zones vouées à l’agriculture, le nombre 
de carrés disponibles pour ce test est de 452. 

Le test réalisé est une régression logistique, afin de rechercher un effet de la quantité de MAE (exprimée en 
surface ou en longueur suivant le type de MAE) sur la probabilité de présence des espèces concernées. 
Comme la surface agricole totale est susceptible d’avoir un effet positif sur la présence des oiseaux des 
milieux agricoles (en clair : la probabilité de présence des espèces est positivement corrélée à la surface de 
milieux agricoles), les variables « MAE » utilisées étaient les valeurs résiduelles d’une régression entre la 
quantité de MAE et la surface dévolue à l’agriculture dans l’échantillonnage. 

Seules certaines MAE ont été testées, susceptibles d’avoir un rôle réel sur la présence des oiseaux, en 
fonction du Tableau 6. Les résultats de ces tests sont présentés dans le Tableau 7. 
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Tableau 7 : Résultat de la régression logistique pour évaluer l’effet de la quantité de MAE sur la 
probabilité de rencontrer chacune des espèces pendant les carrés-échantillons (NS= résultats non 
significatifs, * significatif p<0.05, *** hautement significatif p<0.01) 

 
 

Il apparaît que peu d’effet significatif sont détectés par cette méthode. Cela peut bien entendu être lié à la 
petitesse de l’échantillonnage (seuls 452 relevés ont pu être utilisé ; un parcellaire agricole remontant 
jusqu’à 2001 aurait permis d’en inclure environ 1.200).  

Parmi les effets détectés, tous les effets positifs se rapportent à un contexte de « prairie » : Le Tarier pâtre 
est influencé positivement par la présence de prairies naturelles, de haute valeur biologique et par les 
MAE3b ; la Tourterelle des bois par la présence de prairies naturelles ; le Pipit farlouse par les bandes 
herbeuses le long des cours d’eau (MAE3b). Ces effets détectés indiquent-ils réellement un rôle positif de 
telle ou telle MAE sur les espèces concernées ? Rappelons que, étant donné les données disponibles, nous 
avons simplement testé globalement un rôle sur la « probabilité de présence » de l’espèce à un moment 
donné, celui de la réalisation des échantillonnages. Ce test ne portait donc pas sur un effet positif sur 
l’évolution des populations, encore moins sur les mécanismes qui pourraient expliquer ces tendances 
(augmentation de la survie ou de la productivité des individus par exemple). De plus, comme déjà montré 
précédemment, il existe un « biais spatial » dans la répartition des MAE, en particulier celles qui sont liées à 
l’habitat prairial : elles ont été implantées en plus grande proportion dans les écorégions déjà gérées plus 
« extensivement », donc a priori plus favorable à l’avifaune, comme la Fagne-Famenne (JACOB ET AL., 2010b). 
Si nous revenons au test mené sur l’effet du contexte agricole sur la tendance des populations (point 4.2), il 
apparait que la Tourterelle des bois a en fait mieux « résisté » dans le contexte riche en MAE2/8 mais a 
néanmoins fini par diminuer également, au moment où justement la quantité de MAE2/8 augmentait, soit 
après 2005 (Figure 14). Cela peut s’expliquer par le fait que, généralement, lorsqu’une espèce décline 
globalement (c’est le cas de la Tourterelle de bois, pour des causes qui ne sont pas bien comprises, voir 
http://operationturtledove.org/), elle tend à disparaître plus rapidement des habitats sub-optimaux, avant 
les habitats de meilleure qualité. Le bocage de Fagne-Famenne constitue sans doute un habitat ayant 
permis à l’espèce de se maintenir plus longtemps, avant un déclin évident, même dans les zones riches en 
MAE2/8. 

Le Pipit farlouse présente un schéma différent : s’il a mieux résisté dans la zone géographique où sont 
implanté des MAE2/8, il y a également suivi une dynamique positive (Figure 15), parallèle à l’augmentation 
de ces MAE2/8 à partir de 2005. Toutefois, cette augmentation ne serait peut-être que temporaire, comme 
le suggère la nouvelle diminution enregistrée après 2010. 

 

MAE 2: prairie 
naturelle

MAE 3a:  bande 
herbeuse dans 
les cultures

MAE 3b: bande 
extensive en 
prairie ou le long 
des cours d'eau

MAE 8: Prairie de 
haute valeur 
biologique

MAE 9: Bande 
aménagée en 
culture

Alouette des champs Alauda arvensis NS NS NS NS NS
Pipit farlouse Anthus pratensis NS NS + * NS NS
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina NS NS NS NS NS
Corbeau freux Corvus frugilegus NS NS NS NS NS
Bruant jaune Emberiza citrinella NS NS NS NS NS
Faucon crécerelle Falco tinnunculus NS NS NS NS NS
Hirondelle rustique Hirundo rustica NS NS NS NS NS
Bruant proyer Miliaria calandra NS -*** NS NS NS
Bergeronnette printanière Motacilla flava NS NS NS NS NS
Moineau friquet Passer montanus NS NS NS NS NS
Perdrix grise Perdix perdix NS NS NS NS NS
Tarier pâtre Saxicola torquatus +*** NS +* ++* NS
Tourterelle des bois Streptopelia turtur +* NS NS NS NS
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris NS -** NS NS NS
Fauvette grisette Sylvia communis NS NS NS NS NS
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Figure 14 : Évolution de l’indice annuel d’abondance de la Tourterelle des bois en fonction du contexte 
agricole tel qu’expliqué au point 4.2. 

 
Figure 15 : Évolution de l’indice annuel d’abondance du Pipit farlouse en fonction du contexte agricole tel 
qu’expliqué au point 4.2. 

Quant au Tarier pâtre, sa situation est celle d’une espèce qui augmente globalement, quel que soit l’habitat 
ou le contexte agricole. Il est néanmoins bien plus abondant dans les zones de prairies extensives où les 
MAE2/8 sont déjà bien implantées au moment des carrés-échantillons (PAQUET, 2010). Les résultats 
présentés ici n’excluent donc pas un rôle effectivement positif de la mise en place de MAE2 et 8 pour le 
Tarier des prés, mais ce rôle positif semble, d’après les données disponibles, à relativiser, vu que les 
tendances des espèces potentiellement affectées ne semblent pas être strictement liées au contexte riche 
en MAE2/8 : le Pipit farlouse et la Tourterelle des bois diminue globalement, le Tarier pâtre augmente 
globalement. 

En ce qui concerne le Bruant proyer, les effets détectés ici sont similaires à ceux mis en évidence lors d’une 
récente analyse de l’habitat du Bruant proyer en Hesbaye (COLLART, 2014) : pas d’effet détecté des bande 
aménagée de type MAE9 et effet négatif de bande herbeuse implantée en culture (à cause d’une fauche 
trop fréquente ?). Globalement, le test mené ici n’apporte pas plus d’indication de rôle positif des MAE en 
contexte « culture » que le calcul d’un FBI différentiel (point 4.2). 
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6. Conclusions et perspectives 

Objectif 1 : Analyse critique du FBI produit grâce aux données SOCWAL 

De l’analyse critiquée détaillée menée au point 3 du présent travail, nous pouvons conclure que le 
« Farmland Bird Index », tel que calculé à partir des données de la Surveillance des Oiseaux Communs 
en Wallonie, constitue bien un indicateur robuste qui synthétise de manière représentative l’évolution de 
15 espèces spécifiques des milieux agricoles. La sélection de ces espèces correspond aux « normes » 
européennes et c’est d’ailleurs l’équipe centrale du projet PECBM qui compile l’indicateur. Une vérification 
externe de la qualité des tendances calculées en Wallonie est donc réalisée régulièrement. Malgré 
certaines remises en question, de nombreux scientifiques en Europe continuent à reconnaître la valeur du 
FBI comme indicateur composite d’état de la biodiversité dans les milieux agricoles. 

L’évolution de la fraction des populations d’espèces du FBI n’occupant pas les milieux agricoles 
n’influence pas l’indice tel qu’il est calculé actuellement. Pour les espèces concernées, la tendance est 
plutôt plus positive dans les milieux agricoles que dans les autres milieux ; cet élément constitue aussi 
une justification a posteriori du choix de ces espèces en tant que spécialiste des milieux agricoles. 

La représentativité de l’échantillonnage SOCWAL est satisfaisante et est de plus en voie d’amélioration, 
avec renforcement récent du réseau de points d’échantillonnage en Ardenne notamment. Le programme 
SOCWAL lui-même est toujours bien suivi par les ornithologues, malgré un creux vécu pendant la 
réalisation de l’Atlas des oiseaux nicheurs. En témoigne la récente journée d’étude qui a rassemblé près 
de 130 ornithologues à Namur ce 23 novembre: après 25 ans, les ornithologues sont plus que jamais 
motivés pour poursuivre dans la lignée des suivis à long terme des populations d’oiseaux en 
Wallonie (voir www.aves.be/jea2014). 

 

Objectif 2 : Compiler l’information existante et évaluer la possibilité d’utiliser le FBI officiel ou 
un FBI modifié pour évaluer l’impact des mesures du PDR 

Les espèces composant le FBI sont, d’après la littérature, influencées positivement par au moins sept des 
méthodes agro-environnementales proposées actuellement, en particulier les tournières, les bandes 
aménagées  et les prairies à haute valeur biologique. Cependant, il apparaît utile de distinguer un FBI en 
fonction des deux grands contextes agricoles en Wallonie : celui des milieux cultivés et celui des régions 
herbagères. Tant les MAE qui y sont appliqués, que l’abondance relative des espèces qui composent le 
FBI, et également les tendances des populations, varient assez fort en fonction de ce contexte. 

Des différentes analyses menées, il apparaît assez clairement qu’aucun impact positif des MAE appliquées 
actuellement en zone de culture ne semble détectable actuellement, du moins via l’établissement 
d’indicateur à partir des données SOCWAL ou la recherche d’une relation statistique via les données de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs. Par ailleurs, les rares analyses plus locales et centrées sur une espèce 
menées jusqu’ici ne semblent pas plus concluantes (COLLART, 2014), même si un effet local positif des 
bandes aménagées sur la densité de Perdrix grise a été constaté récemment (T. Walot, com. pers.). Il est 
évident également que certaines mesures (bandes aménagées pour fournir de la ressource aux oiseaux 
granivores) ont un rôle attractif certain sur plusieurs espèces, mais il reste à démontrer que cet effet de 
création de ressources alimentaires se traduit par une tendance positive des populations nicheuses. Le 
FBI dans le contexte des zones de cultures tend à poursuivre une diminution continue à un taux compris 
entre -2 et -3% par an depuis 25 ans (suivant les types d’analyse), sans montrer de signe de 
stabilisation récente. Parmi les espèces trop rare pour être inclues dans l’indicateur FBI, aucune ne 
semble montrer des signes évidents de « bénéfices » tirés des MAE en zone de culture : les busards, par 
exemple, ne montre pas ces dernières années, pas de signe d’installations durables de leur population 
extrêmement réduite en Wallonie (données Aves). 

La situation dans l’autre grand contexte agricole en Wallonie, celui des prairies, semble légèrement plus 
positive. Après avec diminué à un taux comparable à celui des zones cultivées jusqu’en 2005, le FBI 
propre aux prairies semble à présent se stabiliser, du moins dans les régions à l’agriculture herbagère 
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plus extensive (et riche en MAE2/8). Ce propos est toutefois à modérer de la manière suivante : le FBI 
n’est indicatif ici que pour les espèces dites « communes » ; les espèces les plus rares liées aux milieux 
prairiaux (Tarier des prés Saxicola rubetra, Râle des genêts Crex crex) sont toujours dans une situation 
critique en Wallonie. Nos analyses ne permettent pas de démontrer si cette stabilisation de la tendance 
globale est liées à la mise en place à assez grande échelle de la MAE2 et de la MAE8, dont l’augmentation 
des surfaces occupées (Figure 16) est cependant synchrone à une stabilisation du FBI « prairie », et, en 
corollaire, de l’amélioration relative de la tendance de plusieurs espèces. D’autres facteurs, indépendant 
des pratiques agricoles en Wallonie, sont peut-être également à l’œuvre ; dans ce cadre, il convient de 
signaler que les changements climatiques pourraient résulter, sous nos latitudes, dans un effet positif sur 
les populations d’espèces généralistes des milieux agricoles (LAUDELOUT & PAQUET, 2014). 

 

 

Figure 16 : Évolution de la surface concernée par les deux MAE principales en prairie (données : SPW). 

 

Ici, il est important de préciser qu’une étude locale, menée sur une des deux dernières véritables 
populations de Tarier des prés en Wallonie, montre un résultat très positif de l’application d’une mesure 
ciblée en prairie sur cette espèce en danger critique (Subvention « Tarier des prés » G. Reuter & JP. 
Jacob, Aves-Ostkantone & Aves). En plus de la nécessité de poursuivre cette expérience qui cible une 
espèce particulièrement sensible, mais favorise sans doute également d’autres espèces, il convient donc 
d’essayer de mieux comprendre le rôle positif potentiel des MAE2/8 sur des espèces plus communes : 
est-ce que le succès reproducteur d’espèces comme le Tarier pâtre ou le Pipit farlouse est supérieur dans 
les prairies à MAE2 /8, par rapport à des prairies non traitées de la sorte ? 

Globalement, nos résultats poussent aussi à l’inquiétude car la tendance actuelle est à la diminution 
accélérée des prairies permanentes, en tout cas en dehors des sites Natura 2000. Ceci pourrait conduire, 
selon nous, à une nouvelle détérioration de l’indicateur FBI, puisque l’évolution des espèces qui le 
composent est plus négative en zone cultivée. 

Objectif 3 : test de l’idée d’un indicateur de « force directrice » basé sur la présence de MAE 

L’analyse basée sur les échantillonnages Atlas menées au point 5.2 s’est avérée peu concluante : il ne 
semble pas possible de dégager une tendance « quantitative » de l’influence des MAE sur l’avifaune à 
partir de ces données. Les raisons de cela sont au moins liées à la taille trop étroite de l’échantillonnage 
et à un effet peut-être trop faible des MAE. L’exploration de cette voie a néanmoins mené à la mise en 
évidence d’un rôle positif des MAE2 et 8 sur trois espèces, sans pouvoir que cette influence positive est 
peut-être liée au contexte local des pratiques agricoles. 
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Recommandations (et perspectives) 

1) Ce travail a permis de souligner l’importance de la surveillance des oiseaux nicheurs communs si 
l’on cherche à évaluer un rôle positif sur la biodiversité des mesures liées au PDR. Il s’agit d’un 
des rares suivis à long terme standardisé de la biodiversité s’intéressant aux milieux agricoles. À 
notre connaissance, il s’agit même du seul suivi de ce type en Wallonie, à l’exception des atlas de 
répartition concernant d’autres groupes taxonomiques (voir 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/tout-sur-les-especes.html?IDC=149 ), mais dont la maille est 
généralement trop grande (ex. 10x10 km) que pour mener le type d’analyses que nous avons 
développés ici. Il est donc fondamental de permettre la continuation et le développement de cette 
surveillance par points d’écoute, notamment par la garantie d’un financement de la coordination 
mais aussi par la continuation de l’excellente collaboration entre l’administration et la 
communauté ornithologique encore une fois démontrée lors de la journée d’études du 23 
novembre 2014. 

2) Seul le « FBI global » est demandé par l’Europe comme indicateur de développement durable ; 
nous pensons toutefois que les dérivés du FBI en fonction du contexte agricole permettent aux 
décideurs et à l’administration de mieux comprendre ce qui se passe réellement pour les oiseaux 
des milieux agricoles : il pourrait figurer de manière régulière dans les publications de l’état de 
l’environnement wallon ou autres. 

3) À côté de cela, il est bien entendu nécessaire d’assurer le suivi des oiseaux moins communs 
également dépendant des milieux agricoles (busards, Râle des genêts, Tarier des prés, Pies-
grièches...), tel que de toute façon exigé au niveau européen par l’article 12 de la directive 
oiseaux. 

4) Un indicateur basé sur les tendances hivernales des espèces d’oiseaux des milieux agricoles, non 
encore mis en place, bien que moins directement liées à l’évolution de nos propres populations 
reproductrices et plus sensibles aux aléas climatiques, pourrait amener des informations 
complémentaires. 

5) Il nous semble indispensable de développer aussi des études locales, ciblées sur des espèces, 
capables d’évaluer l’effet réel des différents types de MAE sur les espèces concernées. Ces études 
locales devraient se compléter par une veille permanente de la littérature et des études menées à 
l’étranger sur la question. La compréhension des mécanismes d’action des MAE serait une piste 
vers une amélioration continue du système, dans le sens d’une augmentation de leur efficacité 
réelle. 

 

 
  



32  Aves, pôle ornithologique de Natagora   

 

Annexe 1 : La méthode de détermination des tendances des populations 
d’oiseaux communs en Wallonie 

 

La méthode sur le terrain 

En Wallonie, le programme SOCWAL, pour « Surveillance des Oiseaux Communs en Wallonie », a 
démarré au printemps 1990. Il consiste en relevés ponctuels d'une durée de cinq minutes à répéter au 
printemps d'année en année, en principe par le même observateur, dans des conditions semblables de 
date, heure et météo. Les points d’observation fixes de 5 minutes sont organisés en « chaînes » de 10 à 
15 points parcourus en une matinée. Les relevés sont souvent réalisés à deux reprises sur chaque point, 
avec un premier passage entre le 20 mars et le 30 avril et un second entre le 1er mai et le 20 juin. Les 
chaînes qui ne font l'objet que d'un unique passage (hâtif ou tardif) sont également prises en compte 
dans l'analyse. Les relevés ponctuels sont à réaliser dans les premières heures de la journée mais en 
évitant de débuter avant le lever du soleil, le cœur des turdidés (merles) couvrant en partie des 
manifestations d’autres espèces, de même que les jours venteux, pluvieux ou avec brouillard. La même 
chaîne est répétée idéalement chaque année aux mêmes dates (plus ou moins 8 jours autour de la date 
de référence) et aux mêmes heures (avec une fourchette de 30 minutes) (LEDANT ET AL., 1988). 

Il est demandé aux observateurs de respecter strictement la durée de 5 minutes pour chaque relevé. En 
revanche, il n'y a aucune limite de distance pour enregistrer une observation, à la seule condition de ne 
pas comptabiliser les individus qui auraient été manifestement déjà observé sur un point voisin, comme 
cela arrive parfois avec des espèces à détectabilité élevée tel le Coucou gris (Cuculus canorus). Les 
oiseaux identifiés sont à quantifier selon trois catégories: les oiseaux territoriaux, les individus ne 
montrant aucun signe d'activité liée à la reproduction (« simples contacts ») et les familles ou 
nidifications avérées (nids occupés par exemple). Les oiseaux visiblement en migration active ne doivent 
pas être consignés. 

Il est vivement recommandé aux participants d'utiliser une fiche ad hoc sur le terrain, prévue également 
pour la récolte d'information sur l'habitat environnant, et d'utiliser la technique de notation dite du 
croisillon afin d'éviter les doubles comptages. Le modèle de la fiche et la notice à l'intention des 
participants sont disponibles sur le site internet d'Aves (www.aves.be/coa/socwal).  

La méthode adoptée est d'application facile; elle concilie un apport élevé d'information standardisée avec 
un effort de terrain limité dans le temps mais régulier. Le relevé est basé sur la détection de 
manifestations territoriales et sur des espèces aisément visibles. Les espèces rares et localisées, 
coloniales, ou encore celles dont le mode de reproduction et le comportement les rendent peu accessibles 
à ce type d'approche (par exemple les rapaces nocturnes) demanderont donc toujours des recherches 
particulières avec d'autres techniques. 

Répartition géographique des relevés 

Dans le cadre de l’analyse des tendances, l'unité de relevé considérée est le relevé ponctuel individuel et 
non la chaîne de points. Une autre option (plus correcte sur le plan formel) eut été de traiter 
explicitement les deux niveaux de relevés (la chaîne, puis les points d'une même chaîne), mais la 
technique choisie pour l'analyse des tendances (TRIM) ne permet pas d'analyses hiérarchisées de ce 
type. 

Au total, 3.311 points unitaires ont fourni des relevés utilisés dans l'analyse 1990-2009. La Figure 17 
montre leur répartition géographique, du moins pour les 2.953 points (89 %) pour lesquels l'observateur 
a fourni une coordonnée géographique. Cette répartition est illustrée par le nombre de relevés présents 
dans chaque carte IGN au 1/10.000ème. 
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Figure 17 : Nombre de points de relevés utilisés dans l’analyse par cartes IGN au 1/10.000e (8 x 5 km). 
Les limites des cinq écorégions considérées dans la plupart des analyses sont montrées; du nord au sud: 
Région limoneuse, Condroz, Fagne-Famenne, Ardenne, Lorraine. 

La Figure 17 montre clairement les lacunes de l'échantillonnage: de larges pans de l'Ardenne, de la 
Thudinie et du pays de Charleroi ainsi que, dans une moindre mesure, quelques sous-régions de Moyenne 
Belgique. En revanche, l'est du Condroz est particulièrement bien échantillonné, ainsi qu'une partie du 
Brabant et de la Fagne. Quelques concentrations de relevés sont aussi à épingler: les alentours de 
Merlemont, les environs du Sart-Tilman et les massifs forestiers du sud de Liège, les Hautes-Fagnes ainsi 
que le camp militaire de Lagland et ses abords.  

Gestion des données 

L'ensemble des données récoltées depuis 1990 a été saisi informatiquement puis transféré dans une 
banque de donnée au format standard des bases de données ornithologiques d'Aves (sous Microsoft 
Access). Ce format consiste essentiellement en trois tables liées: une table décrivant les « stations » 
(c'est-à-dire chaque point), liée à une table des « conditions » (c'est-à-dire décrivant chaque visite ou 
relevé sur un point), elle-même liée à une table « espèces » décrivant chaque observation (espèce 
concernée, nombre, catégorie d'observation). 

Jusqu'à 2009, l'ensemble des données reçues était saisi d'une manière centrale sur base des formulaires 
« papier » envoyés par les observateurs. En 2009, un nouveau système spécifique de gestion des 
données en ligne a été développé (voir www.coa-aves.be). Une forte proportion des participants a 
directement opté pour ce mode de transmission ; le reste des relevés est toujours encodé de manière 
classique.  

Méthode d'analyse des tendances 

L'analyse des tendances a été réalisée à l'aide du programme TRIM pour « TRends & Indices for 
Monitoring data » (PANNEKOEK & VAN STRIEN, 2005). Ce programme est le plus utilisé dans le cadre des 
suivis d'oiseaux à l'échelle européenne (voir par exemple http://www.ebcc.info/trim.html ). Il facilite 
notamment l'inclusion des données wallonnes dans le programme continental de surveillance des oiseaux 
communs (voir http://www.ebcc.info/pecbm.html). Afin de simplifier le processus de mise en forme des 
fichiers de données à partir de la banque de base, nous avons utilisé « BirdStat », une application dédiée 
tournant sous Access en combinaison avec TRIM (VAN DER MEIJ, 2007). 
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TRIM est un programme spécialement développé pour l'analyse des séries temporelles de relevés 
biologiques incluant des données manquantes, par l'application de modèles log-linéaires. Ces modèles 
supposent que les variables considérées, c'est-à-dire des nombres d'individus observés par relevé, 
présentent une distribution s’approchant d’une variable de type Poisson, ce qui est généralement le cas 
dans le cadre des relevés ponctuels sauf pour les espèces à forte tendance agrégative. 

Pour chaque année de la série temporelle, TRIM calcule un indice basé sur les comptages réalisés et, pour 
les relevés manquants, par les nombres estimés par le modèle appliqué. TRIM donne aussi la pente 
générale de la régression qui représente le taux de croissance/décroissance annuel moyen de l'espèce 
considérée sur la période. Pour les indices et la pente, TRIM livre également les écarts-types (ES) 
correspondants. Ceux-ci permettent de déterminer des intervalles de confiance autour des valeurs 
calculées. Ces derniers représentent l’incertitude statistique correspondant au niveau de confiance choisi 
(en général 95 %, ce qui consiste à prendre 1,96 x ES de part et d’autre de la valeur obtenue). Si 
l'intervalle de confiance d'un taux ne comprend pas la valeur 0, l'augmentation (taux positif) ou la 
diminution (taux négatif) observée est statistiquement significative.  

Options retenues pour l'analyse 

Ce type d'analyse requiert de choisir certaines options quant à la manière dont les données récoltées sont 
prises en considération. En Wallonie, nous suivons les recommandations de l’European Bird Census 
Council récemment résumées dans un « guide des bonnes pratiques » (VOŘÍČEK ET AL., 2008). Les 
principales options prises dans la présente analyse sont les suivantes: 

• Si plusieurs relevés ont été réalisés sur un même point la même année (passages successifs), 
tous les relevés sont inclus dans l’analyse (sauf si un filtre basé sur la date du relevé est 
appliqué) et un coefficient de pondération égal à 1 divisé par le nombre de passages l’année 
considérée leur est attribué (VAN DER MEIJ, 2007). 

• Chaque individu enregistré, qu'il s'agisse d'un simple contact ou un individu territorial, compte 
pour une unité dans le relevé, ainsi que chaque famille ou nid. Dans certains cas, seuls les 
individus territoriaux ou les preuves de reproduction sont pris en compte. 

• Les relevés réalisés pendant une seule année, non-informatifs tant qu'ils n'ont pas été répétés 
une autre année, sont éliminés de l'analyse. 

• Si un nouvel observateur remplace l’observateur attitré d’une chaîne, les points concernés sont 
considérés comme nouveaux dans l’analyse et traités indépendamment (GREGORY & GREENWOOD, 
2008). 

Différentes analyses ont été réalisées pour toutes les espèces, afin de chercher le meilleur ajustement 
possible des modèles aux données. Tout d'abord, des filtres ont été appliqués pour certaines espèces: 
utilisation des seules données récoltées après ou avant le 15 mai, des seules oiseaux territoriaux ou des 
nids/familles. Ensuite, certaines espèces, à tendance agrégative et dont la distribution s’écarte trop d’une 
variable de Poisson, ont nécessité une analyse de fréquence (présence/absence) plutôt que de 
l'abondance. Dans la plupart des cas, suivant les recommandations des concepteurs de TRIM (VAN STRIEN 

& SOLDAAT, 2008), le modèle utilisé est le « Time Effects Model» ou « modèle de type 3 », mais plusieurs 
espèces ont nécessité l'application d'un simple modèle linéaire. L’effet de la covariable «écorégion » 
comportant cinq catégories possibles (Région limoneuse, Condroz, Fagne-Famenne, Ardenne et Lorraine) 
a également été systématiquement éprouvé. 

Pour quelques oiseaux, un modèle ou un filtre s'imposait d'office, par exemple :  

- étant donné la difficulté d'établir un comptage précis des corvidés nicheurs, il est préférable 
d'utiliser l'analyse en « présence/absence » pour ces espèces. Pour les espèces coloniales comme 
le Corbeau freux Corvus frugileus, les tendances SOCWAL ne sont d’ailleurs qu’indicatives et ne 
remplacent pas les recensements de colonies. 

- pour un migrateur très tardif comme la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris, nous 
n’avons considéré que les relevés réalisés après le 15 mai. 
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Annexe 2 : analyses spécifiques des résultats SOCWAL pour les espèces 
composant le FBIw 

 

Les pages qui suivent présentent graphiquement, espèces par espèces, les résultats tirés de SOCWAL 
pour les 15 espèces du FBI, sur différents aspects : 

 
• Tendances des populations à long terme (période 1990-2012) avec évolution annuelle de l’indice 

d’abondance. 
• Influence de l’écorégion dans la tendance (l’écorégion peut être introduire comme covariable 

dans l’analyse de tendance par TRIM et dans ce cas un test statistique de comparaison des 
tendances entre écorégions est réalisé. 

• Cartographie des changements : un modèle de répartition spatiale a été réalisé avec les données 
issues de SOCWAL pour deux périodes : 1990-1995 et 2007-2012. La technique de modélisation 
est comparable à celle qui est décrite dans la méthodologie de l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de 
Wallonie (PAQUET ET AL., 2010a). La carte réalisée à partir des données de l’atlas (échantillonnages 
conduit entre 2001 et 2007) est donné à titre de comparaison. Note importante : la carte de 
l’Atlas et les deux cartes issues de l’Atlas sont présentées pour présenter les éventuelles 
variations entre région géographique à l’intérieur d’une même carte, les trois cartes ne sont pas 
directement comparables entre-elles (échelle de couleur non comparable). 

• Influence de l’habitat dans la tendance. Chaque station a été catégorisée en « habitat agricole », 
si plus de 50 % de la surface dans un rayon de 200m autour du point d’écoute est occupé par des 
milieux agricoles au sens de la couche « Corinne Landcover » de 2006. Les point comprenant plus 
de 50 % soit d’un milieu urbain, soit d’un milieu forestier, soit d’une zone humide/fagnes) ont été 
considérés ensemble pour comparaison (« Autres habitats »). Les points situés dans un habitat 
mixte (pas de dominance à 50% d’un des 4 grands types d’habitat) ont été écartés. 
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Perdrix grise Perdix perdix 

Tendance 1990-2012 : forte diminution  

(6,22 % ±2,41 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions : 
non applicable car la tendance SOCWAL n’est 
disponible que pour la Région limoneuse. 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (94,1 % des 
stations) et non agricole (5,1 % des stations) :  

Non évalué. 
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Tendance 1990-2012 : stable  

(0,95 % ±1,9 % par an) 

 

 

Pas de différence significative entre les 
écorégions. 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (74,4 % des 
stations) et non agricole (23,6 % des stations) : 
significative (p=0,0083**) 
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Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Tendance 1990-2012 : forte diminution  

(-9.7 % ±1.8 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse et Lorraine : --, Condroz, 
Famenne et Ardenne : -) 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (63,3 % des 
stations) et non agricole (36,7 % des 
stations) : significative (p<0,0001**) 
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Alouette des champs Alauda arvensis 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-4,0 % ±0,45 % par an) 

 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz , Famenne et 
Lorraine : -, Ardenne : --). 

 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (86 % des 
stations) et non agricole (14 % des stations) : 

Non calculé. 
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Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-1,5 % ±0,74 % par an) 

Remarque : Modèle utilisant la 
présence/absence 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz , Famenne et 
Ardenne: -, Lorraine : +). 

 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (78,4 % des 
stations) et non agricole (21,6 % des 
stations) : 

Non calculé. 
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Pipit farlouse Anthus pratensis 

Tendance 1990-2012 : forte diminution  

(-5.77% ±1.2 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz, Famenne et 
Lorraine : -,  Ardenne : +). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (67,8% des 
stations) et non agricole (32,2% des stations) : 
significative (p=0,0002**) 
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Bergeronnette printanière Motacilla flava 

Tendance 1990-2011 : diminution  

(-2,1 % ±1.2 % par an) 

Remarque : Modèle incluant effet écorégion 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Famenne, Ardenne et 
Lorraine : -,  Condroz : ++). 

 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (95,3 % des 
stations) et non agricole (4,7 % des stations) : 

Non calculé. 
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Tarier pâtre Saxicola torquatus 

Tendance 1990-2012 : forte augmentation  

(+10,1 % ±0,8 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse : -, Famenne, Ardenne et 
Lorraine: +). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (38,8% des 
stations) et non agricole (61,2% des stations) : 
significative (p=0,0052**) 

 

 
  



Expertise « Farmland Bird Index » en Wallonie   45 

 

Fauvette grisette Sylvia communis 

Tendance 1990-2012 : augmentation  

(+2,2 % ±0,3 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz, Famenne et 
Ardenne : +, Lorraine: -). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (74,3% des 
stations) et non agricole (25,7% des stations) : 
non-significative (p=0,0763, NS) 
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Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-1,5 % ±0,5 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz, Famenne, 
Lorraine : -, Ardenne : --). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (69 % des 
stations) et non agricole (31 % des stations) :  

Significative (p<0,001) 
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Corbeau freux Corvus frugileus 

Tendance 1990-2012 : stable  

(+1,4 % ±01,6 % par an) 

Remarque : Modèle utilisant la présence/absence 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz et Ardenne : + , 
Famenne: -, Lorraine : stable). 

 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

Non disponible sous forme de densité relative. 

 

Différence entre habitat agricole (79,5 % des 
stations) et non agricole (20,5 % des 
stations) : 

Non calculé. 
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Moineau friquet Passer montanus 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-3,1 % ±1,6 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Condroz, Famenne : -
Ardenne, Lorraine: +). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (87 % des 
stations) et non agricole (13 % des stations) :  

non évalué 

 

 
  



Expertise « Farmland Bird Index » en Wallonie   49 

 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-1,5 % ±0,8 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse : --, Condroz, Famenne, 
Ardenne, Lorraine: -). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (76 % des 
stations) et non agricole (24 % des stations) :  

Significative (p =0,001)  
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Bruant jaune Emberiza citrinella 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-0,7 % ±0,5 % par an) 

 

 

Différence significative entre les écorégions 
(Région limoneuse, Ardenne, Lorraine : --, 
Condroz : stable, Famenne : +). 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (78 % des 
stations) et non agricole (22 % des stations) :  

Significative (p =0,0002) 
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Bruant proyer Miliaria calandra 

Tendance 1990-2012 : diminution  

(-14 % ±2,2 % par an) 

 

 

 

Différence significative entre les écorégions : 
Non applicable (seulement présent en Région 
limoneuse et en Condroz) 

 

 

Répartition 1990-1995 

 

 

Répartition 2007-2012 

 

 

Répartition selon l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie (2001-2007) 

 

 

 

 

Différence entre habitat agricole (98,2 % des 
stations) et non agricole (0,8 % des stations) :  

Non testé. 
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Annexe 3 :  Abréviations utilisées 

 

EBCC : European Bird Census Council, une association qui rassemble les ornithologues européens qui 
souhaitent coopérer pour améliorer le suivi des populations d’oiseaux et les atlas ornithologiques, afin de 
contribuer à mieux informer la gestion des populations d’oiseaux. 

FBI : Farmland Bird Index, l’indicateur des oiseaux des milieux agricoles. 

MAE : Mesures agri-environnementales. 

PDR : Plan de développement rural. 

PECBM : Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, projet de l’EBCC soutenu par la RSPB, 
Statistics Netherlands et BirdLife, visant à coordonner les programmes de suivi des oiseaux communs en 
Europe et à produire des indicateurs d’état de l’environnement grâce à l’évolution des populations 
d’oiseaux. 

 

 

  



Expertise « Farmland Bird Index » en Wallonie   53 

 

Annexe 4: Références citées  

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012): Developing and implementing National Biodiversity Strategies and Action 
Plans: How to set, meet and track the Aichi Biodiversity Targets. BirdLife International, Cambridge, UK. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2013): State of the world's birds: indicators for our changing world. BirdLife 
International, Cambridge, UK. 

BOTA, G., BROTONS, L., HERRANDO, S. & GIRALT, D. (2009): Desenvolupament de bioindicadors de zones 
agricoles generats a partir dels programes de seguiment d'ocells, Centre Tecnologic Forestal de 
Catalunya. Rapport de projet. 

BROTONS, L., HERRANDO, S. & PLA, M. (2007): Updating bird species distribution at large spatial scales: 
applications of habitat modelling to data from long-term monitoring programs. Diversity and 
Distributions, 13: 276-288. 

BUTCHART, S.H.M., WALPOLE, M., COLLEN, B., VAN STRIEN, A., SCHARLEMANN, J.P.W., ALMOND, R.E.A., BAILLIE, 
J.E.M., BOMHARD, B., BROWN, C., BRUNO, J., CARPENTER, K.E., CARR, G.M., CHANSON, J., CHENERY, A.M., CSIRKE, J., 
DAVIDSON, N.C., DENTENER, F., FOSTER, M., GALLI, A., GALLOWAY, J.N., GENOVESI, P., GREGORY, R.D., HOCKINGS, 
M., KAPOS, V., LAMARQUE, J.-F., LEVERINGTON, F., LOH, J., MCGEOCH, M.A., MCRAE, L., MINASYAN, A., MORCILLO, 
M.H., OLDFIELD, T.E.E., PAULY, D., QUADER, S., REVENGA, C., SAUER, J.R., SKOLNIK, B., SPEAR, D., STANWELL-SMITH, 
D., STUART, S.N., SYMES, A., TIERNEY, M., TYRRELL, T.D., VIÉ, J.-C. & WATSON, R. (2010): Global Biodiversity: 
Indicators of Recent Declines. Science, 328: 1164-1168. 

BUTLER, S.J., BOCCACCIO, L., GREGORY, R.D., VORISEK, P. & NORRIS, K. (2010): Quantifying the impact of land-
use change to European farmland bird populations. Agriculture, Ecosystems & Environment, 137: 348-
357. 

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES (2012): Les tendances des populations d'oiseaux communs en Wallonie : 
indicateurs multispécifiques 1990-2011. Rapport d'étude, Aves et Région wallonne. 

COLLART, G. (2014): Caractérisation de l'habitat de nidification du bruant proyer en Wallonie. Mémoire 
présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master en Biologie des Organismes et Écologie. Université 
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve. 

DONALD, P.F., GREEN, R.E. & HEATH, M.F. (2001): Agricultural intensification and the collapse of Europe’s 
farmland bird populations. Proceedings of the Royal Socitey B: Biological Sciences, 268: 25-29. 

DONALD, P.F., SANDERSON, F.J., BURFIELD, I.J. & VAN BOMMEL, F.P.J. (2006): Further evidence of continent-wide 
impacts of agricultural intensification on European farmland birds, 1990-2000. Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 116: 189-196. 

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2010): Raster data on land cover for the CLC2006 inventory. European 
Environment Agency. 

FLADE, M. & SCHWARZ, J. (2010): A plea for a new type of aggregated common birds indicator measuring 
biodiversity loss. Bird Number 2010, "Monitoring, indicators and targets", 18th Conference of the 
European Bird Census Council, Cáceres, Espagne, 22-26 mars 2010 

FLADE, M. & SCHWARZ, J. (2012): Composite Wild Bird Indicators - a Critical View. Pan-European Common 
Bird Monitoring Scheme Workshop, Mikulov, République Tchèque, Février 2012. 

GREGORY, R.D. & GREENWOOD, J.D. (2008): Counting Common Birds. in VORICEK, P., KLANOVA, A., WOTTON, S.& 
GREGORY, R.D.:  A best practice guide for wild bird monitoring schemes, first edition. CSO/RSPB, Prague, 
République Tchèque. 

GREGORY, R.D. & STRIEN, A.V. (2010): Wild bird indicators: using composite population trends of birds as 
measures of environmental health. Ornithological science, 9: 3-22. 

GREGORY, R.D., VAN STRIEN, A., VORISEK, P., GMELIG MEYLING, A.W., NOBLE, D.G., FOPPEN, R.P.B. & GIBBONS, D.W. 
(2005): Developing indicators for European birds. Phil. Trans. R. Soc. B., 360: 269-288. 

GREGORY, R.D., VOŘIŠEK, P., NOBLE, D.G., VAN STRIEN, A., KLVAŇOVÁ, A., EATON, M., GMELIG MEYLING, A.W., JOYS, 
A., FOPPEN, R.P.B. & BURFIELD, I.J. (2008): The generation and use of bird population indicators in Europe. 
Bird Conservation International, 18: S223-S244. 

GREGORY, R.D., WILLIS, S.G., JIGUET, F., VORICEK, P., KLVANOVA, A., VAN STRIEN, A., HUNTLEY, B., COLLINGHAM, 
Y.C., COUVET, D. & GREEN, R.E. (2009): An Indicator of the Impact of Climatic Change on European Bird 
Populations. PLoS ONE, 4: e4678. doi:4610.1371/journal.pone.0004678. 



54  Aves, pôle ornithologique de Natagora   

 

JACOB, J.-P. (2010): Serin cini, Serinus serinus. in JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., DAMBIERMONT, J.L., 
FASOL, M., KINET, T., VAN DER ELST, D.& PAQUET, J.Y.:  Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007. 
Série Faune Flore Habitats n°5, Aves et la Région Wallonne, Gembloux: 424-425. 

JACOB, J.-P. & DE BROYER, A. (2010): Tarier des prés, Saxicola rubetra. in JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., 
DAMBIERMONT, J.-L., FASOL, M., KINET, T., VAN DER ELST, D.& PAQUET, J.-Y.:  Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie 2001-2007. Série "Faune - Flore - Habitats" n°5. Aves et Région wallonne, Gembloux: 316-317. 

JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., DAMBIERMONT, J.L., FASOL, M., KINET, T., VAN DER ELST, D. & PAQUET, J.Y. 
(2010a): Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007. Série Faune Flore Habitats n°5, Aves et la 
Région Wallonne, Gembloux. 

JACOB, J.-P., PAQUET, J.-Y. & DAMBIERMONT, J.-L. (2010b): Présentation générale des résultats et évolution de 
l'avifaune nidificatrice. in JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., DAMBIERMONT, J.-L., FASOL, M., KINET, T., VAN DER 
ELST, D.& PAQUET, J.-Y.:  Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007. Série "Faune - Flore - 
Habitats" n°5. Aves et Région wallonne, Gembloux: 60-79. 

LAUDELOUT, A. & PAQUET, J.-Y. (2014): Développement d’indicateurs de l’impact des changements 
climatiques sur les oiseaux en Wallonie, Rapport final de convention. Aves pôle ornithologique de 
Natagora et Direction de l’État Environnemental du Service Public de Wallonie. 

LEDANT, J.-P., DEVILLERS, P., BEUDELS, R., LAFONTAINE, R.-M., CHIWY, B., ROGGEMAN, W., KUNKEL, P., DEVILLERS-
TERSCHUREN, J., ANSELIN, A., JACOB, J.-P. & GOFFART, P. (1988): Contribution pour un système européen de 
surveillance des populations d'oiseaux, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Documents de 
travail n°47. 

MENZ, M.H.M., BROTONS, L. & ARLETTAZ, R. (2009): Habitat selection by Ortolan Buntings Emberiza hortulana 
in post-fire succession in Catalonia: implications for the conservation of farmland populations. Ibis, 151: 
752-761. 

NEWSON, S.E., OCKENDON, N., JOYS, A., NOBLE, D.G. & BAILLIE, S.R. (2009): Comparison of habitat‐specific 
trends in theabundance of breeding birds in the UK. Bird Study, 56: 233-243. 

PANNEKOEK, J. & VAN STRIEN, A. (2005): TRIM 3 manual : Trends  & Indices for Monitoring data. Statistics 
Netherlands, Voorburg, NL. 

PAQUET, J.-Y. (2010): Tarier pâtre Saxicola torquatus. in JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., DAMBIERMONT, J.-
L., FASOL, M., KINET, T., VAN DER ELST, D.& PAQUET, J.-Y.:  Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007. 
Série "Faune - Flore - Habitats" n°5. Aves et Région wallonne, Gembloux: 318-319. 

PAQUET, J.-Y., DEHEM, C., JACOB, J.-P., BROTONS, L., DEROUAUX, A., DE SLOOVER, M., KINET, T., TITEUX, N. & 
VANSTEENWEGEN, C. (2010a): Méthodologie. in JACOB, J.-P., DEHEM, C., BURNEL, A., DAMBIERMONT, J.-L., FASOL, 
M., KINET, T., VAN DER ELST, D.& PAQUET, J.-Y.:  Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007. Série 
"Faune - Flore - Habitats" n°5. Aves et Région wallonne, Gembloux: 37-59. 

PAQUET, J.Y., JACOB, J.-P., KINET, T. & VANSTEENWEGEN, C. (2010b): Les tendances des populations d'oiseaux 
communs en Wallonie de 1990 à 2009. Aves, 47: 1-19. 

PAQUET, J.Y., VANDEVYVRE, X., DELAHAYE, L. & RONDEUX, J. (2006): Bird assemblages in a mixed woodland - 
farmland landscape: the conservation value of silviculture-dependant open areas in plantation forest. 
Forest Ecology and Management, 227: 59-70. 

PECBM (2012): European wild bird indicators, 2012 update. EBCC, RSPB, BirdLife Europe, Statistics 
Netherlands. accédé en  2013 par l'adresse http://www.ebcc.info/index.php?ID=487. 

PECBMS (2012): Population Trends of Common European Breeding Birds 2012. CSO, Prague. 

SANDERSON, F.J., DONALD, P.F. & BURFIELD, I.J. (2005): Farmland Birds in Europe: from policy change to 
population decline and back again. in BOTA, G., MORALES, M.B., MAÑOSA, S.& CAMPRODON, J.:  Ecology and 
conservation of steppe-land birds. Lynx Edicions & Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Barcelona: 
212-236. 

STJERNMAN, M., GREEN, M., LINDSTRÖM, Å., OLSSON, O., OTTVALL, R. & SMITH, H.G. (2013): Habitat-specific bird 
trends and their effect on the Farmland Bird Index. Ecological Indicators, 24: 382-391. 

TUCKER, G.M. & EVANS, M.I. (1997): Habitats for birds in Europe : a conservation strategy for the wider 
environment. BirdLife International, Cambridge, UK. 

VAN DER MEIJ, T. (2007): BirdStats, Species Trends Analysis Tool (STAT) for European bird data, Manual. 
Bioland Informatie. 



Expertise « Farmland Bird Index » en Wallonie   55 

 

VAN STRIEN, A. & SOLDAAT, L. (2008): Managing and analysins data: calculating indices and trends using 
TRIM. in VORICEK, P., KLANOVA, A., WOTTON, S.& GREGORY, R.D.:  A best practice guide for wild bird 
monitoring schemes, first edition. CSO/RSPB, Prague, République Tchèque: 87-92. 

VAN STRIEN, A.J., SOLDAAT, L.L. & GREGORY, R.D. (2012): Desirable mathematical properties of indicators for 
biodiversity change. Ecological Indicators, 14: 202-208. 

VAN SWAAY, C.A.M. & WARREN, M.S. (2012): Developing butterflies as indicators in Europe: current situation 
and future options, De Vlinderstichting/Dutch Butterfly Conservation, Butterfly Conservation UK, Butterfly 
Conservation Europe. 

VAN TURNHOUT, C.A.M., WILLEMS, F., PLATE, C.L., VAN STRIEN, A., TEUNISSEN, W., VAN DIJK, A.J. & FOPPEN, R.P.B. 
(2008): Monitoring common and scarce breeding birds in the Netherlands: applying a post-hoc 
stratification and weighting procedures to obtain less biased population trends. Revista Catalana 
d'Ornitologia, 24: 15-29. 

VANSTEENWEGEN, C. (2006): La surveillance de l'avifaune commune par "points d'écoute" en Wallonie. 
Analyse 1990 - 2005. Aves, 43: 201-250. 

VERMEERSCH, G., ANSELIN, A., ONKELINX, T. & BAUWENS, D. (2007): Monitoring common breeding birds in 
Flanders: a new step towards an integrated system. Bird Census News, 20: 30-35. 

VOŘÍČEK, P., KLVAŇOVÁ, A., WOTTON, S. & GREGORY, R.D. (2008): A best practice guide for wild bird 
monitoring schemes, first edition. CSO/RSPB, Trebon, République Tchèque. 

 

 


