
Notice Oiseaux

Evaluateur : Laurent GAVORY et le réseau avifaune de Picardie Nature. La situation de la très grande majorité des 
espèces a été confrontée à l’avis d’une douzaine de personnes collectant (ou ayant collecté) régulièrement des 
données dans la région : O. BARDET, D. BAVEREL, A. BOUSSEMART, X. COMMECY, T. DAUMAL, P DECORY ; 
R FRANCOIS, G. HALLART, S. MAILLIER, P MALIGNAT, A. MAUSS, Y LESCOUARNEC, J. LITOUX, O. PICHARD, 
J PICHENOT, T RIGAUX, C ROUSSEAU, P ROYER.

Le tableau qui accompagne comprend les principales informations nécessaires à la justification de la classification et 
les champs des colonnes se suivent dans l’ordre imposé par la méthodologie.

CR : en danger critique, EN : en danger, VU : vulnérable et A2, B2a, D1 … etc renvoient aux critères définis dans la 
méthodologie : catégorie : LC préoccupation mineur (non menacé) et NT : Quasi menacé

Sources d'informations utilisées et commentaires par thème :

Nom du taxon : COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE (2007), pour les autres, le nom français a été celui 
proposé par CINFO (1993) et le nom scientifique "Zoonomen Nomenclatural data" (2002) Alan P. Peterson 
http://www.zoonomen.net" (consulté en juillet 2009)

Niveau taxonomique : COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE (2007), WEATLANDS INTERNATIONAL 
(2006)

Statut d'origine : COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE (2007), 

Statut biologique : Seules les espèces reproductrice ont été évaluées. Celles ayant le statut de visiteur (migrateur 
et hivernant) ne l’ont pas été et ont donc été classées dans la catégorie « non évalué ». Ainsi, une espèce peut avoir 
deux statuts, un pour sa situation de reproducteur et un autre comme visiteur.

Ancienneté : un ensemble de références a été utilisé dont les principales sont : DUBOIS (2008), SUEUR (2007), 
SUEUR & TRIPLET (1999) et base de données Picardie-Nature. D’une façon générale, nous avons cherché à 
vérifier que le taxon a niché régulièrement durant au moins 10 années. Lorsque que les informations locales étaient 
sporadiques, nous avons cherché à vérifier que la Picardie s’est trouvée à un moment donné dans son aire de 
nidification régulière en consultant les références la concernant dont généralement MAYAUD (1936), YEATMAN 
(1971), YEATMAN (1976), BWPI, HBW et diverses références régionales.

Dernière année de présence : Elle correspond pour la majorité des espèces à la dernière année où la reproduction 
a été constatée.

Période de référence : La durée d'une génération a été reprise de BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004).

Evolution de la répartition géographique
zone d'occupation : pour les taxons nicheurs, elle inclut l'ensemble de la zone utilisée par le couple et les poussins 
avant émancipation : lieu du nid, zone d'alimentation...

Niveau de connaissance : 

L’évaluation de cet aspect a été affinée suite à l’évaluation des oiseaux et  la proposition sera intégrée à la 
méthodologie générale.

Il est impératif que le niveau de connaissance de la situation du taxon soit suffisant pour appliquer la méthodologie. 
Plus concrètement, nous avons considéré qu’une espèce était évaluable (donc avec un niveau de connaissance 
suffisant), lorsque nous pouvions au minimum mettre en évidence une variation de population sur la durée de la 
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période de référence ou positionner l’effectif, la surface de la zone d’occurrence ou d’occupation de sa population 
par rapport aux seuils donnés par la méthodologie. 

En fait, la méthodologie demande de mettre en évidence au moins une des quatre séries de points suivants :

- déclin passé et/ou à venir de la population (sur la base d’un comptage ou d’un indice d’abondance ou de la 
zone d’occurrence ou de la zone d’occupation ou la qualité de son habitat ou du niveau d’exploitation ou de l’impact 
de différents facteurs espèce introduite, hybridation, agents pathogènes, polluants, compétiteurs ou parasites), avec 
une connaissance de la situation des causes de cette évolution (réversibilité, compréhension, durée de l’effet). 

- surface de la zone d’occurrence par rapport à des seuils (100, 5 000, 20 000 km²) avec obligatoirement 
deux des trois points suivants : 
1- une extrême fragmentation et/ou un nombre de localités utilisées réduit, 
2- un déclin continu de son occurrence ou de son occupation ou de la surface et/ou qualité de son habitat ou du 
nombre de localités et/ou sous-population ou du nombre d’individus mâtures.
3- une fluctuation extrême de son occurrence ou de son occupation ou de la surface et/ou qualité de son habitat ou 
du nombre de localités et/ou sous-population ou du nombre d’individus mâtures.

- surface de la zone d’occupation par rapport à des seuils (10, 500, 2 000 km²) avec obligatoirement deux 
des trois points suivants : 
1- une extrême fragmentation et/ou un nombre de localités utilisées réduit, 
2- un déclin continu de son occurrence ou de son occupation ou de la surface et/ou qualité de son habitat ou du 
nombre de localités et/ou sous-population ou du nombre d’individus mâtures.
3- une fluctuation extrême de son occurrence ou de son occupation ou de la surface et/ou qualité de son habitat ou 
du nombre de localités et/ou sous-population ou du nombre d’individus mâtures.

- le nombre d’individus mâtures positionnés par rapport à des valeurs « seuil » (250, 2 500, 10 000) avec au 
moins un des deux éléments suivants :
1- un déclin continu estimé sur la plus longue période sur 3, 5 ou 10 ans ou 1, 2 ou 3 générations (mais au maximum 
100 ans) du nombre d’individus mâtures. ou
2- un déclin continu du nombre d’individus mâtures et 

- un nombre d’individus important (positionné par rapport à des valeurs seuil : 50, 250, 1 000) présents au 
sein de la plus importante sous-population ou un pourcentage important (positionné par rapport à des fourchettes : 
90/100 %, 95/100 %, 100%)  présent dans une sous-population et/ou

- une fluctuation extrême du nombre d’individus mâtures.

- un nombre d’individus mâtures réduit positionnés par rapport à des valeurs « seuil » (50, 250, 1 000) ou 
une surface de la zone d’occupation faible positionnée par rapport à une valeur « seuil » (20 km²) ou un nombre 
réduit de localités positionné par rapport à une valeur « seuil » (5)

- une probabilité d’extinction

Dans le détail ; ces séries imposent d’avoir une connaissance des ensembles d’informations suivants :

- la tendance d’évolution de la population sur la période de référence et la situation (réversibilité, compréhension, 
durée de l’effet) des causes d’évolution)

- état de la zone d’occurrence en fin de période de référence accompagné de :
- l’état de la répartition en fin de période de référence et de l’évolution sur la période de référence de sa zone 

d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface et/ou la qualité de son habitat ou du nombre de localités 
ou de sous-populations ou du nombre d’individus mâtures        ou

- l’état de la répartition en fin de période de référence et de l’état en fin de période de référence de sa zone 
d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface et/ou la qualité de son habitat ou du nombre de localités 
ou de sous-populations ou du nombre d’individus mâtures 
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- l’évolution sur la période de référence de sa zone d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la 
surface et/ou la qualité de son habitat ou du nombre de localités ou de sous-population ou du nombre d’individus 
mâtures et l’état en fin de période de référence de sa zone d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface 
et/ou la qualité de son habitat ou du nombre de localités ou de sous-populations ou du nombre d’individus mâtures 

- état de la zone d’occupation en fin de période de référence et 
- l’état de la répartition et de l’évolution de sa zone d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface 

et/ou la qualité de son habitat ou du nombre de localités ou de sous-populations ou du nombre d’individus mâtures  
- l’état de la répartition et de l’état de sa zone d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface 

et/ou la qualité de son habitat ou du nombre de localités ou de sous-populations ou du nombre d’individus mâtures 
- l’évolution de sa zone d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface et/ou la qualité de son 

habitat ou du nombre de localités ou de sous-population ou du nombre d’individus mâtures et l’état de la répartition 
et de l’état de sa zone d’occurrence ou de sa zone d’occupation ou de la surface et/ou la qualité de son habitat ou du 
nombre de localités ou de sous-populations ou du nombre d’individus mâtures 

- état du nombre d’individus mâtures en fin de période de référence et une estimation de son évolution sur 1, 2 ou 3 
générations ou sur 3, 5 et 10 ans.
- état du nombre d’individus mâtures en fin de période de référence et son évolution passée (au moins sur la période 
de référence).
- état du nombre d’individus mâtures en fin de période de référence et son évolution passée (au moins sur la période 
de référence) ainsi que l’effectif présent dans les sous populations

- état du nombre d’individus mâtures en fin de période de référence.
- état de sa zone d’occupation.

- une étude quantitative aboutissant à une probabilité d’extinction sur en pourcentage sur 10, 20 ou 100 ans ou 3 ou 
5 générations.

En résumé, 3 aspects sont à connaître souvent de façon couplée :

- L’état de sa population avec 
au minimum son niveau (pour la fin de période de référence) dont la connaissance sera suffisamment 

précise pour le positionner par rapport aux seuils indiqués dans la méthodologie avec pour unité le nombre 
d’individus mâtures

au maximum son niveau et sa tendance sur la période de référence (5années et 2 générations, 3 années et 
1 génération) qui peut être mise en évidence par observation directe comptage, par un indice, par une évolution de 
la zone d’occurrence ou de la zone d’occupation, (accompagnée d’une connaissance des causes avec une 
évaluation de leur réversibilité et de leur niveau de connaissance)

- Les surfaces des zones d’occurrence (correspond globalement à l’aire de répartition) et d’occupation (espaces 
utilisés directement par les oiseaux mâtures) en fin de période de référence

La répartition de l’effectif de la population, et plus particulièrement le nombre de localités/site dans lesquelles, il se 
trouve.

Dans ces conditions, le parti a été pris de considéré qu’un taxon pourra être évalué dans la mesure où sera connue 
ou évaluée au minimum un de ces trois ensembles d’informations suivants :

- évolution de la population sur le passé (au minimum la période de référence), avec une connaissance de la 
situation des causes de régression.

- un niveau de population à la fin de la période de référence et une évaluation de la surface de ses zones 
d’occupation et d’occurrence positionnés et/ou du nombre de localités par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie ;
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- un niveau de population en fin de période de référence et une connaissance fine du nombre de localités et 
de la répartition des effectifs en leur sein.

Et que pour son effectif, il faut être capable de déterminer avec des éléments tangibles si il est supérieur ou pas à 
1 000 individus mâtures et de le positionner à une fourchette de seuils IUCN prêt.

Le taxon sera alors considéré comme connu suffisamment pour être évalué.

Evolution surface et qualité d'habitats
type : La liste a été dressée en se référant à Corine Biotopes et après consultation des quelques publications 
disponibles. Pour les oiseaux nicheurs nous avons intégré les habitats utilisés par le couple et pas uniquement celui 
du site d'implantation du nid. La majorité des taxons d'oiseaux est plutôt sensible à la physionomie, l'organisation de 
la végétation qu'à sa composition. L’évolution de la surface de l’habitat a été pour plusieurs taxons utilisés pour 
apprécier les variations de leurs populations, en particulier, dans le cas où il  utilisait un même type d’occupation du 
sol et était présent avec des densités importantes c’est-à-dire qu’ils occupaient de façon homogène les surfaces 
disponibles.

Variation de la taille de la population régionale
variation de la taille de la population régionale : effectif total : Pour les taxons, dont la connaissance permettait une 
évaluation de l’effectif, au minimum a été indiqué si il était compris dans les fourchettes suivantes, déterminées en 
cohérence avec les seuils de nombre d’individus mâtures (50, 250, 1 000, 2 500 et 10 000) utilisés pour l’évaluation 
du niveau de menace : 1/24, 25/124, 125/499, 500/1249, 1250/4999, > 5000 couples, cantons, chanteurs pour les 
taxons monogames …

indice d'abondance : Pour les espèces communes existe le programme national STOC : programme Suivi Temporel 
des Oiseaux Communs qui pour l’instant offre des séries de données que sur 7 saisons (COMMECY, 2008) au lieu 
des 10 années qui correspond généralement à la période de référence, notamment pour les passeriformes. Par 
ailleurs, les premières années sont estimées comme comportant un nombre de points insuffisants pour être pris en 
compte (COMMECY, op.sit). Dans ces conditions, cet indice n’a pas pu être utilisé.

Etat de la population con-spécifique
niveau de menace, Monde : IUCN (2009)
niveau de menace, Europe : BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004), dans le cadre de l’utilisation de cette référence, 
nous avons considéré que les taxons classés dans la catégorie « en déclin » et «rare » pouvaient être considérés 
comme « quasi menacée » non utilisée ; base de données EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu)
niveau de menace, France : COMOLET-TIRMAN et al. (2008)

évolution de la population, Monde : Nous avons considéré la population (sous-espèce, population de la voie de 
migration concernée) lorsque l'information était disponible comme le propose WEATLANDS INTERNATIONAL 
(2006) pour les oiseaux d'eau.
évolution de la population, Europe : PECBMS (2009) principalement, pour la tendance 1990/2006 pour une partie 
des taxons (tendance analysée et pour les autres taxons) (en gras) et  BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004)
évolution de la population, France : d'après 

- JIGUET (2009) pour les taxons pour lesquels les tendances sont considérées comme significatives pour la 
période 1989 à 2008 (en gras) et pour 2001 à 2008 (en gras, en italique) ;

- SEYNES, de (2009) pour quelques espèces concernées, et la tendance est indiquée entre parenthèses ;
- BRETAGNOLLES & Al. (2009) pour les rapaces, indiqué entre parenthèses et en gras ; en priorité par 

rapport aux autres références ;
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004), les pourcentages prennent en compte les évolutions considérées sur 

la décennie 1990 et les dates des dernières données utilisées sont généralement de 2002 et diverses références. 

Pour quelques taxons, divers références : ROUX & al. (2008), 
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Pour déterminer si la population con-spécifique était susceptible de contribuer au sauvetage de la population 
régionale, soit si sa situation était favorable ou défavorable à cela, nous avons fonctionné ainsi :

- lorsque le taxon était considéré comme menacé (CR, EN, V) au niveau d’au moins un des échelons 
(mondial, européen et national), la situation de la population con-spécifique a été considérée comme défavorable ;

- lorsqu’il était considéré comme « quasi menacé », nous avons pris en compte la situation de sa population 
(au même échelon et à celui inférieur), si elle était peu importante et sa tendance. Pour les taxons à faible effectif, 
nous avons considéré que la situation de la population con-spécifique était défavorable et pour les taxons à forte 
population, nous avons examiné sa tendance, si elle était à la baisse, notamment au niveau national, nous avons 
également estimé la situation défavorable

- pour les taxons qui sortaient de cette première sélection, nous avons ensuite examiné la situation de leurs 
effectifs et s’ils étaient en baisse significative, nous avons également considéré que la situation était défavorable.

Importance population régionale dans population con-spécifique
limite aire de répartition : 
importance, Monde : IUCN (2009), WEATLANDS INTERNATIONAL (2006)
importance, Europe : : BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004).
importance, France : diverses études concernant les espèces et COMOLET-TIRMAN et  al. (2008)

Situation réglementaire
Selon note DREAL (2008) Espèces protégées en droit français et possibilités de dérogation : Arrêté du 17 avril 1981 
fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire (modifié par arrêtés 29/09/81 ; 20/12/83, 03/04/85 ; 
31/01/84 ; 27/06/85 ; 11/04/91 ; 02/11/92 ; 05/03/99 ; 16/06/99 ; arrêté du 10/12/85 relatif à la protection du grand 
tétras ; 03/05/07)
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Commentaire par espèce :

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis ruficollis (Pallas, 1764)

niveau de connaissance : L’espèce n’a jamais fait l’objet d’un recensement dédié, notamment récemment. Le cumul 
des données obtenues dans le cadre d’un suivi global de l’avifaune (base de données de Picardie Nature) est apte à 
fournir un ordre de grandeur qui permet de situer le niveau de population dans les fourchettes imposées par la 
méthodologie. Cependant, elles permettent d’approcher une estimation des effectifs en fin de période de référence 
sans toutefois, permettre de mettre en évidence de variations d’effectifs sur la période de référence.

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En fin de période de référence, l’effectif nicheur est estimé compris dans la fourchette 125/499 couples.

critère     : critère initial : VU, D, population de moins de 1000 individus mâtures; situation en dehors de la Picardie 
jugée favorable donc NT donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «non prioritaire ». Il est 
confirmé suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la 
population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Grèbe huppé Podiceps cristatus cristatus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : L’espèce est dans la même situation que la précédente, en sachant que vu son écologie, 
notamment sa préférence pour les plans d’eau plutôt vaste, la connaissance de ses effectifs est certainement plus 
fiable dans la mesure où ses sites de nidification sont mieux prospectés. D’ailleurs, une estimation des effectifs est 
possible en début comme en fin de période de référence

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Au cours de la période de référence, l’effectif nicheur passe de 450/500 couples à 500/750 couples.

état de la population con-spécifique : considéré comme « non menacé » aux trois échelons mais en déclin au niveau 
mondial, en déclin moyen au niveau européen mais en progression au niveau national, la situation de la population 
con-spécifique a été considérée comme favorable.

critère : préoccupation mineure

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis nigricollis C. L. Brehm, 1831

niveau de connaissance : Ce taxon n’a pas fait l’objet de recensement dédié mais ses principaux de sites de 
reproduction ont été visités en fin de la période de reproduction, permettant une estimation du nombre de couples.

évolution de la population régionale 
Son effectif a progressé de façon importante, tout comme le nombre de sites où il niche.

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Sur 15 années, l’effectif régional nicheur serait passé de 2 à 5 couples pour les années 1990/1993 à un minimum de 
40 à 50 couples pour la période 2006/2008. 

variation de la répartition géographique
Elle a progressé passant de 1 à 2 sites à plus de 12.

variation de la qualité de l'habitat
Peu d’éléments sont disponibles à ce sujet mais les annonces de fermetures d'usine agro-alimentaires (Grand 
laviers, Guignicourt…) peut laisser envisager une baisse des effectifs importante d'au moins 1/29 % qui pourrait être 
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compensée par la mise en service de stations d’épuration, notamment s’il il s’agit de lagunage (?). Il s’agit d’une 
hypothèse.

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
donc VU donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » confirmé suite à l’examen du 
niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au 
reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Fulmar boréal Fulmarus glacialis glacialis (Linné, 1761)

niveau de connaissance : les couples de Fulmar restent difficiles à comptabiliser en dehors d’un suivi méticuleux 
nécessitant plusieurs passages. Son niveau de connaissance est considéré comme satisfaisant, en sachant que le 
dernier recensement à plus de 6 ans.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
L’espèce niche depuis le début des années 1970 sur la côte (SUEUR, 1999). En 2002, 62 SAO/45 pulli (2002) : 
45/62 couples (VIOLET, 2003), soit naturellement une forte progression des effectifs durant les 93 années que 
compte la période de référence.

critère     : critère initial : EN, Ba, D (aire d’occupation inférieure à 500 km² et moins de 5 localités ; moins de 250 
individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable donc VU donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de « prioritaire » passé en « non prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation 
de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population 
totale, de l’évolution des facteurs de menaces (zone de nidification peu sensible) et de sa capacité de colonisation.

Concernant les deux taxons suivants, la question est posée de savoir à quelle sous espèce appartienne les 
oiseaux des colonies, en particulier celle de La Maye (carbo ou sinensis). Aucun élément ne figure dans les 
références consultées. Nous sommes partis du principe que carbo était uniquement présent sur les falaises 
littorales.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo carbo (Linné, 1758)

ancienneté : aucun élément n’atteste de la nidification de cette sous-espèce par le passé (SUEUR & TRIPLET, 
1999),. Elle est notée en 2008 avec 62 couples (RIGAUX et Al., 2009). Elle sera donc considérée comme 
nouvellement installée. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)

niveau de connaissance     : satisfaisant dans la mesure où l’espèce fait l’objet de recensement régulier de ses 
colonies, en sachant cependant que sur les sites les couples ne sont pas toujours faciles à dénombrer et que 
certaines colonies peuvent passer inaperçues. Cependant leur nombre doit être limité (moyenne satisfaisant).
 
évolution de la population régionale
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence, l’espèce ne niche pas. Elle sera retrouvée en 1988, après quelques cas 
sporadiques plus ou moins certains. En 2006/2007, sur la base de COMMECY X (2007), son effectif est estimé 
compris entre 600 et 650 couples.

variation de la qualité de l'habitat
début de période de référence : inconnue
fin de période de référence : 15 000 hectares de plan d’eau et 7 350 kilomètres de cours d’eau
variation période de référence : les surfaces de plans d’eau ont progressé de façon importante, certainement d’au 
moins 13% en 10 années.
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variation envisagée sur la future période de référence : ces surfaces devraient continuer à progresser : projets 
d’exploitation de granulats, Canal Seine Nord-Europe … quant aux lieux d’implantation des nids, il est plus difficile 
d’émettre des hypothèses sur leur évolution future.

critère : préoccupation mineure

Butor étoilé Botaurus stellaris stellaris (Linné, 1758)

niveau de connaissance     : l’espèce a fait l’objet de recensement dédié au cours des trois dernières décennies, 
considéré donc comme satisfaisant, avec une surestimation possibles des effectifs relevés précédemment (?).

évolution de la population régionale
Elle a subit une baisse d’au moins.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
L’espèce étant polygame, l’unité est donc le mâle chanteur. Leur nombre passera d’un minimum de 17/21 
(1993/1996) (estimation 2000/2001 reprise car plus proche de celle du milieu des années 1980) à 7 à 10 chanteurs 
en 2008 ( soit un nombre d’individus mâtures inférieur à 250). Leur régression est donc importante d’au moins 50% 
sur la période de référence.

variation de la répartition géographique
Une forte régression de l’aire de répartition est notée avec la disparition des chanteurs de Picardie intérieure.

variation de la qualité de l'habitat
Les roselières utilisées par l’espèce dans les années 1990, le sont toujours avec des caractéristiques qui semblent 
avoir peu évoluées ( ?)
variation période de référence : les surfaces en roseaux ont régressé suite en particulier à la progression des 
saulaies et à l’envasement avec une ampleur difficile à estimer, peut être une baisse des surfaces de roselières 
inondées en sachant que le comptage de 2001 (17/21 chanteurs) s’est opéré alors que les niveaux d’eau étaient 
hauts et déjà une baisse était notée.

critère     : critère initial : CR, B (zone d’occupation inférieure à 10 km² et déclin), C moins de 250 individus mâtures et 
déclin d’au moins 25% en 3 générations), D (moins de 50 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie 
jugée défavorable donc CR donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « très fortement 
prioritaire » confirmé suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Blongios nain Ixobrychus minutus minutus (Linné, 1766)

niveau de connaissance : l’espèce a fait l’objet de recensement et d’estimation lors des trois dernières décennies, 
moyennement satisfaisant, amélioration au cours de la période de référence.

évolution de la population régionale 
Elle peut être considérée comme stable ou en très légère progression.

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
L’effectif régional est passé de 56 à 87 couples au milieu des années 1990 (1993/1995) à 63 à 96 au milieu des 
années 2000 (2001/2005). L’effectif est donc globalement stable voir en légère progression avec des variations 
interannuelles significatives.

variation de la qualité de l'habitat
La progression des surfaces de saulaie inondée pourrait lui être favorable.
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critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée défavorable 
donc EN donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « fortement prioritaire » confirmé suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par 
rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Grande Aigrette Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
ancienneté : L’espèce a été noté nicheuse pour la première fois en 2006 et reproductrice l’année suivante aussi, elle 
ne sera pas évaluée car installée depuis moins de 10 années.

critère     : « non évaluable »

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax nycticorax (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Cette espèce nocturne reste difficile à dénombrer. De plus, quelques contacts obtenus en 
dehors de ses deux sites connus de reproduction peuvent laisser supposer la présence de couples ( ?) sur d’autres 
site. Il est notamment difficile en toute rigueur de la classer dans la fourchette du nombre de couples, notamment 
déterminer si pour la période récente, l’effectif est inférieur ou supérieur à 25 couples. En tous, les cas, il est certain 
que sa population est inférieure à 125 couples (250 individus mâtures). Il est estimé que si elle était de l’ordre de la 
centaine, le nombre d’observations seraient certainement supérieur à ce qu’il a été en ce début de XXème siècle.

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En fin de période de référence, le nombre d’individus mâtures est inférieur à 250.

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
donc VU donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » non confirmé suite à l’examen 
du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport 
au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation. (donc non 
prioritaire)

Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Ancienneté : Ce taxon a niché dans la région en 1950 et semble avoir connu un repli de ses populations vers le Sud 
(YEATMAN, 1971)°. Nous avons donc considéré qu’il a pu y être à un moment donné un nicheur régulier.

critère     : éteint au niveau régional

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis ibis (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Il est estimé satisfaisant, les sites où l’espèce niche faisant l’objet de recensement très 
régulier, même si les nids ne sont pas toujours faciles à localiser dans les deux colonies connues.

évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1990/1992), 1 à 2 couples sont notés (SUEUR & al., 1999). En 2008, ils seront 
29/31 (base de données et réseau "avifaune" de Picardie-Nature). Les effectifs ont donc fortement progressé, même 
si ils sont restés modestes. Par ailleurs, ils subissent de fortes variations, notamment conséquent aux hivers 
rigoureux

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
cependant l’espèce est considéré en expansion et en limite d’aire de répartition donc doit être déclassé de deux 
niveaux donc NT donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « non prioritaire » confirmé suite à 
l’examen de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des 
facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.
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Aigrette garzette Egretta garzetta garzetta (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Moyennement satisfaisant, le dénombrement des nids dans une des colonies reste difficile 
et peut entrainer des variations artificielles des estimations.

évolution de la population régionale 
Elle a fortement progressé, multipliée par 7.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Elle est passée d’un vingtaine de couples au début des années 1990 (1990/1992) (SUEUR & al., 1999) à plus de 
140 en 2007 (COMMECY, 2008).

variation de la répartition géographique
Le nombre de colonies est passé de 1 à 2. La population reste cependant cantonnée à la Plaine maritime picarde 
alors que les observations en Picardie intérieure sont en augmentation.

critère     : critère initial : EN, B1 (zones d’occurrence inférieure à 5 000 km² et moins de 5 localités) ; situation en 
dehors de la Picardie jugée favorable donc VU donne un niveau de priorité de conservation régional initial de 
«prioritaire » confirmé suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale, de l’importance de la 
population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Héron cendré Ardea cinerea cinerea Linné, 1758

niveau de connaissance : L’espèce fait l’objet de recensement régulier de ces colonies, le dernier date de 2008. Il est 
satisfaisant, en sachant que la multiplication en cours des colonies fait que contrairement à la période où les nids 
étaient concentrés dans quelques colonies, le nombre de nids passants inaperçus doit être plus important ( ?).

évolution de la population régionale 
Elle progresse de plus de 130 %.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Pour le début des années 1990 (1990/1992), l’effectif régional doit être d’au moins 350 couples (recensement 1994 
et données éparses). 15 ans plus tard, il peut être estimé compris entre 810 et 850 (d’après COMMECY (2008). La 
progression est ainsi importante, d’au moins 130 % sur la période.

variation de la répartition géographique
Le nombre de colonies a été multiplié par 2 (à partir de COMMECY (2008)).

variation de la qualité de l'habitat
fin de période de référence : 15 000 ha de plan d’eau et 7 350 mètres de cours d’eau
variation période de référence : les surfaces de plans d’eau ont progressé de façon importante, certainement d’au 
moins 13% en 10 années.
variation envisagée sur la future période de référence : ces surfaces devraient continuer à progresser : projets 
d’exploitation de granulats, Canal Seine Nord-Europe … quant aux lieux d’implantation des nids, il est plus difficile 
d’émettre des hypothèses sur leur évolution futur.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Héron pourpré Ardea purpurea Linnaeus, 1766
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ancienneté     :   cette espèce semble n’avoir jamais été un nicheur régulier dans la région, ceci depuis au moins 150 
ans. De plus, en France, il ne semble pas avoir subit une régression qui l’aurait amené à déserter la Picardie à un 
moment donné. Il est donc considéré comme un nicheur sporadique.

critère : non applicable

Cigogne noire Ciconia nigra (Linné, 1758)

niveau de connaissance : moyennement satisfaisant, les couples nicheurs restent très difficiles à localiser dans les 
grands massifs forestiers où ils recherchent des secteurs tranquilles. Cette espèce discrète doit faire l’objet d’une 
attention particulière pour être suivie.

ancienneté : Le premier cas de reproduction daterait de 2003. Cependant, il est certain que les territoires d’un à deux 
couples se partagent entre la Belgique et la France. Aussi, il a été considéré qu’elle niche depuis plus de 10 ans.

évolution de la population régionale 
Elle progresse mais reste très modeste, moins de 10 oiseaux mâtures.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Le premier cas de reproduction daterait de 2003. En 2006, la population régionale doit être de 2 à 4 couples 
(GROUPE CIGOGNE THIERACHE-AVESNOIS-LAONNOIS, 2006). Elle a donc subit une progression

critère     : critère initial : CR, D (moins de 50), situation en dehors de la Picardie jugée défavorable donc CR donne un 
niveau de priorité de conservation régional initial de « très fortement prioritaire » confirmé suite à l’examen du niveau 
de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Cigogne blanche  Ciconia ciconia ciconia (Linné, 1758)

évolution de la population régionale 
Elle a fortement progressé, notamment au cours de la dernière décennie.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
La population passe pour la période 1982/1984, d’une fourchette de 0 à 1 couple (SUEUR & TRIPLET, 1999) à un 
effectif de 22 à 23 couples en 2008.

variation de la répartition géographique
Le nombre de sites a progressé avec notamment des installations dans les 3 départements, même si la majorité des 
couples se trouve en Plaine Maritime Picarde.

critère     : critère initial : CR, D (moins de 50), situation en dehors de la Picardie jugée favorable donc EN, donne un 
niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » confirmé en « prioritaire » suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale, de l’importance de la population picarde par rapport 
au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Spatule blanche Platalea leucorodia leucorodia Linné, 1758

niveau de connaissance : Satisfaisant en sachant que le dénombrement des couples sur les deux colonies n’est pas 
toujours aisé et peu entrainer des variations artificielles d’effectif.

évolution de la population régionale 
Elle a fortement progressé mais reste modeste.
variation de la taille de la population régionale : effectif total :
Installée en 1994, la population régionale est passée de 0 couple (en 1980) à 29/31 couples (TRIPLET et al., 2008). 
La reproduction de ce taxon n’avait pas été notée avant son installation du début des années 1990. 

Référentiel Faune de Picardie - Picardie-Nature (2009) - Notice Oiseaux - page 11



critère     : critère initial : EN, D (moins de 250), situation en dehors de la Picardie jugée défavorable donc EN donne un 
niveau de priorité de conservation régional initial de « fortement prioritaire » confirmé suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale, de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population 
totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Cygne tuberculé Cygnus olor (Gmelin, 1803)

statut d’origine: reproducteur, considéré comme espèces introduite postérieurement à 1500, il n’a pas été évalué 
dans le cadre de la Liste rouge nationale (COMOLET & al., 2008). 

critère     :   « non applicable »

Oie cendrée Anser anser (Linné, 1758)

statut d’origine     :   Reproducteur mais la population peut-elle être considérée comme sauvage ? La principale, celle du 
Parc Ornithologique du Marquenterre est issue d’oiseaux captifs. De plus, les quelques autres couples installés sur 
d’autres sites sont visiblement la conséquence de lâchers fortuits ou volontaires. 

critère     :   « non applicable »

Tadorne de Belon Tadorna tadorna (Linné, 1758)

niveau de connaissance : L’estimation des effectif s’appuie sur celui du nombre de couvées, le nombre de couples 
cantonnées étant largement supérieur à celui qui se reproduit. La population de Picardie intérieure a fait l’objet d’un 
recensement récent, tandis que celle de la Plaine maritime picarde est partiellement suivie. Les couples nichant sur 
les sites périphériques aux estuaires sont mieux dénombrés que ceux amenant leur couvée sur les deux estuaires 
picards dont les effectifs peuvent être importants. 
Le niveau de connaissance est considéré comme moyennement satisfaisant.

évolution de la population régionale 
Elle serait en recul ?
variation de la taille de la population régionale : effectif total :
En début de période de référence (1986/1988) son effectif est estimé compris entre 250 et 300 couples 
(effectivement reproducteur ?) (SUEUR, 1995). Pour la période récente, il serait plutôt compris entre 150 et 200 
(données réseau avifaune de Picardie Nature, RIGAUX (2006)).

critère     : critère initial : VU, D (moins de 1 000 individus mâtures ?), situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
donc NT donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « non prioritaire » passé en prioritaire suite à 
l’examen de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des 
facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Canard chipeau Anas strepera Linné, 1758

niveau de connaissance : Ce taxon, comme les autres canard de surface n’ont pas fait l’objet de recensement de 
leurs effectifs nicheurs au cours de la dernière décennie et récemment. N’est disponible à son sujet que des 
données éparses obtenues par le réseau « avifaune ». Elles seront considérées comme suffisantes pour déterminer 
un effectif d’individus matures maximum au sein des seuils proposés.

Il a été estimé comme moyennement satisfaisant en considérant que cette espèce reste discrète durant la période 
de reproduction.

évolution de la population régionale 
La population serait stable.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
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Au milieu des années 1990, début de période de référence (1993/1996), la population régionale était estimée à 
environ 20 couples (GAVORY, 1995). 10 ans plus tard, elle semble être du même ordre de grandeur, en sachant que 
les données restent ponctuelles. Par contre, il est certain qu’elle est inférieure à 125 couples, si il était supérieur le 
nombre de couvées signalées seraient certainement supérieur à ce qu’il a été.

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
donc VU donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » confirmé suite à l’examen du 
niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au 
reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Sarcelle d'hiver Anas crecca Linné, 1758

niveau de connaissance     :   cette espèce reste très discrète qui plus est durant la période de ponte et d’élevage des 
pulli. De plus, elle fréquente des habitats assez variés dont les marais boisés, souvent fermés qui restent difficiles 
d’accès. De plus, il n’a pas fait l’objet de dénombrement récemment. Il est donc difficile en toute rigueur de la classer 
dans la fourchette du nombre de couples, notamment déterminer si pour la période récente, son effectif est inférieur 
ou supérieur à 25 couples. Cependant, il est certain que sa population est inférieure à 125 couples (250 individus 
mâtures). Dans le cas contraire, le nombre d’observations de nicheurs rapporté serait certainement supérieur à ce 
qu’il a été en ce début de XXème siècle.

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée défavorable 
donc EN donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « fortement prioritaire » confirmé suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par 
rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Canard pilet Anas acuta acuta Linné, 1758

statut     : biologique     :   Reproducteur, considéré comme un nicheur occasionnel en France, il n’a donc pas été évalué 
dans le cadre de la Liste rouge nationale (COMOLET & al., 2008) et donc pour la régionale.

critère     :   « Non applicable »

Sarcelle d'été Anas querquedula Linné, 1758

niveau de connaissance : Il a été estimé comme moyennement satisfaisant car les données restent éparses et 
fragmentaires. Cependant, les quelques données rapportées permets de positionner l’effectif régional par rapport 
aux seuils proposés par la méthodologie.

évolution de la population régionale 
Elle est considérée en baisse.
variation de la taille de la population régionale : effectif total :
En début de période de référence (1991/1995), elle est estimée à environ 50 couples (GAVORY, 1995). Dix années 
plus tard, elle doit être inférieure, comprise entre 25 et 50. 

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée défavorable 
donc EN donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « fortement prioritaire » confirmé suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale, de l’importance de la population picarde par rapport 
au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Canard souchet Anas clypeata Linné, 1758

niveau de connaissance : Il a été estimé comme moyennement satisfaisant car les données restent éparses et 
fragmentaires. Cependant, les quelques données rapportées permets de positionner l’effectif régional par rapport 
aux seuils proposés par la méthodologie.
Référentiel Faune de Picardie - Picardie-Nature (2009) - Notice Oiseaux - page 13



évolution de la population régionale 
Elle est considérée en baisse.
variation de la taille de la population régionale : effectif total :
En début de période de référence (1991/1995), elle est estimée à environ 100 couples dans le cadre de l’évaluation 
nécessaire à la précédente liste rouge. Dix années plus tard, elle doit être inférieure, comprise entre 25 et 50. 

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
donc VU donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » confirmé suite à l’examen du 
niveau de conservation de la population régionale, de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Fuligule milouin Aythya ferina (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Il a été estimé comme moyennement satisfaisant car les données restent éparses et 
fragmentaires. Cependant, les quelques données rapportées permets de positionner l’effectif régional par rapport 
aux seuils proposés par la méthodologie.

évolution de la population régionale 
Elle est considérée comme stable voire en régression.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1991/1995), elle était estimée à environ 50 couples (GAVORY, 1995). 10 années 
plus tard, elle estimée comprise entre 25 à 50.

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée défavorable 
donc EN donne un niveau de priorité de conservation régional initial de « fortement prioritaire » qui devient à 
moyennement prioritaire suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale, de l’importance de la 
population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Fuligule morillon Aythya fuligula (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Il a été estimé comme moyennement satisfaisant car les données restent éparses et 
fragmentaires. Cependant, les quelques données rapportées permets de positionner l’effectif régional par rapport 
aux seuils proposés par la méthodologie.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1991/1995), elle était estimée à environ 20 couples (GAVORY, 1995). 10 années 
après, elle est estimée comprise entre 25 et 50 couples. Elle a progressé.

critère     : critère initial : EN, D (moins de 250 individus mâtures) ; situation en dehors de la Picardie jugée favorable 
donc VU donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » qui reste « prioritaire » suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale, de l’importance de la population picarde par rapport 
au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Nette rousse Netta rufina (Pallas, 1773)

ancienneté : Le premier cas de nidification certaine a été noté en 2003. N’ayant pas été un nicheur régulier par le 
passé, elle est donc un nicheur trop récemment installé et ne sera donc pas évaluée.

statut d’origine     : L’espèce niche régulièrement depuis en 2003 après quelques cas dont certains concernés des 
oiseaux d’origine captive. L’origine sauvage des individus reproducteurs qui ont peut être fait souche n’est pas 
avérée mais suspectée (SUEUR et al., 2004, SUEUR et al., 2005)
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critère     : « non applicable »

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, en l’absence de recensement, les éléments manquent pour mesurer l’évolution de ses effectifs. 
Sa population peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du 
territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1970/1974), peu d’éléments sont disponibles sur ses effectifs à cette époque. Les 
premiers sont le fruit d’une enquête conduite au début des années 1980 soit 7 années après ce qui est un laps de 
temps important. Pour la période (2000/2001), COMMECY (2003) présente une répartition en progression tout 
comme ses effectifs par rapport à la situation décrite dans les années 1980 avec 275 couples ce qui est important eu 
égard au surfaces favorable en Picardie et à la surface des territoires (3400 km²/20 km²). Le nombre de couples 
serait passé de 50 à 275. Elle a été multipliée par 5.

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 500 km². 
Sa situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «non prioritaire » restant de niveau «non prioritaire » suite à l’examen de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Milan noir Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783)

niveau de connaissance     : Sa situation est globalement connue suite aux différentes enquêtes et plus 
particulièrement celles concernant les rapaces nicheurs. Le dernier recensement organisé date 2000/2001 et depuis 
les données recueillies en continu par le réseau régional d’observateurs permet d’évaluer sa situation. Sa population 
peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. 
Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un 
couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1986/1989), la population régionale cantonnée au Nord-Est du département de 
l’Aisne est estimée oscillant entre 3 et 5 couples (DUPUICH, 1995). Pour la période de référence (2005/2007), 
COMMECY (2003) mentionne 1 couple et confirme sa disparition de la Thiérache pour les années 2000/2001. Plus 
récemment, en 2005, elle a niché dans la Somme, peut-être à nouveau en 2006 : premier cas connu pour ce 
département. Pour ces années, le reste de la population réparti principalement entre la Thiérache et le Sud de 
l’Aisne doit compter entre 3 et 6 couples.  Dans le Sud du département qui est en fait une partie de la population qui 
niche dans le département de la Marne sur le massif du Bois d’Enghien et qui comprend de nombreux couples ( ?). 
La population axonaise subit donc des variations au gré des installations des couples de part et d’autres de la 
frontière départementale. 

variation de la qualité de l'habitat
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variation période de référence : La disparition des décharges est certainement un facteur susceptible de conditionner 
l’importance de la population.

De façon certaine, sa population est comprise entre 1 et 25 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la 
Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «très fortement 
prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la 
population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de 
l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Milan royal Milvus milvus milvus (Linné, 1758)

niveau de connaissance     : Sa situation est globalement connue suite aux différentes enquêtes et plus 
particulièrement celles concernant les rapaces nicheurs. Le dernier recensement organisé date 2000/2001 et depuis 
les données recueillies en continu par le réseau régional d’observateurs permet d’évaluer sa situation. Sa population 
peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. 
Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un 
couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1986/1989), estime la population comprise entre 2 à 5 couples (DUPUICH, 1995). 
En fin de période (2005/2007), COMMECY (2003) le considère comme un nicheur disparu en 2000/2001 de la région 
avec un dernier cas en 1995. Plus récemment, aucun cas n’a été constaté mais des oiseaux ont été vus en période 
de nidification en Thiérache. La population est estimée entre 0 et 1 couple.
Elle est en régression et l’espèce ne niche plus dans la région depuis 14 ans avec toutefois des observations plus ou 
moins régulière en période de nidification.

De façon certaine, sa population est comprise entre 0 et 25 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 1 et 99 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 10 et 20 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la 
Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «très fortement 
prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la 
population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de 
l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Busard des roseaux Circus aeruginosus aeruginosus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, les informations recueillies par le réseau d’observateur permet d’actualiser sa situation.. Sa 
population peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du 
territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1984/1983), la population est estimée entre 23 à 28 couples passant à un 
minimum de 45 couples (COMMECY, 1995). Pour la fin de la période (1996/2001), COMMECY (2002) propose un 
effectif régional d’un minimum de 70 couples. Sur les seules Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
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qui comprennent les principales zones humides régionales et pour la même période, l’effectif oscillerait entre 36 et 
61 couples (GAVORY & LEGRIS, 2003). 

La population aurait ainsi plus que doublé.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait 
pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone 
d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » restant de 
niveau «prioritaire » suite à l’examen de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population 
totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus cyaneus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, les informations recueillies ne permettent pas d’actualiser sa son statut.. Sa population peut 
donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1979/1983) FIR (1984), indique la population régionale comprise entre 15 à 16 
couples. En fin de période de référence (1996/2001), COMMECY (2002) l’estime comprise entre 160 et 180 couples. 
La population a été multipliée par 10.

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne 
fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est 
comprise entre 19 et 499 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 500 km². 
Sa situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «non prioritaire » restant de niveau «non prioritaire » suite à l’examen de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Busard cendré Circus pygargus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, les informations recueillies ne permettent pas d’actualiser sa son statut.. Sa population peut 
donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :
En début de période de référence (1979/1983) FIR (1984), propose une population régionale comprise entre 5 et 7 
couples. Elle a été sous-estimée ce que confirmera quelques années après les recherches menées dans le cadre 
des opérations de sauvetage des couvées. En fin de période de référence (1996/2001), COMMECY (2002) estime 
l’importance de la population régionale de l’ordre de 130 couples.
La population a été multipliée par 20, en progression avec toutefois avec des variations interannuelles qui semblent 
importantes mais pas extrêmes (multiplié par 10).
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De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne 
fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est 
comprise entre 19 et 499 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 500 km². 
Sa situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Autour des palombes Accipiter gentilis gentilis (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Les observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateur permettent d’actualiser la 
vision de sa situation. Sa population peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par 
la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation 
du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1979/1983) FIR (1984) estime la population régionale comprise entre 5 et 10 
couples. Pour la fin de période de référence (1996/2001), COMMECY (2002) propose 50 couples comme ordre de 
grandeur. Récemment, il semble que la population du Sud du département de l’Aisne ait subi une chute de ses 
effectifs estimés à une dizaine de couples en 2000/2001.
Elle a progressé, multipliée par au minimum 5.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait 
pas l’objet de fluctuations extrêmes, mais semblerait en régression et ne se trouve pas être gravement fragmentée. 
Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 19 et 
499 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » restant de 
niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Epervier d'Europe Accipiter nisus nisus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, en l’absence de recensement, les éléments manquent pour mesurer l’évolution de ses effectifs. 
Sa population peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du 
territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1985/1989), DUPUICH (1995), estime la situation de la population régionale plus 
favorable que celle qu’elle avait au début des années 1980 où la population était estimée comprise entre 6 et 15 
couples. Il constate une progression de sa répartition mais n’en propose pas d’évaluation. En fin de période de 
référence (1996/2001), COMMECY (2002) propose une estimation de la population régionale de l’ordre de 600 
couples. 
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La population a été multipliée par 40, en progression avec toutefois avec des variations interannuelles qui semblent 
importantes.

De façon certaine, sa population est comprise entre 500 et 1249 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Buse variable Buteo buteo buteo (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, en l’absence de recensement, les éléments manquent pour mesurer l’évolution de ses effectifs. 
Sa population peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du 
territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Pour le début de la période de référence (1973/1977), le FIR (1984) l’estime comprise entre 145 et 160 couples. En 
fin de période de référence (1996/2001), COMMECY (2002) propose une population régionale de l’ordre de 1 000 
couples.
La population a été multipliée par 6, en progression avec toutefois avec des variations interannuelles qui semblent 
importantes.

De façon certaine, sa population est comprise entre 500 et 1249 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Aigle botté Hieraaetus pennata (Gmelin, 1788)

statut biologique : Ce taxon ne  peut pas être considéré comme ayant ou étant un nicheur régulier dans la région. Au 
milieu des années 1980, il avait été noté dans les marais de La Souche sans qu’aucune preuve de sa reproduction 
ne soit apportée. Sa présence a été ensuite plus que sporadique, réduite à de rares mentions en période de 
migration.

critère     : non applicable

Faucon crécerelle Falco tinnunculus tinnunculus Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, en l’absence de recensement, les éléments manquent pour mesurer l’évolution de ses effectifs. 
Sa population peut donc être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du 
territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1987/1991), COMMECY (1995) estime la population régionale comprise entre 
300 et 400 couples. Pour la fin de la période de référence (1996/2001), COMMECY (2002) propose une population 
régionale de l’ordre de 1 400 couples. 
Elle est en forte progression, multiplié par au moins 3.
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De façon certaine, sa population est comprise entre 1 250 et 4 999 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations 
extrêmes, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Faucon hobereau Falco subbuteo subbuteo Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par le dernier recensement organisé en 
2000/2001. Depuis, les informations recueillies ne permettent pas d’actualiser sa son statut.. Sa population peut 
donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1982/1986), FLOHART (1995) estime à un minimum de 50 le nombre de couples 
en région. Il souligne par ailleurs le manque de connaissances de la situation de ce Faucon à cette époque. En fin de 
période de référence (1996/2001), COMMECY (2002) propose une population régionale de l’ordre de 170 couples. 
Elle est en très forte progression, multiplié par au moins 3.

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne 
fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est 
comprise entre 19 et 499 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 500 km². 
Sa situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «non prioritaire » restant de niveau «non prioritaire » suite à l’examen de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Faucon pèlerin Falco peregrinus peregrinus Tunstall, 1771

ancienneté : sa réinstallation est notée en 2002 après un demi-siècle d'absence (ROBERT et al., 2003) et ensuite 
plusieurs cas de reproduction ont été observés. 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau régional d’observateurs. Sa population est suivi depuis sa réinstallation et peut être quantifiée et de 
façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et 
sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que 
le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1991/1993), ce taxon ne niche pas mais pour la fin de période (2006/2008), sa 
population varie de 1 à 2 couples. Ses effectifs ont donc progressé sur la période de référence. 

De façon certaine, sa population est comprise entre 1 et 25 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 1 et 99 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 10 et 20 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
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restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation.

Gélinotte des bois Bonasa bonasia (Linné, 1758)

ancienneté : les premières mentions de nicheurs (au moins probable) dans la région date de 199 ?. 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau régional d’observateurs. L’espèce reste très difficile à détecter bien que son aire de répartition soit 
limitée. Sa population est suivie et peut être quantifiée et de façon certaine positionnée par rapport aux seuils 
imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des 
évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1996/1998), elle est comprise entre 1 et 3 couples (LITOUX, 2002).
En fin de période de référence (2006/2008), elle estimé entre 1 à 2 couples, plus noté depuis 2002, mais à nouveau 
en 2008 (L. LARZILLIERE fide G HALLART)

De façon certaine, sa population est comprise entre 1 et 25 couples, pourrait faire l’objet de fluctuations extrêmes, 
mais ne semble pas en régression et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 1 et 99 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 10 et 20 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la 
Picardie, car la population belge qui pourrait contribuer à renforcer les effectifs régionaux semble être réduite et 
menacée (http://biodiversite.wallonie.be) donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional 
initial de «fortement prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Perdrix grise Perdix perdix (Linné, 1758)
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue au moyen des comptages assuré par les 
association de chasse dans le cadre en vue de déterminer les prélèvements possibles. Sa population ne peut pas 
être quantifiée mais elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. 
Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des 
différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
D’après BRO et al. (2006), les effectifs régionaux sont stables voire en très légère progression.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Caille des blés Coturnix coturnix (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la connaissance de la situation de ce taxon est partielle. Les éléments disponibles ne 
permettent pas d’apprécier la situation de sa population, notamment si elle est inférieure à 500 couples. Dans ces 
conditions, il est proposé de la classé dans données insuffisantes.
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critère : données insuffisantes

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linné, 1758
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue au moyen des comptages assuré par les 
association de chasse dans le cadre en vue de déterminer les prélèvements possibles. Sa population ne peut pas 
être quantifiée mais elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. 
Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des 
différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

Râle d'eau Rallus aquaticus aquaticus Linné, 1758

niveau de connaissance : la connaissance de la situation de ce taxon est partielle. Les éléments disponibles ne 
permettent pas d’apprécier la situation de sa population, notamment si elle est inférieure à 500 couples. Dans ces 
conditions, il est proposé de la classé dans données insuffisantes.

critère : données insuffisantes

Marouette ponctuée Porzana porzana (Linné, 1766)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau régional d’observateurs. Il reste cependant difficile à détecter car il se tient à couvert et chante de nuit.. 
Sa population peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa 
zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un 
couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence, au milieu des années 1990, l’effectif régional est de 5 à 20 couples (GAVORY, 
1995). Elle est estimée comprise pour la période (2000/2003) entre 7 et 29 couples (GAVORY L. & LEGRIS S., 
2004). Son importance est donc variable, notamment conditionnée par les niveaux d’eau. Par ailleurs, sa situation 
est certainement sous-estimée, capable de s’installer dans toutes les roselières inondées de la région.

De façon certaine, sa population est en moyenne comprise entre 1 et 24 couples. D’après, les éléments disponibles, 
elle ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes et ne se trouve pas être gravement fragmentée. Sa zone d’occurrence 
est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation.

Marouette poussin Porzana parva (Scopoli, 1769)

niveau de connaissance : peu satisfaisant, insuffisamment recherchée, sera donc classée dans la catégorie 
« données insuffisantes ». (la seule mention pour les 30 dernières années date de 1991, depuis aucune donnée n’a 
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semble-il été recueillies en période de nidification mais les recherches peuvent être considérées comme 
insuffisantes) 

critère : « données insuffisantes »

Marouette de Baillon Porzana pusilla (Pallas, 1776)

niveau de connaissance : peu satisfaisant, insuffisamment recherchée, sera donc classée dans la catégorie 
« données insuffisantes ». (Les données positive recueillies au cours des vingt dernières années sont des chanteurs 
entendus en 1994, 2002, 2003, 2008 sur 3 sites différents)

critère : « données insuffisantes »

Râle des genêts Crex crex (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les multiples recensements dont il fait 
l’objet depuis la décennie 80 et le comptage annuel assuré depuis le milieu des années 90 sur son bastion, la 
Moyenne Vallée de l’Oise. Il reste cependant difficile à détecter car il se tient à couvert et chante de nuit. Les 
premiers recensements régionaux ont certainement insuffisant en terme de couverture. Par ailleurs, il peut s’installer 
dans des milieux assez communs : champs de céréales, luzerne, jachères… Sa population peut donc être de façon 
certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa 
zone d’occupation approchée au moyen d’une estimation du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1993/1996), l’effectif connu est compris entre 25 et 30 chanteurs (GAVORY, 
1995). Dix années plus tard, il est plutôt inférieur : 20 à 25 chanteurs mais ses effectifs sont fluctuants et seraient 
globalement stables.

variation de la qualité de l'habitat
variation période de référence : La régression globale des surfaces en prairie est défavorable à l’espèce.
variation envisagée sur la future période de référence : La disparition des jachères constitue une perspective 
négative pour la présence de l’espèce

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait 
pas l’objet de fluctuations qui peuvent être considérées comme extrêmes, tout comme d’une régression et ne se 
trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone 
d’occupation est inférieure à 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (> 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation.

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus chloropus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
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De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Foulque macroule Fulica atra atra Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Outarde canepetière Tetrax tetrax (Linné, 1758)

ancienneté : après avoir été un nicheur régulier, les derniers cas auraient été notés au milieu des années quatre-
vingt (MERCIER in COMMECY et Al. (1996).

critère     : éteint au niveau régional

Huîtrier pie Haematopus ostralegus ostralegus Linné, 1758

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un comptage récent réalisé en 2009, de deux recensements organisés en 1985/1986, puis 
1995/1996 et des observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son effectif peut être 
positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence et d’occupation. 
Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de la période de référence (1959/1963), aucun élément fiable n’est disponible (SUEUR & al., 1999), ils sont 
supposés faibles du fait notamment de la pression de chasse qui sévissait à cette époque (?). Pour la fin de la 
période de référence, RIGAUX (1997) propose un minimum de 16 à 17 couples pour les années 1995/1996. Pour la 
période récente 2006/2009 : les effectifs seraient du même niveau que ceux du début des années 1990 : 13/20 
couples (base de données Picardie Nature), dont plus de 90 % sont cantonnés sur la Réserve Naturelle de la Baie 
de Somme. 

De façon certaine, sa population est inférieure à 25 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait pas l’objet 
de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence 
est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (> 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation.
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Échasse blanche Himantopus himantopus himantopus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un comptage récent réalisé en 2009, de deux recensements organisés en 1985/1986, puis 
1995/1996 et des observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son effectif peut être 
positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence et d’occupation. 
Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1991/1993), elle reste une nicheuse occasionnelle (CARRUETTE et al., 1994) 
avec 0 à 1 couples. 15 années plus tard, la population doit être comprise entre 15 et 30 couples selon les années 
avec des variations interannuelles importantes. 

variation de la répartition géographique
variation période de référence : elle s’est étendue à l’ensemble des trois départements, partagés entre des sites 
situés dans les polders et les bassins de décantation d’usine agro-alimentaire, plus rarement sur les gravières.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait 
pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone 
d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » restant de 
niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Linné, 1758

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un suivi régulier de la population littorale depuis son installation, d’un comptage récent 
réalisé en 2009 sur l’ensemble de la Picardie, de deux recensements organisés en 1985/1986, puis 1995/1996 et 
des observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son effectif peut être positionné par 
rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence et d’occupation. Cette dernière 
a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1989/1991), les effectifs oscillent entre 40 et 45 couples (SUEUR & TRIPLET, 
1999). En fin de période de référence (2005/2007), ils sont de l’ordre de 180 à 230 répartis sur 5 à 10 localités 
(d’après SUEUR et aL (2007) et base de données Picardie-Nature)

variation période de référence : 
variation de la répartition géographique
variation période de référence : elle s’est étendue avec des couples nicheurs plus ou moins régulièrement sur des 
sites de Picardie intérieure, notamment des bassins de décantation d’usine agro-alimentaires.

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne 
fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est 
inférieure à 10 km².
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critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «non prioritaire » restant de niveau «non prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus oedicnemus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : L’espèce a fait l’objet de deux recensements à l’échelle de la région (199 ? et 2005). Son 
effectif peut être positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence 
et d’occupation. Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 
évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence, pour le milieu des années 1970 (1975/1978), il n’y a pas d’évaluation disponible. 
La première estimation date du milieu des années 1980 avec 150 couples. Pour le milieu des années 2000 
(2004/2005) : 110/115 couples à 150. 
variation période de référence : Eu égard au constat réalisé d’une façon globale à l’échelle de l’Europe occidentale, 
poursuite de la régression de ses populations dans les années 1970, puis stabilisation avec une progression 
(d’ampleur limitée ?) probablement en lien avec l’implantation des jachères dans les années 1990 ( ?)

variation de la qualité de l'habitat
variation période de référence : régression des sols non cultivées progressive ainsi que des prairies, cependant 
extension des cultures sarclées, puis introduction des jachères 
variation envisagée sur la future période de référence : la disparition des jachères est à considérer comme une 
perspective négative

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne 
fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est 
inférieure à 20 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est comprise entre 20 et 
499 km². Sa situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de 
priorité de conservation régional initial de «prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Petit Gravelot Charadrius dubius curonicus Gmelin, 1789

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un comptage récent réalisé en 2009, de deux recensements organisés en 1985/1986, puis 
1995/1996 et des observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son effectif peut être 
positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence et d’occupation. 
Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1981/1985), RIGAUX (1985) propose une fourchette de 31/37 couples. Pour les 
années (1992/1996), à partir des estimations données par RIGAUX (1997) pour les années 1995 et 1996, la 
fourchette de 106 à 148 couples a été avancée. Ensuite, les données manquent, seule la population des Bas-
champs de Cayeux a fait l’objet d’un suivi de 1994 à 2000 montrant une relative stabilité pour une population qui 
représente environ un quart de l’effectif régional. En 2009, les premiers éléments disponibles confirment que la 
population ne doit pas dépasser les 125 couples.
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Les données actuellement disponibles ne permettent pas une analyse fiable de sa situation régionale pour une 
période plus récente. Une étude menée sur les Bas-Champs de Cayeux a révélé une relative stabilité des effectifs 
de 1994 à 2000 inclus (ROBERT & BELLART, 2003). 

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait 
pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement fragmentée. 
Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 10 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Grand Gravelot Charadrius hiaticula hiaticula Linné, 1758

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un comptage récent réalisé en 2009, d’un suivi mené de 1994 à 2000, de deux 
recensements organisés en 1985/1986, puis 1995/1996 et des observations réalisées en continu par le réseau 
régional d’observateurs. Son effectif peut être positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout 
comme ses zones d’occurrence et d’occupation. Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le 
territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1986/1990), elle est estimée de 1 à 2 couples (SUEUR & TRIPLET, 1999). Dix 
ans plus tard (1996/2000), elle l’est entre 8 et 10 couples (ROBERT & BELLART, 2003). La progression des effectifs 
a donc été forte d'au moins 100 % entre 1994 et 2000 qui restent réduits

De façon certaine, sa population est comprise entre 1 et 24 couples. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait 
pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être gravement fragmentée. 
Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 1 et 99 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 10 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «très fortement prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale (> 75%), de l’importance de la population picarde par 
rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Gravelot à collier interrompu  Charadrius alexandrinus alexandrinus Linné, 1758

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un comptage récent réalisé en 2009, d’un suivi mené de 1994 à 2000 de la population des 
Bas-Champs de Cayeux, de deux recensements organisés en 1985/1986, puis 1995/1996 et des observations 
réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son effectif peut être positionné par rapport aux seuils 
proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence et d’occupation. Cette dernière a été estimée sur 
la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1986/1990), en s'appuyant sur les données de SUEUR & TRIPLET (1999) et 
RIGAUX (1985), une estimation de 30 à 35 couples peut être avancée. En fin de période de référence 
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(1996/2000), sur la base de ROBERT & BELLART (2003), RIGAUX (1997) et SUEUR & TRIPLET (1999), une 
fourchette de 45 à 50 couples est proposée. 

variation de la qualité de l'habitat
fin de période de référence : fréquentation accrue de certains sites, néanmoins protection des sites bas-Champs de 
cayeux, démarches sur la baie d’Authie, ouverture de la chasse au gibier d’eau plus tardive, extension de type 
d’occupation du sol favorables à l’espèces haut de plage (RN baie de Somme), crochons de galets (Cayeux sur mer)
variation période de référence : amélioration ?

Elle est considérée en progression à stable : Un suivi assuré sur les Bas-Champs de Cayeux qui accueille plus de 90 
% de la population régionale a révélé une relative stabilité des effectifs entre 1994 à 2000 inclus (ROBERT & 
BELLART, 2003).

De façon certaine, la population de ce taxon est comprise entre 25 et 124 couples. D’après, les éléments 
disponibles, elle ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être 
gravement fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 1 et 99 km² et sa zone d’occupation est 
inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 10 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «fortement prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (> 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen d’un comptage récent réalisé en 2009, de deux recensements organisés en 1985/1986, puis 
1995/1996 et des observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son effectif peut être 
positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence et d’occupation. 
Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1981/1985), à partir des fourchettes départementales proposées par RIGAUX 
(1985) pour les années 1984 et 1985, l’effectif régional doit être compris entre 251 et 268 couples. En fin de période 
de référence (1992/1996), à partir des estimations données par RIGAUX (1997) pour chacune des années 1995 et 
1996, la fourchette suivante peut-être avancée 258 à 368 couples.

Les données actuellement disponibles ne permettent pas une analyse fiable de sa situation régionale pour la période 
récente. Cependant, la population doit être du même ordre de grandeur car aucune baisse importante n’a été 
constaté sur les principales zones fréquentées : plaine maritime picarde, vallée de la Somme (aval d’Abbeville), 
vallée de la Souche, vallée de l’Oise … du moins concernant les individus cantonnés pour la reproduction effective 
c’est peut-être une autre situation.

variation de la qualité de l'habitat
fin de période de référence : 
variation période de référence : La régression des prairies a certainement affecté les effectifs mais l’espèce s’installe 
en culture. Il est difficile d’en mesurer les conséquences sur les effectifs.

La population est considérée comme étant stable.

De façon certaine, la population de ce taxon est comprise entre 125 et 499 couples. D’après, les éléments 
disponibles, elle ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et ne se trouve pas être 
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gravement fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone 
d’occupation est comprise entre 10 et 19 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Bécasse des bois Scolopax rusticola Linné, 1758

niveau de connaissance : Ce taxon est relativement difficile à recenser (discret, nocturne, présentant une répartition 
assez vaste et un habitat finalement assez étendu) et d’ailleurs, il n’a jamais fait l’objet de recensement en région. Au 
mieux, il est possible de positionner son effectif de façon assez large par rapport aux seuils proposés par la 
méthodologie.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Il est certain que son effectif est inférieur à 500 couples, mais pas certain, qu’il soit inférieur à 125 couples. En effet, 
nous estimons qu’au-delà de plusieurs centaines de couples, les compte-rendus d’observations comprendraient un 
nombre plus important de données en période de nidification. 

Dans ces conditions, il est difficile d’estimer la surface de sa zone d’occurrence et d’occupation. 

De façon certaine, la population de ce taxon est inférieure à 500 couples. Sa zone d’occurrence est de façon 
certaine inférieure à 19 999 km² et sa zone d’occupation est certainement comprise entre 20 et 499 km².
L’appréciation de l’évolution de son effectif et de sa répartition n’est pas possible.

critère : VU, D1 : population inférieure à 1000 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 500 km². 
Sa situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «non prioritaire » restant de niveau «non prioritaire » suite à l’examen de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Combattant varié Philomachus pugnax (Linné, 1758)

Ancienneté : L’espèce ne semble pas avoir été un nicheur régulier dans la région (MARCOTTE (1860), SUEUR & 
TRIPLET (1999))

critère     : non applicable

Bécassine des marais  Gallinago gallinago gallinago (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Ce taxon est relativement difficile à recenser (discret, chant et parade plutôt 
crépusculaire…), le dernier recensement, organisé en 2006 a d’ailleurs confirmé cette situation et a proposé une 
évaluation qui ne reflète pas sa réelle situation régionale. Au mieux, il est possible de positionner son effectif de 
façon assez large par rapport aux seuils proposés par la méthodologie. En partant du niveau haut de la fourchette de 
l’estimation de l’effectif de sa population, il est aussi possible de déterminer une surface minimale de sa zone 
d’occupation.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
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Il est certain que son effectif est inférieur à 125 couples, mais pas certain, qu’il soit inférieur à 25 couples. En effet, 
nous estimons qu’au-delà de plusieurs dizaines, les compte-rendus d’observations comprendraient un nombre plus 
important d’observations en période de nidification. 

Dans ces conditions, il est difficile d’estimer la surface de sa zone d’occurrence et d’occupation. 

De façon certaine, la population de ce taxon est inférieure à 124 couples, peut-être de 24 couples ?. Sa zone 
d’occurrence est de façon certaine inférieure à 19 999 km² et sa zone d’occupation comprise entre 10 et 19 km².
L’appréciation de l’évolution de son effectif et de sa répartition n’est pas possible.

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «fortement prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Barge à queue noire  Limosa limosa limosa (Linné, 1758)

statut     : biologique     :   Elle est considérées comme reproducteur ; à priori 7 cas en 18 années (durée de la période de 
référence : 15 années) (SUEUR & TRIPLET, 1999) (1991, 1992, 1993 (échec), 1994, 2006-2007-2008 
(cantonnement). Vu cette fréquence inférieure à 75 % des années, elle ne sera pas évaluée, considérée comme 
« non applicable ».

critère     : non applicable

Courlis cendré Numenius arquata arquata (Linné, 1758)

niveau de connaissance : les effectifs et la répartition de la population régionale sont connues de façon satisfaisante, 
notamment au moyen de comptages réalisé récemment en 2007/2009, de deux recensements organisés en 
1985/1986, puis 1995/1996 et des observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Son 
effectif peut être positionné par rapport aux seuils proposés par la méthodologie tout comme ses zones d’occurrence 
et d’occupation. Cette dernière a été estimée sur la base de la surface qu’occupe le territoire d’un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1991/1993), nous reprendrons les éléments d’informations collectés de 1 à 2 
années après la fin de période considérant qu’ils étaient d’actualité. FRANCOIS (1995) signale 14 couples en 1994 
pour la Moyenne Vallée de l’Oise et RIGAUX (1997) pour la Picardie en 1995 : 18 à 20 couples. GAVORY (1995) 
reprend un minimum de 15 couples pour le début des années 1990. En fin de période de référence (2005/2008), 
l’effectif est compris entre 7 à 10 couples (base de données et réseau "avifaune" de Picardie-Nature) confirmé en 
2009. La régression est donc d’au moins 60 % sur la période de référence

De façon certaine, sa population est comprise entre 1 et 24 couples et a subit une régression d’au moins 60 % sur la 
période de référence. D’après, les éléments disponibles, elle ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes et ne se 
trouve pas être gravement fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa 
zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 10 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «très fortement prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par 
rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Chevalier gambette Tringa totanus totanus (Linné, 1758)
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niveau de connaissance : moyennement satisfaisant

évolution de la population régionale 
Ce taxon n’a pas niché depuis 1984 (SUEUR & TRIPLET (1999) et réseau « avifaune » de Picardie-Nature) et est 
considéré comme disparu (n’ayant pas niché depuis 25 ans).

Critère : éteint au niveau régional

Chevalier guignette Actites hypoleucos (Linné, 1758)

niveau de connaissance : moyennement satisfaisant, l’espèce reste difficile à détecter.

évolution de la population régionale 
Au cours de la période de référence (1998/2008), ce taxon n’a pas niché. Le dernier cas connu date de 1996 
(RIGAUX, 1997). Il serait considéré comme disparu dans la mesure où il aurait été un nicheur régulier auparavant, 
ce qui n’est pas le cas (SUEUR in COMMECY et Al., 1996). Il sera donc classé dans la catégorie « Non applicable ».

Critère : non applicable

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Temminck, 1820

ancienneté : le premier cas de reproduction a été observé en 1994.

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les recensements réguliers dont elle 
fait l’objet depuis son installation par le réseau régional d’observateurs. Les derniers cas de nidification datent de 
2009. Sa population peut être quantifiée et son évolution mesurée et peut donc être de façon certaine positionnée 
par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation 
approchée au moyen des évaluations de surface occupée par une colonie.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Installé récemment, ce taxon ne nichait pas en début de période de référence, en fin(2007/2008), le nombre de 
couples est estime compris entre 87 et 92. 

Fort logiquement, elle a progressé.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. Les éléments d’information disponibles la 
concernant ne mettent pas en évidence de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression constatée et ne se 
trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone 
d’occupation, entre 10 et 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie. L’espèce est phase d’expansion est doit donc être 
rétrogradé de deux niveaux donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «non 
prioritaire » maintenu suite à l’examen de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population 
totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Mouette rieuse Larus ridibundus Linné, 1766

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les recensements réguliers dont elle 
fait l’objet depuis les années 1980 par le réseau régional d’observateurs. Le dernier date de 2009. Sa population 
peut être quantifiée et son évolution mesurée et peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils 
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imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des 
évaluations de surface occupée par une colonie.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Ses effectifs ont fortement progressé passant de 800 à 1 300 couples pour la période 1986/1989 (COMMECY 
(1995)) à un minimum de 3 500 pour la période récente (2005/2007) (base de données et réseau "avifaune" de 
Picardie-Nature) Elle a connu une forte progression sur la période de référence, quasiment multipliée par 3.

De façon certaine, sa population est comprise entre 2 500 et 9 999 individus mâtures et aucun élément ne permet de 
conclure qu’elle subisse des fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et elle ne se trouve pas être 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 
500/1 999 km².

critère : préoccupation mineure

Goéland cendré Larus canus canus Linné, 1758
ancienneté : Le dernier cas de nidification avéré date de 1980 et il semble que ce Goéland n'ait jamais été qu'un 
nicheur occasionnel en Picardie (SUEUR & TRIPLET, 1999). 

critère : « non applicable » car c’est un nicheur sporadique.

Goéland brun Larus fuscus graellsii Linné, 1758

ancienneté : le premier cas récent de nidification date de 1999 (HELLUIN, 2000). L'espèce n'avait semble-t-il jamais 
niché auparavant. 

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les recensements réguliers dont elle 
fait l’objet depuis son installation par le réseau régional d’observateurs. Le dernier date de 2009. Sa population peut 
être quantifiée et son évolution mesurée et peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils 
imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des 
évaluations de surface occupée par une colonie.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence, (1974/1976), l’espèce ne se reproduit pas dans la région. En fin de cette période 
(2006/2008), la population doit être comprise entre 15 et 20 couples. 

Fort logiquement, elle a progressé.

De façon certaine, sa population est comprise entre 1 et 24 couples. Les éléments d’information disponibles la 
concernant ne mettent pas en évidence de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression constatée et ne se 
trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone 
d’occupation, entre 10 et 20 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km² 
cependant, il est considéré en expansion, donc il est rétrogradé de deux niveaux VU. Sa situation est estimée 
favorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de 
«prioritaire » passant à  «non prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation.

Goéland argenté Larus argentatus Pontoppidan, 1763
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niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les recensements réguliers dont elle 
fait l’objet depuis les années 1980 par le réseau d’observateurs. Le dernier date de 2009. Sa population peut être 
quantifiée et son évolution mesurée et peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés 
par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des 
évaluations de surface occupée par une colonie.

variation de la taille de la population régionale :
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1966/1968), l’effectif est inconnu. La première évaluation disponible date de la fin 
des années 1970 et est de 300 couples (SUEUR & TRIPLET, 1999). Pour la période récente (2006/2008), elle est 
d’un minimum de 800 couples. Son effectif est en forte progression, multiplié par au moins 2.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 500/1 999 km².

critère : préoccupation mineure

Goéland marin Larus marinus Linné, 1758
ancienneté : l’espèce n’avait pas été constatée nicheuse dans la région avant 2001. Depuis, il semble que quelques 
couples nichent sur les toits de la zone industrielle de Mers-les-Bains (SUEUR, 2007)

critère : nichant pour la première fois dans la région depuis moins de 10 ans : « non applicable ».

Sterne caugek Sterna sandvicensis sandvicensis Latham, 1787

ancienneté : L'espèce a été nicheuse jusqu'au début du XXème siècle. Un cas est noté en 1997 et elle se réinstalle 
en 2004.

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les recensements réguliers dont elle 
fait l’objet depuis sa réinstallation par le réseau d’observateurs. Ils restent à la fois, faciles et difficiles à assurer dans 
la mesure où l’espèce est installée sur un seul site mais que la colonie n’est pas toujours visible dans son ensemble 
donc difficile à estimer. Le dernier recensement date de 2009. Sa population peut être quantifiée et son évolution 
mesurée et peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa 
zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface occupée par 
une colonie.

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
évolution de la population régionale 
En début de période de référence (1979/1981), ce taxon ne niche pas et est considéré comme disparu au milieu des 
années 1990 (GAVORY, 1995). En fin de période de référence (2004/2008), sa population nicheuse est comprise 
entre 10 et 50. Le haut de la fourchette étant l’effectif reproducteur de la fin de la période. 

De façon certaine, sa population est  comprise entre 25 et 124 couples, ne  fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 1 et 99 km² et sa zone d’occupation, entre 10 et 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «fortement prioritaire » maintenu au niveau  «fortement prioritaire » suite à l’examen 
du niveau de conservation de la population régionale (> 75%) et de l’importance de la population picarde par rapport 
au reste à la population totale ?

Sterne de Dougall Sterna dougallii dougallii Montagu, 1813
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Ancienneté : A niché au XIX ème siècle, de façon régulière ? apparemment (MARCOTTE, 1860)

critère     : éteint au niveau régional

Sterne pierregarin Sterna hirundo hirundo Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les recensements réguliers dont elle 
fait l’objet par le réseau d’observateurs : plusieurs recensements régionaux ont été organisés depuis 2000. Le 
dernier recensement date de 2009. Sa population peut être quantifiée et son évolution mesurée et peut donc être de 
façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et 
sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface occupée par une colonie.

évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1979/1981), aucun cas de nidification n’a été noté. En fait, le retour des nicheurs 
sera constaté l’année suivante. Récemment, (2006/2008), l’effectif nicheur connaît des variations et est compris 
entre 80 et 100 couples.

De façon certaine, sa population est  comprise entre 25 et 124 couples, ne  fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 10 et 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » confirmé au niveau  «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Sterne naine Sterna albifrons albifrons (Pallas, 1764)

ancienneté : Un seul cas de nidification datant de 1999 (BARDET, 1999) resté sans suite. L'espèce nichait au 
XIXème siècle sur le littoral. Elle sera considérée comme disparu dans la mesure où le cas constatait récemment fut 
exceptionnel car resté sans suite, sans même des observations plus ou moins régulières d’individus en période de 
nidification.

critère     : éteint au niveau régional

Guifette noire Chlidonias niger niger (Linné, 1758)

Ancienneté : A niché au XIX ème siècle, apparemment de façon régulière (MARCOTTE, 1860)

critère     : éteint au niveau régional

Guillemot de Troïl Uria aalge (Pontoppidan, 1763) 

Ancienneté : En fait, l’espèce est mentionnée par MARCOTTE (1860) comme nichant dans les falaises de la même 
façon que le Grand Cormoran. Pour ce dernier, nous avons suivi l’avis de SUEUR et TRIPLET (1999) qui estimaient 
que le taxon ne fréquentait pas le linéaire de falaises présente dans le département de la Somme. 

critère     : Non applicable

Pigeon biset Columba livia livia Gmelin, 1789
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Ancienneté : aucune mention de nidification passée 

critère     : Non applicable

Pigeon colombin Columba oenas oenas Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Pigeon ramier Columba palumbus palumbus Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol en 
considérant que le taxon y est réparti de façon homogène.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 
5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 500/1 999 km².

critère : préoccupation mineure

Tourterelle turque Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldszky, 1838)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 500/1 999 km².

critère : préoccupation mineure

Tourterelle des bois Streptopelia turtur turtur (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
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d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Coucou gris Cuculus canorus canorus Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Effraie des clochers Tyto alba alba (Scopoli, 1769)

niveau de connaissance : l’espèce n’a pas fait l’objet de recensement particulier. Par ailleurs, ses effectifs ne 
peuvent être estimés et difficilement positionné par rapport au seuil des 500 couples.

critère : Données insuffisantes

Petit-duc scops Otus scops scops (Linné, 1758) 

ancienneté     : Ce taxon a été un nicheur certainement régulier à la fin du XIX ème siècle en Picardie (DUBOIS & al., 
2008) et devient plus sporadique par la suite. Les derniers cas de cette période seront notés dans les années 1950. 
Récemment, il a été réentendu à la fin des années quatre-vingt dix 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface qu’occupe les couples.

évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Il est noté uniquement en fin de période avec 1 à 2 chanteurs.

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures et dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «fortement prioritaire » restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du 
niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au 
reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.
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Chevêche d'Athéna Athene noctua noctua (Scopoli, 1769)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue, notamment par des recensements 
extensifs organisés ces dernières années par le réseau d’observateurs. Sa population peut être quantifiée et son 
évolution mesurée et peut donc être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de 
surface occupée par un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Seuls des éléments chiffrés sont disponible pour la fin de la période de référence, la population régionale est d’un 
minimum de 650 couples (DE LESTANVILLE, com. pers.) d’après des prospections suivies sur les départements de 
l’Aisne et de l’Oise.

variation de la qualité de l'habitat
variation période de référence : Ses zones de nidification (bocage, vergers septentrionaux) ont subit une baisse 
importante de leur surface conduisant à une régression de la population estimée à au moins 10 % sur la période de 
référence de 10 années.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes et ne se 
trouve pas être fragmentée. Par contre, elle subit une régression tout Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 20et 499 km².

critère : VU, C1 : population inférieure à 10 000 individus mâtures et ayant subit une régression d’au moins 10 % en 
dix ans. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de 
priorité de conservation régional initial de «prioritaire » confirmé au niveau  «prioritaire » suite à l’examen du niveau 
de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Chouette hulotte Strix aluco aluco Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Hibou moyen-duc Asio otus otus (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : l’espèce n’a pas fait l’objet de recensement particulier. Par ailleurs, ses effectifs ne 
peuvent être estimés et difficilement positionné par rapport au seuil des 500 couples.

critère : Données insuffisantes

Hibou des marais Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763)
Ancienneté : Ce taxon est un reproducteur sporadique (DECORY, 2004) et sera donc classé dans la rubrique « Non 
applicable ».
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critère : « non applicable »

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus europaeus Linné, 1758
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Cependant, sa situation dans les dunes littorales n’a pas été actualisée depuis les 
années 1990. Toutefois, sa population peut être positionnée par rapport aux seuils proposés par la méthodologie car 
le niveau de la population littoral n’est certainement pas supérieur à ce qu’elle était dans les années 1990 et son 
niveau n’a pas une importance qui engendrera un changement de fourchette d’effectifs. Sa zone d’occurrence est 
connue et la surface de sa zone d’occupation peut être positionnée par rapport aux seuils de la méthodologie. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1992/1996), elle est estimée à un minimum de 50 couples (GAVORY, 1995). Pour 
la période récente, au vue des données disponibles, elle serait du même ordre en considérant que la population 
notée sur le littoral n’est pas évoluée depuis les années 1990. Pour le début des années 2000, la population 
présente sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux avait été estimée comprise entre 16 et 74, en 
sachant que le minimum était particulièrement bas dans la mesure où les éléments d’informations manquent pour le 
littoral.

De façon certaine, sa population est  comprise entre 25 et 124 couples, ne ferait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation serait comprise entre 10 et 20 km² .

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » confirmé au niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Martinet noir Apus apus apus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis atthis (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
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De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples (la Picardie compte plus de 7300 kilomètres de cours 
d’eau : min 1c/14 km ???), ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression constatée et ne 
se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone 
d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Guêpier d'Europe Merops apiaster Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs qui décompte assez régulièrement les colonies connues. Sa population peut être 
quantifiée et peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone 
d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents 
types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1992/1996), elle est estimée à 30 couples (GAVORY, 1995). 10 ans plus tard, ses 
effectifs sont compris entre 50 et 100 couples. Ils semblent assez variables et il est difficile de déterminer une 
tendance.

De façon certaine, sa population est  comprise entre 25 et 124 couples, ne  fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 10 et 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » confirmé au niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Huppe fasciée Upupa epops epops Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau régional d’observateurs. Sa population peut être quantifiée et peut être de façon certaine positionnée 
par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation 
approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1992/1996), la population est régional est de moins de 10 couples (GAVORY, 
1995). En fin de cette période (2006/2008), elle est de 1 à 5.

variation de la répartition géographique
variation période de référence : Elle a subit une régression importante, la zone où des chanteurs sont encore 
entendus régulièrement correspond à la Thiérache.

Elle est considérée comme déclin avec un niveau de population très bas.

De façon certaine, sa population est  comprise entre 1 et 24 couples, ne  fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieur à 10 km².
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critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures dont l’aire d’occupation est inférieure à 10 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «très fortement prioritaire » confirmé au niveau «très fortement prioritaire » suite à 
l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par 
rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Torcol fourmilier Jynx torquilla torquilla Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population peut être quantifiée mais la tendance de ses effectifs difficile à mesurer 
et peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée en regard de l’effectif estimé.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1992/1996), il est estimé au environ de 50 couples (GAVORY, 1995). En fin de 
période le peu d’éléments disponibles laissent apparaître une relative stabilité dans le cadre d’effectifs relativement 
fluctuants.

De façon certaine, sa population est  comprise entre 25 et 124 couples, ne ferait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 10 et 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures dont l’aire d’occupation est inférieure à 20 km². Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «fortement prioritaire » confirmé au niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du 
niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au 
reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Pic cendré Picus canus canus Gmelin, 1788

ancienneté     :   Ce taxon ne semble jamais avoir été un nicheur régulier. De plus, elle a connu au cours du XX ème 
siècle une phase d’expansion sur la moitié nord du pays qui a induit l’installation de quelques couples (DUBOIS et al. 
(2008)).

critère : non applicable

Pic vert Picus viridis viridis Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Pic noir Dryocopus martius martius (Linné, 1758)
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niveau de connaissance : : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Par ailleurs, au cours des dernières années, les couples nicheurs sur les grands 
massifs publics de la région ont été recensés. Ils avaient également fait l’objet d’une estimation antérieurement dans 
le cadre d’une actualisation des données relatives au ZICO. Ainsi, sa population peut être estimée et positionnée de 
façon certaine par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen de la surface occupé par un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence, les effectifs sont mal connus. En fin de période, il est d’au moins 150 couples 
d’après une estimation réalisée sur les ZICO, les estimations récentes conduites sur les différents grands massifs et 
les données recueillies en continu par le réseau d’observateurs.

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 4 99 couples, aucun élément ne permet de conclure 
qu’elle fait l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression constatée et elle ne se trouve pas être 
fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est 
comprise entre 500 et 1 999 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1 000 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «non prioritaire » restant 
de niveau «non prioritaire » suite à l’examen de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Pic épeiche Dendrocopos major major (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Pic mar Dendrocopos medius medius (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Par ailleurs, au cours des dernières années, les couples nicheurs sur les grands 
massifs publics de la région ont été recensés. Ils avaient fait l’objet d’une estimation antérieurement dans le cadre 
d’une actualisation des données relatives au ZICO. Ainsi, sa population peut être estimée et positionnée de façon 
certaine par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen de la surface occupé par un couple. 

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence, il est difficile de déterminer un niveau de population. En fin de période, il est d’au 
moins 650 couples d’après une estimation réalisée sur les ZICO et les estimations récentes assurées pour les 
différents grands massifs.
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De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples (650/800 couples, plutôt en progression ?) et aucun 
élément ne permet de considérer qu’elle fait l’objet de fluctuations extrêmes, tout comme d’une régression et qu’elle 
est fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation 
comprise entre 19 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Cochevis huppé Galerida cristata cristata (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs, même si la prospection des sites urbains, voire industriels semble être très partielle ? 
Sa population n’a, en effet pas fait l’objet au cours des 15 dernières années de recherche particulière. Ainsi, sa 
population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils 
imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation estimée au moyen de la 
surface connue du territoire d’un couple.

variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Au cours des 10 années que comptent la période de référence, la population a eu tendance à régresser. Estimée à 
une centaine de couples pour le milieu des années 1990 (moins de 100 couples pour la période 1992/1996), elle est 
aujourd’hui d’un niveau bien inférieur, estimé entre 25 et 40 couples (base de données et réseau "avifaune" de 
Picardie-Nature). La régression serait d’au moins 50 % avec une population d’oiseaux matures inférieure à 250 
individus.

variation de la répartition géographique
Elle est quasi proportionnelle à l’évolution des effectifs donc en forte régression comprise entre 25 et 50%.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples, ayant subi une baisse d’au moins 50 % de 
ses effectifs. Elle ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone 
d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation inférieure à 10  km².

critère : EN, A2, C1 & D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en 
dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement 
prioritaire » restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population 
régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution 
des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Alouette lulu Lullula arborea arborea (Linné, 1758)
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niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Ses effectifs ont fait l’objet d’un recensement en 2008 sur ces principaux sites de 
nidification (le Camp militaire de Sissone et la Vallée de La Marne). Ainsi, ils sont connus au moins pour la fin de la 
période de référence et peuvent être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation estimée au moyen de la surface connue du 
territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Au cours des 10 dernières années, le nombre de couples a semble-t-il été stable voir en légère progression. Il avait 
été estimé au minimum compris entre 50 et 55 couples (GAVORY, 1995) sans éléments disponibles à l’époque sur 
la Vallée de La Marne (?) et en 2008, il était considéré comme compris en 57 et 75 chanteurs répartis sur deux 
zones : Camp militaire de Sissonne : 45/60 et versant de la Vallée de La Marne : 12/15 (base de données et réseau 
"avifaune" de Picardie-Nature).

variation de la qualité de l'habitat
Ce taxon qui cherche des zones de lisière aux arbres plus ou moins clairsemés avec des espaces au substrat 
affleurant ou à végétation maigre voit ses quelques sites s'embroussailler en particulier le Camp militaire de 
Sissonne. Toutefois, sur ce dernier, il n'a pas évolué en une décennie dans des proportions susceptibles de porter 
gravement atteinte à sa population. Ce n'est pas le cas sur les versants de la vallée de La Marne où les friches 
calcicoles ont dans leur quasi totalité été plantées de vigne au cours de la précédente décennie. En regard, de 
l'évolution de ces habitats, mais avec les réserves d'usage, ses effectifs pourraient être considérés comme en 
régression (mais légère : 1/25 %), avec poursuite de cette tendance sur la future période de référence 2008/2018 
(1/25 %).

De façon certaine, sa population est compris entre 25 et 124 couples, ne semble pas faire l’objet de fluctuations 
extrêmes, tout comme d’une régression constatée et mais se trouve être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » restant de 
niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation

Alouette des champs Alauda arvensis arvensis Linné, 1758
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Hirondelle de rivage Riparia riparia riparia (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
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d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Hirondelle rustique  Hirundo rustica rustica Linné, 1758 
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica urbica (Linné, 1758) 
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Pipit rousseline Anthus campestris (Linné, 1758)

ancienneté : a niché régulièrement sur le littoral jusqu’au début du XXème (GAVORY, coord., 1995)

niveau de connaissance : Son seul site de nidification régional connu récemment (1993/1994) était le Camp militaire 
de Sissonne. Or, il n'a pas été accessible dans sa totalité depuis ces années. Cependant, en 2008 et 2009, il a pu 
être prospecté.  Sa situation est donc connue de façon satisfaisante.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Ce taxon avait été retrouvé nicheur en Picardie en 1993/1994 sur le Camp militaire de Sissonne. En 2008 et 2009, 
d’après plusieurs séances d’observation assurées, il n’a pas été retrouvé nicheur. Cependant, des individus ont été 
vus en début de période sur des sites sur des zones jugées favorables à sa reproduction. Il n’est pas possible de 
déterminer depuis combien d’années, l’espèce ne nicherait plus sur ce site.
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variation de la répartition géographique

variation de la qualité de l'habitat
stabilité ? des travaux réalisés au cours ces derniers sur le Camp militaire ont contribué à créer des zones 
apparaissant favorables à ce taxon (affleurements crayeux ou sableux à végétation très clairsemée).

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
passant au niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de 
l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de 
menaces et de sa capacité de colonisation.

Pipit des arbres Anthus trivialis trivialis (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Cincle plongeur Cinclus cinclus aquaticus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : Ce taxon a fait l’objet d’un recensement de ses couples en 2009 qui avaient été dix ans 
auparavant également dénombrés. Sa population a donc été quantifiée et son niveau positionné par rapport aux 
seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen 
de la surface estimée du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Sur une décennie, le nombre de couples a peu évolué, estimé compris entre 23 et 25 (LITOUX, 2002) pour la 
période 1999/2000. Il est du même niveau en 2009 avec un minimum de 22 couples dénombrés et 4/5 sites 
potentiels non visités. 
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De façon certaine, sa population est inférieure à 25 couples, ne semble pas faire l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation

L’espèce peut être polygame.

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes troglodytes (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima (Blyth, 1834)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement peu connue

critère : Données insuffisantes

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea cinerea  Tunstall, 1771

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
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d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation comprise entre19 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Bergeronnette grise Motacilla alba alba Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation comprise entre19 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure
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Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica cyanecula (Meisner, 1804)

niveau de connaissance : Ce taxon n’a pas fait l’objet de recensement. Cependant, le cumul des observations 
réalisées en continu par le réseau d’observateurs régional permet d’estimer sa population. Pour le milieu des années 
90, une évaluation sérieuse des effectifs peut être avancée alors que pour la période plus récente, elle plus difficile à 
produire : prospection partielle pour les vallées de la Somme et de l'Oise tout comme pour les marais arrières 
littoraux.

évolution de la population régionale 
Sa tendance est considérée à la hausse.

variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Pour le milieu des années 1990, le nombre de chanteurs est compris entre 300 et 350, tandis que pour la période 
récente, il doit être au minimum supérieur à 400 mais inférieur à 500. 

variation de la répartition géographique
Sur la période de référence s’est poursuivie la colonisation de sites notamment dans l'Aisne et dans l'Oise.

De façon certaine, sa population est inférieure à 500 couples et semble stable. Par ailleurs, aucun élément ne 
permet de considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes. Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 
4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 20 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1 000 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «non prioritaire » restant 
de niveau «non prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de 
l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de 
menaces et de sa capacité de colonisation

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation comprise entre 500 et 1 999 km².

critère : préoccupation mineure

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la population de ce taxon n’a pas fait l’objet de recensement spécifique et il présente une 
répartition dispersée qui ne facilite pas son étude. Cependant, les données recueillies par le réseau d’observateurs 
régional permettent d’estimer sa population et de façon certaine, la positionnée par rapport aux seuils imposés par la 
méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen de la surface estimée 
du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
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En début de période de référence (1995/1998), l’effectif avait été estimé à un minimum de 300 couples (GAVORY, 
1995). Dix années plus tard, la situation est difficile à cerner. Dans l’Aisne, LITOUX (2000) estime la population 
thièrachienne à 200/300 couples pour 62 cantons notés et dans le sud du département, ils sont au moins 20. Dans 
l’Oise, les grands massifs forestiers et le pays de Bray doivent accueillir un minimum de 100 cantons. Enfin, dans la 
Somme, il est rare et localisé (moins de 25 couples ?). Il semble donc qu’en dix ans le nombre de couples nicheurs 
n’ait pas subi de variation importante et peut être considéré comme stable, avec un minimum de 300 couples.

variation de la répartition géographique
variation période de référence : stable

variation de la répartition géographique
L’espèce a certainement perdu des surfaces d’habitat en zone bocagère, a maintenu celles en zones boisées ( ?) et 
en a gagné en secteur urbanisé avec l’augmentation de sa surface mais aussi le vieillissement de ses boisements.

De façon certaine, sa population est inférieure à 500 couples et semble stable. Par ailleurs, aucun élément ne 
permet de considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes. Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 
4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 10 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1 000 individus mâtures. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «non prioritaire » passant 
au niveau «prioritaire » suite à l’examen de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population 
totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linné, 1758)

niveau de connaissance : les effectifs de ce taxon ont fait l’objet d’un recensement en 2008 et sa situation est 
globalement connue par les observations réalisées en continu par le réseau régional d’observateurs. Sa population 
peut être ainsi quantifiée de façon assez précise et de façon certaine, positionnée par rapport aux seuils imposés par 
la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen de la surface 
estimée du territoire d’un couple.

évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Au milieu des années 1990, le nombre de couples nicheurs est estimé à au moins 300 couples. Dix ans plus tard (en 
2008), il a poursuivi légèrement sa baisse, avec un effectif estimé compris entre 200 et 270 couples.

variation de la répartition géographique
variation période de référence : elle a subit une régression importante avec la disparition des cantons de la Somme 
et de Thiérache

variation de la qualité de l'habitat
La régression des zones prairiales se poursuit et a été d'au moins 15/20 % sur la période de référence. Par ailleurs, 
dans le Camp militaire de Sissonne au moins 50 hectares

Cette variation a entrainé une baisse d’au moins 10 % de son effectif nicheur.

De façon certaine, sa population est inférieure à 500 couples et a connu une baisse d’au moins 10 % sur les dix 
dernières années. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes. 
Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 10 km².

critère : VU, D1 : population inférieure à 1 000 individus mâtures et un déclin d’au moins 10 % en 10 ans. Sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
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conservation régional initial de «prioritaire » restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de 
conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la 
population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation

Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Ses effectifs n’ont pas fait l’objet de recensement particulier. Sa population ne peut pas 
être quantifiée de façon précise mais elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par 
la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de 
surface des différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Il est compris en fin de période de référence entre 250 et 999 individus mâtures et aucune tendance ne peut être 
mise en évidence sur la base des effectifs faute d’estimation ancienne.
variation de la qualité de l'habitat
La régression des prairies s’est poursuivie avec une perte d'au moins 10 à 15 % tout comme des zones de friches et 
des steppes calcaires d’environ 20%. De plus, la perspective de disparition des jachères (50 000 hectares environ) 
lui est défavorable supprimant certainement des cantons.  Il est considéré que cette baisse de surfaces d’habitats 
favorable a entraine une baisse d’au moins 20 % du nombre de couples sur 10 ans.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples et a connu une baisse d’au moins 20 % sur les dix 
dernières années. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes. 
Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 10 km².

critère : VU, C1 : population supérieure à 1 000 individus mâtures et un déclin d’au moins 10 % en 10 ans. Sa 
situation est estimée favorable en dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «non prioritaire » restant au niveau «non prioritaire » suite à l’examen de l’importance 
de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation

Traquet motteux Oenanthe oenanthe oenanthe (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est connu ayant fait l’objet de recensement, notamment en 2009, 
après un suivi de plusieurs années à la fin des années 1990. Sa situation sur le massif dunaire est-elle suffisamment 
connue (réelle absence, pas de données récentes de nidification) ? Sa population ne peut pas être quantifiée mais 
elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone 
d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents 
types d’occupation du sol que le taxon utilise.

évolution de la population régionale 
Elle serait plutôt stable.
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Au début de période de référence (1988/1992), 26 à 31 couples (ROBERT in SUEUR & al. (1999)) avait été notés. 
En 2000, ils étaient compris entre 20 et 34 couples (ROBERT (2005) et en 2009, elle était inférieure à 10 couples sur 
les Bas Champs de Cayeux principale zone de nidification.

variation de la répartition géographique
Elle semble avoir régressé en 10 ans avec la disparition des couples du massif dunaire. 

variation de la qualité de l'habitat
Ses surfaces seraient plutôt en progression des surfaces (dunes stabilisés, levées de galets stabilisées).
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De façon certaine, sa population est inférieure à 25 et a connu une baisse d’au moins 50 % sur les dix dernières 
années. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes. Sa zone 
d’occurrence est comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 50 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la 
Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «très fortement 
prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la 
population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de 
l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation

Merle noir Turdus merula Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Grive litorne Turdus pilaris Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Il est relativement discret, notamment quand les colonies comprennent des effectifs 
réduits (moyennement satisfaisant). Le cumul des données éparses permet d’évaluer la population de façon 
approximative. Son niveau peut être ainsi positionné par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone 
d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des surfaces estimées utilisées par chaque 
couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Au milieu des années 1999, en début de période de référence, la population peut être estimée comprise entre 30 et 
60 couples, alors qu’en fin de période, elle est plutôt entre 20 et 40 d’après les éléments disponibles. Elle semble en 
régression, d’ailleurs les cas de nidification constatés dans la Somme et dans l’Oise sont devenus rares.

variation de la qualité de l'habitat
Elle a pu être affectée par la baisse d’au moins 10 % des surfaces de prairie.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples. Par ailleurs, aucun élément ne permet de 
considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes mais a subit un déclin d’au moins 30 % durant la période de 
référence. Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 
75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs 
de menaces et de sa capacité de colonisation
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Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Grive draine Turdus viscivorus Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Elle n’a pas fait l’objet de recensement global cependant, ses principaux sites de 
reproduction font l’objet de visites régulières au minimum tous les deux ans. Ces éléments permettent d’évaluer le 
niveau de population et de le positionner par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une évaluation par rapport à la surface d’un territoire 
occupé par un couple.

évolution de la population régionale 

variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
L’espèce a connu une progression de ses effectifs au cours de la période de référence, malgré des baisses 
ponctuelles suite aux hivers rigoureux. La population d’individus mâtures est supérieure à 500 (250 couples) mais 
inférieur à 1000.

variation de la répartition géographique
Elle a progressé au gré de l’évolution des effectifs, notamment en étendant son aire dans les départements de 
l’Aisne et de la Somme.

De façon certaine, sa population est comprise entre 250 et 999 couples. Par ailleurs, aucun élément ne permet de 
considérer qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes et qu’elle se trouve en déclin. Sa zone d’occurrence est 
comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 20 km².
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critère : VU, D1 : population inférieure à 500 couples (1 000 individus mâtures). Sa situation est estimée favorable en 
dehors de la Picardie donc NT. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «non 
prioritaire » restant de niveau «non prioritaire » suite à l’examen e l’importance de la population picarde par rapport 
au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Elle n’a pas fait l’objet de recensement global cependant, ses principaux sites de 
reproduction font l’objet de visites régulières au minimum tous les deux ans. Ces éléments permettent d’évaluer le 
niveau de population et de le positionner par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une évaluation par rapport à la surface d’un territoire 
occupé par un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
En début de période de référence (1996 /1998), l'espèce, installée au début des années 1970, commençait à se 
redresser des coups de froids du milieu des années quatre-vingt qui avaient décimé ses populations et sa population 
était ainsi faible, estimée à u moins 3 chanteurs (GAVORY, 1995). Dix ans, plus tard, elle s’est confortée comportant 
un minimum de 30 chanteurs. Son effectif varie beaucoup notamment en fonction des vagues de froid qui les 
déciment. Ils font l’objet de variations considérées comme extrêmes. D’ailleurs, la sévère vague de froid de début 
2009 a une baisse d’au moins 50 %.

variation de la répartition géographique
Elle a progressé au gré de l’évolution des effectifs. 

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 125 couples, fin 2008 avec une baisse d’au moins 50 % de 
ses effectifs en une saison. Elle est sujette à fluctuations extrêmes mais n’est pas dans une phase de déclin continu. 
Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 125 couples (250 individus mâtures). Sa situation est estimée favorable en 
dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » 
restant de niveau «prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de 
l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de 
menaces et de sa capacité de colonisation

Locustelle tachetée Locustella naevia (Boddaert, 1783) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides (Savi, 1824)
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niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Elle n’a pas fait l’objet de recensement global cependant, ses principaux sites de 
reproduction font l’objet de visites régulières au minimum tous les deux ans. Ces éléments permettent d’évaluer le 
niveau de population et de le positionner par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une évaluation par rapport à la surface d’un territoire 
occupé par un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
En début de période de référence (1992/1996), l’effectif du nombre de chanteurs avait été estimé à au moins 100 
dans le cadre de l’élaboration de la précédente liste rouge mais un réexamen des données pousse à une fourchette 
de 65/80 chanteurs. Environ 10 ans plus tard (2005/2008), elle serait de 40/55 chanteurs (base de données et 
réseau "avifaune" de Picardie-Nature) et donc sur la période de référence en régression d’au moins 25 %. 

variation de la répartition géographique
Elle a globalement peu variée et est donc considérée comme stable.

variation de la qualité de l'habitat
Les roselières ont globalement subit une régression de leur surface de l’ordre de 15 à 20 %.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 125 couples avec une baisse d’au moins 25 % de ses 
effectifs sur la période de référence. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’elle est sujette à 
fluctuations extrêmes. Sa zone d’occurrence est comprise entre 100 et 4 999 km²  et sa zone d’occupation, inférieure 
à 20 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 125 couples (250 individus mâtures). Sa situation est estimée défavorable 
en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de 
«fortement prioritaire » restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la 
population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de 
l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.
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variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Rousserolle effarvatte  Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2 000 km².

critère : préoccupation mineure

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Elle n’a pas fait l’objet de recensement global cependant, ses principaux sites de 
reproduction font l’objet de visites régulières au minimum tous les deux ans. Ces éléments permettent d’évaluer le 
niveau de population et de le positionner par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence 
est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une évaluation par rapport à la surface d’un territoire 
occupé par un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Le nombre de chanteurs a subi une régression de plus de 90 % sur une dizaine d’années. En début de période de 
référence (1994/1998), ils sont estimés compris entre 40 et 60 chanteurs (GAVORY, 1995). Actuellement 
(2004/2009), ils sont de 0 à 1 chanteur (base de données et réseau "avifaune" de Picardie-Nature) 

variation de la répartition géographique
En corollaire avec la baisse des effectifs, elle a fortement régressé, ayant disparu des départements de l’Aisne et de 
l’Oise.

De façon certaine, sa population est inférieure à 25 couples avec une baisse de plus de 90 % de ses effectifs sur la 
période de référence. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu’elle est sujette à fluctuations 
extrêmes. Sa zone d’occurrence est inférieure à 100 km² et sa zone d’occupation, inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 : population inférieure à 25 couples (50 individus mâtures). Sa situation est estimée défavorable en 
dehors de la Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «très 
fortement prioritaire » restant de niveau «très fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la 
population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de 
l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
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niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs avec cependant, deux limites : le taxon fréquente des milieux peu fréquentés par les 
observateurs et la période de chant est relativement courte. Elle n’a pas fait l’objet de recensement global si ce n’est 
en 2009, notamment en Plaine Maritime Picarde des recherches poussées ont été entreprises. Ces éléments 
permettent d’évaluer le niveau de population et de le positionner par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. 
Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une évaluation basée sur la 
surface d’un territoire occupé par un couple.

évolution de la population régionale 
variation des effectifs de la population régionale
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
En fin de période de référence, elle serait restée comprise entre 25 et 50 chanteurs, avec un minimum de ?? 
chanteurs différents en 2009. 

variation de la qualité de l'habitat
variation période de référence : régression des systèmes bocagers d'au moins 20 % qui l’on certainement affectée 
mais dans des proportions qui restent difficiles à déterminer ( ?).

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124  couples et aucun élément ne permet de considérer 
qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes ou en régression et elle ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone 
d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 125 couples (250 individus mâtures). Sa situation est estimée défavorable 
en dehors de la Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de 
«fortement prioritaire » restant de niveau «fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la 
population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de 
l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Fauvette babillarde  Sylvia curruca (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
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De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation, entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
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niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population peut être quantifiée à l’échelle de la Picardie et le suivi de certains sites 
(grands massifs de l’Oise, Camp militaire de Sissonne…) permet de mesurer l’évolution de son effectif. Par ailleurs, 
elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone 
d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une évaluation par rapport à la surface d’un 
territoire occupé par un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
Au milieu des années 1990, la population avait été estimée de façon très optimiste (des oiseaux migrateurs ayant été 
considérés comme cantonnés ?) à environ 50 couples (GAVORY, 1995). En fin de période, sa situation est moins 
florissante, certainement moins de 20 chanteurs. L’espèce a subit une régression d’au moins 50 % de ses effectifs 
estimés sur les massifs du Sud du département de l’Oise. Par contre, ils semblent stables sur le Camp militaire de 
Sissonne. 

variation de la répartition géographique
Dans l'Oise, sa disparition de plusieurs massifs a été constatée : Compiègne, notamment (P MALIGNAT, com. pers.) 
mais il aurait été réentendu dans la Somme en 2009. Sa répartition reste fragmentée avec une présence notée dans 
5 à 10 localités.

Globalement, la baisse des effectifs serait d’au moins 30 % sur la période de référence et ils seraient inférieurs à 25 
couples (50 individus mâtures). Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 100 et 4 999 km², sa zone 
d’occupation est inférieure à 20 km² et elle serait gravement fragmentée répartie dans 5 à 10 sites.

critère : CR, D1 : population inférieure à 25 couples (50 individus mâtures). Sa situation est estimée défavorable en 
dehors de la Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «très 
fortement prioritaire » restant de niveau « très fortement prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de 
la population régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, 
de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée à l’échelle de la Picardie mais le suivi de 
certains sites forestiers (grands massifs de l’Oise, Camp militaire de Sissonne…) permet de mesurer l’évolution de 
l’effectif de la population). Par ailleurs, elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés 
par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen d’une 
évaluation par rapport à la surface d’un territoire.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total :  
La population semble avoir connue en 10 années une chute d’au moins 30 % de ses effectifs et elle est certainement 
inférieure à moins de 500 couples à l’échelle de la région. 

De façon certaine, sa population est comprise entre 125 et 499  couples et aucun élément ne permet de considérer 
qu’elle est sujette à fluctuations extrêmes ou en régression et elle ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone 
d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 20 km².

critère : VU, A2 : population inférieure à 500 couples (1 000 individus mâtures) qui a subit une baisse d’au minimum 
30 % alors que les causes sont comprise. Sa situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. 
Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » restant de niveau « prioritaire » 
suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population 
picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de 
colonisation.
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Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Roitelet huppé Regulus regulus (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 500 km².

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
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De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 500 km².

critère : préoccupation mineure

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 500 km².

critère : préoccupation mineure

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

niveau de connaissance : la situation du taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu par 
le réseau d’observateurs. Elles permettent de proposer une fourchette d’effectifs pour la fin de la période de 
référence qui permet de la positionner par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Cependant son niveau de 
précision ne permet pas d’estimer une éventuelle inférieure à 30%. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen de la surface moyenne occupée par un couple.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
La population en fin de période de référence doit être comprise entre 50 et 75 couples.

variation de la répartition géographique
La population de ce taxon reste cantonnée aux grands massifs forestiers, principalement Compiègne :Laigue et 
Saint-Gobain.

De façon certaine, sa population est inférieure à 125 couples (500 individus mâtures) et aucun élément ne permet de 
considérer qu’elle sujette à fluctuations extrêmes ou en régression, par contre, elle peut être considérée comme 
fragmentée dans la mesure où elle est répartie sur quelques massifs forestiers. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : EN, D1 : population inférieure à 125 couples (250 individus mâtures). Sa situation est estimée favorable en 
dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » 
restant en « prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (> 75%), de 
l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de 
menaces et de sa capacité de colonisation.

Panure à moustaches Panurus biarmicus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : le dénombrement des couples restent difficile du fait de la difficulté d’accéder à son habitat 
moyennement satisfaisant. Cependant, l’ensemble des sites potentiels sont visités régulièrement, par ailleurs deux 
des quatre fréquentés fait l’objet de séances de bagage qui permet de suivre l’évolution de ses populations.

Référentiel Faune de Picardie - Picardie-Nature (2009) - Notice Oiseaux - page 60



évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1992/1998), la population est estimée à un minimum de 20 couples répartis sur 4 
sites sans effectif précis (GAVORY, 1995). Dix années plus tard, elle semble globalement identique (15/20 couples) 
et fluctue certainement en fonction de l’impact des hivers rigoureux et des afflux. 

variation de la répartition géographique
Le nombre de sites fréquentés semblent fluctuer mais celui où des couples sont notés régulièrement reste à peu 
près constant (3/4). 

variation de la qualité de l'habitat
Les surfaces d’habitat semble plutôt stable voir en progression, notamment avec l’apparition de la roselière de l’Anse 
Bidard en Réserve Naturelle de la Baie de Somme. 

De façon certaine, sa population est inférieure à 50 couples, sujette à fluctuations extrêmes, mais ne semble pas en 
régression mais se trouve être fragmentée en moins de 5 sites. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 
100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est inférieure à 10 km².

critère : CR, D1 & B2a,c population inférieure à 25 couples (50 individus mâtures), à la zone d’occupation inférieure 
à 10 km² et semblant faire l’objet de fluctuations extrêmes. Sa situation est estimée favorable en dehors de la 
Picardie donc EN. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «fortement prioritaire » 
passant en « prioritaire » suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (> 75%), de 
l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de 
menaces et de sa capacité de colonisation.

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 500 et 1 999 km².

critère : préoccupation mineure

Mésange nonnette Parus palustris Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 500 et 1 999 km².

critère : préoccupation mineure
Référentiel Faune de Picardie - Picardie-Nature (2009) - Notice Oiseaux - page 61



Mésange boréale Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 500 km².

critère : préoccupation mineure

Mésange huppée Parus cristatus Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 500 km².

critère : préoccupation mineure

Mésange noire Parus ater Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Mésange bleue Parus caeruleus Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.
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variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Mésange charbonnière Parus major Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Sittelle torchepot Sitta europaea Linné, 1758 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples. Il n’en pas été constatée de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression et elle ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Grimpereau des bois Certhia familiaris Linné, 1758

niveau de connaissance : l'évolution est difficile à caractériser, l'augmentation qui transparaît à travers l'analyse des 
quelques données disponibles est sans nulle doute liée à une meilleure prospection et connaissance de l'espèce, 
notamment de son identification. Dans ce contexte, il sera difficile de mesurer la tendance d’évolution de la 
population, aux mieux il sera possible d’en apprécier la taille en fin de période de référence. Elle peut être ainsi 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie.

évolution de la population régionale 
La population est stable voir a augmenté.
variation des effectifs de la population régionale
En début de période de référence  (1992/1996), l’effectif aurait été d'au minimum 42 chanteurs et 10 plus tard, il se 
situe plutôt entre 75 et 90 chanteurs (MALIGNAT. Com. Pers.)

variation de la répartition géographique
variation période de référence  : légère progression à stable ?
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De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, 
tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée 
comprise entre 100 et 4 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 10 et 20 km².

critère : EN, D1 population inférieure à 125 couples (250 individus mâtures) Sa situation est estimée favorable en 
dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » 
confirmé suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la 
population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa 
capacité de colonisation.

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Rémiz penduline Remiz pendulinus (Linné, 1758)

ancienneté : Ce taxon n’a jamais été un nicheur régulier dans la région, un seul cas de nidification récent, en 1998, 
avec un nid construit et pas d’observation d’adultes avec de jeunes. Il est donc un nicheur sporadique.

critère : « non applicable »

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol et de la 
surface moyenne du territoire connue que le taxon utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 20 km².

critère : préoccupation mineure

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population peut être quantifiée et être de façon certaine positionnée par rapport aux 
seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen 
des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.
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évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En fin de période de référence, la population est certainement supérieure à 500 couples, avec une tendance des 
effectifs qui reste difficile à apprécier. Du moins, aucune régression n’a été constatée

variation de la répartition géographique
Elle est plutôt stable, la colonisation du département de la Somme étant resté très partielle.

variation de la qualité de l'habitat
Sa surface serait plutôt en régression de 15/20 % des prairies, mais il est difficile d’en apprécier les conséquences 
sur la population, surtout qu’elle était dans une dynamique de recolonisation amorcée dans les années 1980.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor Gmelin, 1788 

ancienneté : ce taxon ne semble pas avoir été un nicheur régulier dans la région (MERCIER in COMMECY et Al., 
1996)

critère     : non applicable

Pie-grièche grise Lanius excubitor Linné, 1758

niveau de connaissance : ce taxon a fait l’objet d’un recensement récent (2008/2009) par ailleurs, la réduction 
importante de sa population a rendu finalement son estimation plus facile. La situation de sa population nicheuse est 
connue que ce soit en termes d’évolution que de sa situation en fin de période de référence.

évolution de la population régionale 
Une régression d’au moins 80 % des effectifs est manifeste sur les dix dernières années.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1996/1998), les effectifs nicheurs sont estimé compris entre 58 et 81 couples 
(GAVORY, 1995), contre 5 à 7 en 2008 (ROUSSEAU, com. Pers.) avec une estimation portée à 10 ( ?).

critère : CR A2, C1 & D1 : population inférieure à 25 couples (50 individus mâtures) avec une régression d’au moins 
80 % en 10 années, dans le cadre d’un déclin continu amorcé depuis au moins 3 décennies, notamment du fait de la 
régression du bocage et de certaines surfaces en déprise (roselière, friches…). Sa situation est estimée défavorable 
en dehors de la Picardie donc CR. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «très 
fortement prioritaire » confirmé suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de 
l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de 
menaces et de sa capacité de colonisation.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Linné, 1758

ancienneté : ce taxon a été un nicheur régulier dans la région (MARCOTTE, 1860).

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est connue (?) mais des couples isolés peuvent passer inaperçus 
(moyennement satisfaisant).

évolution de la population régionale 
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variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
Un couple a été noté en 1996/1998 avec une reproduction constatée en 1996. Depuis, aucun cas de reproduction 
n’a été rapporté. 

critère     : Ce taxon ne semble ne pas s’être réinstallé et la fréquence de ces cas de nidification relevés au cours des 
trois dernières décennies, nous conduisent à la maintenir dans la catégorie « éteint au niveau régional ».

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Pie bavarde Pica pica (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Choucas des tours Corvus monedula Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Corbeau freux Corvus frugilegus Linné, 1758
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niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Par ailleurs, elle a fait l’objet d’un recensement en ???. Sa population ne peut pas être 
quantifiée mais elle peut être de façon certaine positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa 
zone d’occurrence est connue et sa zone d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des 
différents types d’occupation du sol que le taxon utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Corneille noire Corvus corone Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Corneille mantelée Corvus cornix Linné, 1758

ancienneté : nicheur régulier au XIX (MARCOTTE, 1860)

critère     : éteint au niveau régional

Grand Corbeau Corvus corax Linné, 1758

ancienneté : nicheur régulier jusqu’en 1932 (MERCIER in COMMECY et Al., 1996)

critère     : éteint au niveau régional

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure
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Moineau domestique Passer domesticus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Moineau friquet Passer montanus (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

évolution de la population régionale 
variation de la qualité de l'habitat
L’espèce se reproduit principalement sur les vergers septentrionaux qui ont perdu en 10 années, plus 20 % de leurs 
surfaces. Ils connaissent un déclin continu depuis trois décennies. 

Il est estimé que la baisse de l’habitat principal de ce taxon a des répercutions sur ses population entrainant un 
déclin estimé continu qui a été d’au minimum 10 % en 10 ans.

De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes constatée 
et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa 
zone d’occupation est comprise entre 10 et 20 km².

critère : VU C1 : population inférieure à 5 000 couples avec une régression d’au moins 10 % en 10 années et sa 
situation est estimée défavorable en dehors de la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de 
conservation régional initial de «prioritaire » confirmé suite à l’examen du niveau de conservation de la population 
régionale (< 75%), de l’importance de la population picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution 
des facteurs de menaces et de sa capacité de colonisation.

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².
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critère : préoccupation mineure

Serin cini Serinus serinus (Linné, 1766)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Verdier d'Europe Chloris chloris (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linné, 1758)
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niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Sizerin cabaret Carduelis flammea (Linné, 1758)

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est mal connue (?). Finalement, les milieux où il est connu pour 
nicher restent peu prospectés : boisement sur dunes, bétulaie de recolonisation après coupe à blanc (si ce n'est les 
environs du Parc Ornithologique). 

ancienneté : Le taxon est en expansion depuis les années 1960, du moins c’est à partir de ces années qu’il a été 
notée dans le Nord de la France. En Picardie, les premiers cas de nidification ont été notés dans les années 1970 et, 
ensuite ils ont été réguliers durant au moins la décennie quatre-vingt, depuis ils ont été plus sporadiques (FLOHART 
in COMMECY et Al., 1996). 
Ce taxon a donc été un nicheur régulier mais il est visiblement en expansion.

évolution de la population régionale 
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de la période de référence (1992/1996), 0 à 5 couples étaient noté et la dernière mention d'un indice de 
nidification date de 1998 (ROBERT, 1999). Depuis aucun cas n’a été rapporté. Cependant l’espèce n’a pas fait 
l’objet de recherches suffisamment poussées 

critère Données insuffisantes

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Linné, 1758

niveau de connaissance : moyennement satisfaisant

évolution de la population régionale 
Les cas de nidification sont sporadiques tout comme les observations réalisées en période de nidification. 

critère : « non applicable » dans la mesure où l’espèce est un nicheur sporadique.

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².
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critère : préoccupation mineure

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes, tout 
comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est estimée comprise 
entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Bruant jaune Emberiza citrinella Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure

Bruant zizi Emberiza cirlus Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de ce taxon est connue partiellement (?), notamment car il fréquente surtout 
des milieux peu prospectées par les ornithologues : espaces verts et zones de jardin et friches sèches. De plus, il n’a 
jamais fait l’objet de recherches dédiées. Il est considéré comme moyennement connu. Cependant, même si la 
tendance de ces effectifs n’est pas appréciable, la connaissance de sa situation en fin de période de référence est 
suffisante pour positionner sa population par rapport aux seuils, tout comme sa zone d’occupation et sa zone 
d’occurrence. 

évolution de la population régionale 
Elle serait stable à en légère progression, tendance qui reste à confirmer.
variation de la taille de la population régionale : effectif total : 
En début de période de référence (1992/1996), pour la précédente liste rouge, la population régionale avait été 
estimée à un minimum de 50 couples. Dix années plus tard, elle serait du même niveau.
variation de la répartition géographique
Elle est considérée comme stable.

De façon certaine, sa population est comprise entre 25 et 124 couples et ne semble pas en régression avec une 
zone d’occurrence comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation inférieure à 10 km².
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critère : EN, D1 : population inférieure à 250 individus mâtures mais sa situation est estimée favorable en dehors de 
la Picardie donc VU. Ce statut donne un niveau de priorité de conservation régional initial de «prioritaire » confirmé 
suite à l’examen du niveau de conservation de la population régionale (< 75%), de l’importance de la population 
picarde par rapport au reste à la population totale, de l’évolution des facteurs de menaces et de sa capacité de 
colonisation.

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linné, 1758) 

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est comprise entre 20 et 499 km².

critère : préoccupation mineure

Bruant proyer Emberiza calandra Linné, 1758

niveau de connaissance : la situation de l’espèce est globalement connue par les observations réalisées en continu 
par le réseau d’observateurs. Sa population ne peut pas être quantifiée mais elle peut être de façon certaine 
positionnée par rapport aux seuils imposés par la méthodologie. Sa zone d’occurrence est connue et sa zone 
d’occupation approchée au moyen des évaluations de surface des différents types d’occupation du sol que le taxon 
utilise.

variation de la taille de la population régionale :
De façon certaine, sa population est supérieure à 500 couples, ne fait pas l’objet de fluctuations extrêmes 
constatées, tout comme d’une régression constatée et ne se trouve pas être fragmentée. Sa zone d’occurrence est 
estimée comprise entre 5 000 et 19 999 km² et sa zone d’occupation est supérieure à 2000 km².

critère : préoccupation mineure
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