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Pourquoi ? 

 Quelles espèces sont menacées, par quoi, avec quel risque ? 

 Etat des lieux de la situation des oiseaux nicheurs sur le territoire 



 Méthodologie UICN 

 Pilotage Natureparif 

 Etablir la liste 

Pourquoi ? 

Démarche 

 Quelles espèces sont menacées, par quoi, avec quel risque ? 

 Etat des lieux de la situation des oiseaux nicheurs sur le territoire 

 - 1ère étape clé : application stricte de la grille de critères 

  Julien Birard 

 - 2ème étape clé : vérification des données et validation 

 collégiale des résultats par un groupe d’experts 

  G. Baudoin, N. Flamant, J-C. Kovacs, D. Laloi, 

  P. Le Maréchal, G. Lesaffre, J-P. Siblet, L. Spanneut 



 Méthodologie UICN 

 Pilotage Natureparif 

 Etablir la liste 

Pourquoi ? 

Démarche 

Défis 

 Quelles espèces sont menacées, par quoi, avec quel risque ? 

 Etat des lieux de la situation des oiseaux nicheurs sur le territoire 

 Niveau de connaissance sur les espèces (même pour les oiseaux…) 

 Applicabilité des critères UICN à un groupe tel que les oiseaux et 

à l’échelle d’une région 

 - 1ère étape clé : application stricte de la grille de critères 

  Julien Birard 

 - 2ème étape clé : vérification des données et validation 

 collégiale des résultats par un groupe d’experts 

  G. Baudoin, N. Flamant, J-C. Kovacs, D. Laloi, 

  P. Le Maréchal, G. Lesaffre, J-P. Siblet, L. Spanneut 



Résultats 

178 espèces d’oiseaux nicheuses en Ile-de-France 

27 non soumises à l’évaluation (NA) 

 Reproduction occasionnelle ou marginale (Courlis cendré, 

Garrot à œil d’or, etc.) et espèces non natives introduites 

(Bernache du Canada, Perruche à collier, etc.) 

Nombre

d'espèces
Exemple

RE Espèce disparue d'Ile-de-France 10 l'Outarde canepetière

CR En danger critique d'extinction 14 le Pic cendré

EN En danger 7 le Pouillot siffleur

VU Vulnérable 18 le Râle d'eau

NT Quasi menacée 19 la Caille des blés

LC Préoccupation mineure 79 le Pic noir

DD Données insuffisantes 4 le Chevalier guignette

151

NA Non applicable 27 le Canard chipeau ; le Faisan vénéré 

178

Catégorie

Nombre total d'espèces évaluées

Nombre total d'espèces

26 % 



Les oiseaux nicheurs de 

la région Ile-de-France 

(n = 151) 

CR 

RE 

EN 

VU 

NT 

LC 

Statuts des mêmes espèces 

en France 

LC 

EN 

VU 

NT 

Il y a évidemment un effet de la taille des populations concernées, 

mais aussi des indices clairs d’un état de conservation plus mauvais 

en Ile-de-France qu’ailleurs pour un certain nombre d’espèces. 



Espèces disparues d’Ile-de-France (RE) 

Butor étoilé 
 

Râle des genêts 
 

Outarde canepetière 
 

Bécassine des marais 
 

Guifette moustac 

Guifette noire 
 

Petit-duc scops 
 

Tarier des prés 
 

Pie-grièche à tête rousse 
 

Bruant ortolan 

Pas de groupes taxonomiques 

particuliers 

Ecologies particulières : 

espèces des prairies, des 

zones humides et des zones 

agricoles. 



Espèces en danger critique 

en Ile-de-France (CR) 

Sarcelle d’hiver 

Sarcelle d’été 

Canard souchet 
 

Busard des roseaux 

Busard cendré 
 

Goéland cendré 
 

Sterne naine 
 

Guêpier d’Europe 
 

Huppe fasciée 
 

Torcol fourmilier 

Pic cendré 
 

Locustelle luscinioïde 

Rousserolle turdoïde 
 

Pie-grièche grise 

Espèces en danger 

en Ile-de-France (EN) 

Blongios nain 
 

Fuligule milouin 
 

Autour des palombes 
 

Cochevis huppé 
 

Phragmite des joncs 

Fauvette pitchou 

Pouillot siffleur 



Généralistes 

France Ile-de-France 

n = 14 

Spécialistes agricoles 

Spécialistes forestiers 

Spécialistes du bâti 

n = 20 

n = 17 

n = 13 



La situation des zones humides 

(n = 70) (n = 42) France Ile-de-France 

Etat des zones humides franciliennes ? 



Le cas des rapaces 

(n = 16) Ile-de-France 

Un effet possible de l’application régionale des critères UICN 

(espèces à grands territoires et faibles densités, donc effectifs faibles) 

Mais environ 50% des espèces de rapaces sont aussi menacées à 

l’échelle nationale (n = 35) 

Et une réalité : les populations de plusieurs espèces sont vraiment 

faibles en Ile-de-France 



Circus aeruginosus Un rapace... des zones humides ! 

Population francilienne estimée à 

10-12 couples au milieu des années 1990, 

1-3 à la fin des années 2000 

CR 

Malgré des situations contrastées selon les 

régions, sa situation francilienne est bien en 

danger critique d’extinction dans la région 


