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RÉSUMÉ & MOTS-CLÉS 

Résumé :  

A partir de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, une méthodologie élaborée par le 

Service du Patrimoine Naturel (SPN) et le Museum National d’Histoire Naturelle  (MNHN) est 

appliquée afin de hiérarchiser les espèces sur lesquelles doivent porter en priorité les dispositifs 

publics de conservation et d’amélioration de la connaissance à l’échelle régionale. Cette méthode est 

basée sur le croisement  d’indices de vulnérabilité et de responsabilité régionale définissant ainsi des 

priorités de conservation. 

 

Mots-clés :  

Liste rouge/ oiseaux nicheurs/ priorité de conservation 
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INTRODUCTION 

Les listes rouges des espèces menacées, établies selon la méthodologie et la démarche de l’UICN, 

constituent un état des lieux visant à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les 

espèces à l’échelle d’un territoire donné. Elles permettent de mesurer le risque de disparition 

d’espèces se reproduisant ou étant présentes naturellement sur un territoire donné. Les listes rouges 

font donc office d’indicateurs de référence pour apprécier l’état de santé de la biodiversité à 

différentes échelles géographiques et fournissent ainsi un outil adapté pour justifier et susciter 

l’instauration de mesures nécessaires à la conservation et au maintien d’une diversité biologique 

riche. En Bourgogne, aucune liste rouge concernant l’avifaune n’avait jamais été établie et ce 

manque d’évaluation des espèces d’oiseaux menacées se faisait cruellement sentir pour définir des 

priorités d’actions. Initiée en 2012, la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne a été publiée en 

janvier 2015. Sur les 187 espèces d’oiseaux nicheurs recensées, 159 ont fait l’objet d’une évaluation. 

Parmi elles, 58 espèces figurent sur la liste rouge (soit 37%) dont 15 sont en danger critique 

d’extinction. Afin d’orienter les politiques de préservation de la biodiversité, il est nécessaire d’établir 

des priorités afin de porter les efforts sur les espèces ou groupes d’espèces qui nous apparaissent 

comme devant bénéficier préférentiellement de plans d’actions ou de mesures de conservation 

particulières. 

 

1. Méthodologie 

1.1. Choix de la méthode 

Le Service du Patrimoine Naturel (SPN) et le Museum National d’Histoire Naturelle  (MNHN) ont 

publié en 2013 une étude proposant une méthodologie permettant de hiérarchiser les espèces dans 

le but de définir des priorités de conservation et de connaissance, selon une démarche visant à 

l’objectivité (BARNEIX et GIGOT, 2013). Menée en partenariat avec le comité français de l’UICN, la 

Fédération des Conservatoires Botaniques et France nature Environnement, cette méthode s’appuie 

sur un nombre restreint de critères, facilement mobilisables pour les taxons pour lesquels les régions 

ont déjà construit une liste rouge et un atlas, ce qui est le cas pour les oiseaux nicheurs en 

Bourgogne. 

 

1.2. Description de la méthode 

NB : la description de la méthode d’évaluation reprend largement la description du document du 

MNHN et du SPN (BARNEIX et GIGOT, 2013, pp.24-31). 

 

Pour hiérarchiser les espèces à enjeux à partir des Listes rouges régionales, deux types de priorités 

ont été retenues :  

- Des priorités de conservation : les évaluations concernent les espèces CR, EN, VU, NT 

et LC des Listes rouges régionales, auxquelles sont associés deux critères : le niveau de 

menace à une échelle supérieure (ici le niveau national) et la responsabilité régionale 

(portion d’une population d’une espèce présente en région). 

- Des priorités de connaissance : les évaluations concernant les espèces DD des listes 

rouges régionales, afin de mettre en évidence les espèces potentiellement menacées 

qui présentent des lacunes de connaissance. 
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1.2.1. Les priorités de conservation 

Le niveau de priorité de conservation de chaque espèce est déterminé par l’association de deux 
indices : l’indice de vulnérabilité (IV) et l’indice de responsabilité régionale (IR). 
 
Indice de Vulnérabilité (IV) : association de la liste régionale et nationale 
Il définit un niveau de vulnérabilité des espèces présentes en région. Une espèce peut être menacée 

à partir de l’évaluation régionale et ne pas risquer pour autant de disparaître car ces populations 

locales ne sont qu’un élément de populations plus vastes, présentant un risque d’extinction faible. Ce 

cas se présente potentiellement pour des espèces en limite d’aire de répartition ou isolées. Cette 

approche cherche donc à différencier une espèce menacée à l’échelle locale et menacée au niveau 

supérieur, d’une espèce localement menacée mais sans préoccupation majeure au niveau supérieur. 

Les catégories de la liste rouge régionale sont donc associées à celles de la liste rouge nationale pour 
déterminer l’Indice de Vulnérabilité. (Tableau 1) 
 
Tableau 1 : Grille de détermination de l’Indice de Vulnérabilité 

Liste rouge 
régionale 

CR 2 4 5 5 5  Indice de  Description du niveau  

EN 2 3 4 5 5  vulnérabilité de vulnérabilité 

VU 2 3 4 4 5  5 Niveau de vulnérabilité alarmant 

NT 1 3 3 3 4  4 Niveau de vulnérabilité préoccupant 
LC 1 1 2 2 2  3 Niveau de vulnérabilité significatif 

Indice de vulnérabilité  LC DD/NT VU EN CR  2 Niveau de vulnérabilité notable 

(IV) Liste rouge nationale  1 Niveau de vulnérabilité faible 

 
Les regroupements par classe ont été élaborés pour former un indice de vulnérabilité suivant 5 
niveaux hiérarchiques. 
Pour l’élaboration de l’Indice de Vulnérabilité pour les espèces d’oiseaux nicheurs de la Bourgogne, 
nous avons utilisé la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs menacés  de Bourgogne (ABEL et al., 
2015) et la Liste rouge des oiseaux menacés de France métropolitaine (UICN et al., 2016). 
 
Indice de Responsabilité régionale (IR) :  
La responsabilité patrimoniale représente la responsabilité que possède un territoire pour le 
maintien d’une espèce. Cette responsabilité est définie suivant la part de la population que contient 
le territoire d’étude par rapport à la population du territoire de référence choisi, en l’occurrence  la 
France. 
 
L’indice de responsabilité régionale (IR) est alors établi à partir de deux valeurs :  
 
Valeur attendue (Va) = (Surface région / Surface nationale) x 100 
 
Valeur observée (Vo) = (Distribution espèce région / Distribution espèce France) x 100 
 
Le rapport de surfaces territoriales permet d’obtenir une valeur attendue (Va), correspondant à un 
seuil de responsabilité « normale ». En effet si l’on suppose une distribution régulière et homogène 
des espèces sur l’ensemble du territoire national, le territoire régional devrait héberger une 
proportion de population correspondant au rapport de la surface de la région sur la surface du 
territoire national. Même si dans les faits les répartitions d’espèces ne sont jamais vraiment 
régulières, cette approche permet de justifier, à partir de la valeur attendue (Va), les seuils des 
différents niveaux de responsabilité. La valeur observée (Vo) peut alors être comparée à cette valeur 
attendue (Va) pour évaluer la responsabilité que possède une région envers le maintien d’une 
espèce. 
On considère une responsabilité significative lorsque Vo est supérieure ou égale à deux fois Va, 
c’est-à-dire si la proportion de la population régionale de l’espèce dépasse deux fois celle attendue. 
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En cohérence avec l’Indice de Vulnérabilité, 5 niveaux de responsabilités sont suggérés pour l’Indice 
de Responsabilité (tableau 2). 
 
Tableau 2 : Grille de détermination de l’Indice de Responsabilité régionale 

Valeur observée (Vo) 1 2 3 4 5 

Indice de responsabilité 
 (IR) 

<Va [Va-2Va[ [2Va-4Va[ [4Va-6Va[ ≥6 Va 

Niveau de responsabilité suivant la Valeur attendue (Va) 

 
Indice de  
Responsabilité 

Niveau de responsabilité patrimoniale 
pour le maintien de l’espèce 

5 Responsabilité régionale majeure 

4 Responsabilité régionale forte 
3 Responsabilité régionale significative 
2 Responsabilité régionale modérée 
1 Responsabilité régionale faible 

 
Pour les oiseaux nicheurs nous disposons de deux jeux de données comparables sous la forme 
d’inventaires de mailles 10x10km sur une période quasi-équivalente, à savoir l’atlas des oiseaux de 
France métropolitaine sur la période 2005-2012 (ISSA et MULLER, 2016) et l’atlas des oiseaux 
nicheurs de Bourgogne sur la période 2009-2012 (EPOB, à paraître). 
 
Priorités de conservation :  
La définition des priorités de conservation est alors déterminée par le croisement de l’indice de 
vulnérabilité et de l’indice de responsabilité patrimoniale. La multiplication des deux indices permet 
d’obtenir une grille de valeurs, destinées à hiérarchiser les espèces (Tableau 3). 
 
Tableau 3 : Grille de croisement des 2 indices pour hiérarchiser les priorités de conservation. 

Indice de Vulnérabilité  
(IV) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Priorités de conservation 
1 2 3 4 5 

Indice de Responsabilité (IR) 

 
Dans la continuité des deux indices, cinq niveaux de priorités sont définis à partir des scores obtenus 
pour déterminer 5 niveaux de priorités de conservation. Le tableau 4 présente ces regroupements 
permettant de faire émerger des espèces prioritaires. 
 
Tableau 4 : Grille de détermination des 5 niveaux de priorités de conservation selon les regroupements proposés. 

Priorité 5 25 - 16 Priorités de conservations majeures 

Priorité 4 15 - 10 Priorités de conservations très élevées 

Priorité 3 9 - 5 Priorités de conservations élevées 

Priorité 2 4 - 3 Priorités de conservations modérées 

Priorité 1 2 - 1 Priorités de conservations faibles 
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Le MNHN et le SPN suggèrent qu’à partir du niveau de priorité 2, les espèces peuvent être 
considérées comme des espèces « à enjeux de conservation ». Ainsi elles devraient être considérées 
dans des stratégies régionales de conservation (mesures de conservation, surveillances, volet 
biodiversité des études d’impacts…). 
 

1.2.2. Priorités de connaissances 

 
L’évaluation des priorités de connaissances concerne les espèces DD de la Liste rouge régionale. 
Cette catégorie met en évidence les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes et ne 
permettent pas l’évaluation du niveau de menace. La Liste rouge supérieure peut cependant 
constituer à nouveau une information pertinente pour hiérarchiser ces espèces. En effet connaître 
l’évaluation du niveau de menace de l’espèce à l’échelle supérieure permettra de définir si l’espèce 
est également mal connue à une échelle plus large (DD), menacée ou sans préoccupation 
particulière. 
L’approche proposée ici, considère quatre niveaux de priorités de connaissance (Tableau 5). 
 
Tableau 5 : proposition pour déterminer les priorités de connaissances 

Liste rouge 
 Régionale 

Liste rouge 
 Nationale 

Priorités de  
connaissance 

DD 

CR, EN, VU Priorité 4 

DD Priorité 3 

NT Priorité 2 

LC Priorité 1 

 
A partir du niveau de priorité 2, il est urgent de mettre en place des actions de connaissance afin de 
disposer d’informations suffisantes pour éventuellement mettre en place ensuite des mesures de 
conservation. 

2. Résultats pour les oiseaux nicheurs de Bourgogne 

2.1. Indice de vulnérabilité 
 
Pour calculer cet indice, nous avons utilisé la Liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne (ABEL & 
et al., 2015) et la dernière Liste rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN et al., 2016). Nous 
obtenons ainsi un indice de Vulnérabilité pour 141 espèces. Le tableau 6 figure les 68 espèces à 
l’indice de Vulnérabilité supérieur à 1. 
 

Tableau 6 : Classement des espèces d’oiseaux nicheurs de Bourgogne selon leur indice de Vulnérabilté 

Nom scientifique Nom commun 
Catégorie 

Liste rouge 
Bourgogne 

Catégorie 
Liste rouge 

France 

Indice de 
vulnérabilité 

Niveau de 
vulnérabilité 

Ciconia nigra Cigogne noire  EN EN 5 alarmant 

Ixobrychus minutus Blongios nain  EN EN 5 alarmant 
Crex crex Râle des genêts  CR EN 5 alarmant 
Gallinago gallinago Bécassine des marais  CR CR 5 alarmant 
Anas crecca  Sarcelle d'hiver  CR VU 5 alarmant 
Anas querquedula  Sarcelle d'été  CR VU 5 alarmant 
Passer montanus Moineau friquet  EN EN 5 alarmant 
Emberiza hortulana Bruant ortolan  CR EN 5 alarmant 
Aythya ferina Fuligule milouin  VU VU 4 préoccupant 

Numenius arquata Courlis cendré  VU VU 4 préoccupant 
Milvus milvus Milan royal  EN VU 4 préoccupant 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois  VU VU 4 préoccupant 
Anthus pratensis Pipit farlouse  VU VU 4 préoccupant 
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Saxicola rubetra Tarier des prés  VU VU 4 préoccupant 
Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde  VU VU 4 préoccupant 
Poecile montanus Mésange boréale  VU VU 4 préoccupant 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant  VU VU 4 préoccupant 
Emberiza citrinella Bruant jaune  VU VU 4 préoccupant 
Circus aeruginosus Busard des roseaux  CR NT 4 préoccupant 
Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale  CR NT 4 préoccupant 
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux  VU EN 4 préoccupant 
Picus canus  Pic cendré  NT EN 3 significatif 

Aquila pennata Aigle botté  EN NT 3 significatif 
Lanius senator Pie-grièche à tête rousse  NT VU 3 significatif 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris  VU NT 3 significatif 
Circus pygargus Busard cendré  EN NT 3 significatif 
Vanellus vanellus Vanneau huppé  EN NT 3 significatif 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette  EN NT 3 significatif 
Alauda arvensis Alouette des champs  NT NT 3 significatif 
Hirundo rustica Hirondelle rustique  VU NT 3 significatif 
Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre  NT NT 3 significatif 
Sylvia borin Fauvette des jardins  NT NT 3 significatif 
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis  NT NT 3 significatif 
Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse  EN NT 3 significatif 
Netta rufina Nette rousse VU LC 2 notable 

Sternula albifrons Sterne naine  EN LC 2 notable 
Anas strepera  Canard chipeau  EN LC 2 notable 
Aythya fuligula Fuligule morillon  VU LC 2 notable 
Phalacrocorax carbo Grand cormoran VU LC 2 notable 
Egretta garzetta Aigrette garzette  VU LC 2 notable 
Ardea purpurea Héron pourpré  EN LC 2 notable 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin  VU LC 2 notable 
Burhinus oedicnemus Oedicnème criard  VU LC 2 notable 
Scolopax rusticola Bécasse des bois  VU LC 2 notable 
Sterna hirundo Sterne pierregarin  VU LC 2 notable 
Dendrocopos minor Pic épeichette  LC VU 2 notable 
Lullula arborea Alouette lulu  VU LC 2 notable 
Turdus pilaris Grive litorne  EN LC 2 notable 
Chloris chloris Verdier d'Europe  LC VU 2 notable 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  LC VU 2 notable 
Anas clypeata  Canard souchet  CR LC 2 notable 
Bubulcus ibis Héron garde-boeufs  VU LC 2 notable 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc  EN LC 2 notable 
Falco peregrinus  Faucon pèlerin  EN LC 2 notable 
Larus michahellis  Goéland leucophée  EN LC 2 notable 
Otus scops Petit-duc scops  EN LC 2 notable 
Aegolius funereus Chouette de Tengmalm  CR LC 2 notable 
Apus melba Martinet à ventre blanc  EN LC 2 notable 
Galerida cristata Cochevis huppé  CR LC 2 notable 
Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers  EN LC 2 notable 
Luscinia svecica Gorgebleue à miroir  CR LC 2 notable 
Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs  EN LC 2 notable 
Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle  CR LC 2 notable 
Sylvia hortensis Fauvette orphée  CR LC 2 notable 
Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli  VU LC 2 notable 
Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté  CR LC 2 notable 
Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins  VU LC 2 notable 

 

Huit espèces présentent ainsi un indice de Vulnérabilité de 5 soit un niveau de vulnérabilité considéré 

comme alarmant au niveau régional : la Cigogne noire, le Blongios nain, le Râle des genêts, la 

Bécassine des marais, les sarcelles d’hiver et d’été, le Moineau friquet et le Bruant ortolan. Treize 

espèces ont un indice de Vulnérabilité de 4 soit un niveau de vulnérabilité considéré comme 

préoccupant. 



Evaluation de la liste rouge des oiseaux nicheurs  

9 

2.2. Indice de Responsabilité régionale 
 
Pour les oiseaux nicheurs nous disposons de deux jeux de données comparables sous la forme 
d’inventaires de mailles 10x10km sur une période quasi-équivalente, à savoir l’atlas des oiseaux de 
France métropolitaine sur la période 2005-2012 (ISSA et MULLER, 2016) et l’atlas des oiseaux 
nicheurs de Bourgogne sur la période 2009-2012 (EPOB, à paraître). Nous prendrons donc comme 
unité de surface de référence, le nombre de mailles atlas. Nous avons ainsi : 
 
Valeur attendue (Va) = (nb mailles total atlas Bourgogne / nb mailles total atlas France) x 100 
             = (376 / 5875) x 100 
            = 6,4 
 
Et pour chaque espèce : 
 
Valeur observée (Vo) = (nb mailles  espèce atlas Bourgogne / nb mailles  espèce France) x 100 
 

Tableau 7 : Grille de calcul de l’indice de responsabilité 

 

Si Vo :  

Indice de 

responsabilité 

(IR) 

Va = 6,4 < 6,4 1 

2Va = 12,8 [6,4-12,8[ 2 

4Va = 25,6 [12,8-25,6[ 3 

6Va = 38,4 [25,6 – 38,4[ 4 

  ≥38,4 5 

 

Le tableau 8 figure les 15 espèces pour lesquelles la Bourgogne a au minimum un niveau de 

responsabilité significatif, soit un indice de responsabilité au moins égal à 3. 

 

Tableau 8 : Classement des espèces d’oiseaux nicheurs de Bourgogne selon leur indice de Responsabilité 

Nom scientifique Nom commun 
nbr mailles 
Bourgogne 

nbr mailles 
France Vo 

indice de 
responsabilité 

Picus canus  Pic cendré  134 523 25,6 4 

Ciconia nigra Cigogne noire  24 103 23,3 3 

Sternula albifrons Sterne naine  25 126 19,8 3 

Pernis apivorus Bondrée apivore  299 1707 17,5 3 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse  134 770 17,4 3 

Numenius arquata Courlis cendré  75 484 15,5 3 

Aquila pennata Aigle botté  83 577 14,4 3 

Dendrocopos medius Pic mar  285 2017 14,1 3 

Netta rufina Nette rousse 32 229 14,0 3 

Motacilla flava Bergeronnette printanière  303 2249 13,5 3 

Motacilla cinerea  Bergeronnette des ruisseaux  281 2095 13,4 3 

Riparia riparia Hirondelle de rivage  124 934 13,3 3 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux  330 2491 13,2 3 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux  175 1358 12,9 3 

Aythya ferina Fuligule milouin  80 624 12,8 3 

 

La Bourgogne a un niveau de responsabilité forte pour une seule espèce : le Pic cendré. Elle a un 

niveau de responsabilité significatif pour 14 espèces et un niveau modéré pour 96 espèces. 
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2.3.  Priorités de conservation 
 
Le croisement des indices de vulnérabilité et de responsabilité nous donne les notes permettant de 
définir les priorités de conservation pour chaque espèce. Le tableau 9 figure les 57 espèces d’oiseaux 
nicheurs à enjeux de conservation en Bourgogne, de niveau de priorité au moins égal à 2. 
 
Tableau 9 : Liste hiérarchisée des espèces d’oiseaux nicheurs prioritaires pour la conservation en Bourgogne 

Nom scientifique Nom commun IV IR note catégorie 
Priorité de 

conservation 

Ciconia nigra Cigogne noire  5 3 15 4 Très élevée 

Aythya ferina Fuligule milouin  4 3 12 4 Très élevée 
Numenius arquata Courlis cendré  4 3 12 4 Très élevée 
Picus canus  Pic cendré  3 4 12 4 Très élevée 
Ixobrychus minutus Blongios nain  5 2 10 4 Très élevée 
Crex crex Râle des genêts  5 2 10 4 Très élevée 
Gallinago gallinago Bécassine des marais  5 2 10 4 Très élevée 
Aquila pennata Aigle botté  3 3 9 3 Elevée 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse  3 3 9 3 Elevée 
Milvus milvus Milan royal  4 2 8 3 Elevée 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois  4 2 8 3 Elevée 
Anthus pratensis Pipit farlouse  4 2 8 3 Elevée 
Saxicola rubetra Tarier des prés  4 2 8 3 Elevée 
Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde  4 2 8 3 Elevée 
Poecile montanus Mésange boréale  4 2 8 3 Elevée 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant  4 2 8 3 Elevée 
Emberiza citrinella Bruant jaune  4 2 8 3 Elevée 
Netta rufina Nette rousse 2 3 6 3 Elevée 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris  3 2 6 3 Elevée 
Circus pygargus Busard cendré  3 2 6 3 Elevée 
Vanellus vanellus Vanneau huppé  3 2 6 3 Elevée 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette  3 2 6 3 Elevée 
Sternula albifrons Sterne naine  2 3 6 3 Elevée 
Alauda arvensis Alouette des champs  3 2 6 3 Elevée 
Hirundo rustica Hirondelle rustique  3 2 6 3 Elevée 
Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre  3 2 6 3 Elevée 
Sylvia borin Fauvette des jardins  3 2 6 3 Elevée 
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis  3 2 6 3 Elevée 
Anas crecca  Sarcelle d'hiver  5 1 5 3 Elevée 
Anas querquedula  Sarcelle d'été  5 1 5 3 Elevée 
Passer montanus Moineau friquet  5 1 5 3 Elevée 
Emberiza hortulana Bruant ortolan  5 1 5 3 Elevée 
Anas strepera  Canard chipeau  2 2 4 2 Modérée 

Aythya fuligula Fuligule morillon  2 2 4 2 Modérée 
Phalacrocorax carbo Grand cormoran 2 2 4 2 Modérée 
Egretta garzetta Aigrette garzette  2 2 4 2 Modérée 
Ardea purpurea Héron pourpré  2 2 4 2 Modérée 
Circus aeruginosus Busard des roseaux  4 1 4 2 Modérée 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin  2 2 4 2 Modérée 
Burhinus oedicnemus Oedicnème criard  2 2 4 2 Modérée 
Scolopax rusticola Bécasse des bois  2 2 4 2 Modérée 
Sterna hirundo Sterne pierregarin  2 2 4 2 Modérée 
Dendrocopos minor Pic épeichette  2 2 4 2 Modérée 
Lullula arborea Alouette lulu  2 2 4 2 Modérée 
Turdus pilaris Grive litorne  2 2 4 2 Modérée 
Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale  4 1 4 2 Modérée 
Chloris chloris Verdier d'Europe  2 2 4 2 Modérée 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  2 2 4 2 Modérée 
Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux  4 1 4 2 Modérée 
Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux  1 3 3 2 Modérée 
Pernis apivorus Bondrée apivore  1 3 3 2 Modérée 
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Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse  3 1 3 2 Modérée 
Dendrocopos medius Pic mar  1 3 3 2 Modérée 
Riparia riparia Hirondelle de rivage  1 3 3 2 Modérée 
Motacilla flava Bergeronnette printanière  1 3 3 2 Modérée 
Motacilla cinerea  Bergeronnette des ruisseaux  1 3 3 2 Modérée 
Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux  1 3 3 2 Modérée 

 

Au final, 7 espèces d’oiseaux nicheurs présentent une 

priorité de conservation très élevée en Bourgogne : la 

Cigogne noire, le Fuligule milouin, le Courlis cendré, le Pic 

cendré, le Blongios nain, le Râle des genêts et la Bécassine 

des marais. Suivent 23 espèces dont la priorité de 

conservation est très élevée et enfin 24 espèces de priorité 

de conservation modérée. 

 

 

 

2.4. Priorités de connaissances 
 
En Bourgogne, 16 espèces d’oiseaux nicheurs sont classées en catégorie DD sur la liste rouge.  Par 
croisement avec la liste rouge nationale, on obtient une hiérarchisation des niveaux de priorité de 
connaissances pour ces espèces (Tableau 10). 
 
Tableau 10 : Liste hiérarchisée des espèces d’oiseaux nicheurs prioritaires pour la connaissance en Bourgogne 

Nom scientifique Nom commun 
Catégorie 

Liste rouge 
Bourgogne 

Catégorie 
Liste rouge 

France  

Priorités de 
connaissance 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe  DD VU 4 

Serinus serinus Serin cini  DD VU 4 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine  DD VU 4 

Rallus aquaticus Râle d'eau  DD NT 2 

Apus apus Martinet noir  DD NT 2 

Locustella naevia Locustelle tachetée  DD NT 2 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur  DD NT 2 

Muscicapa striata Gobemouche gris  DD NT 2 

Alectoris rufa Perdrix rouge  DD LC 1 

Perdix perdix Perdrix grise  DD LC 1 

Coturnix coturnix Caille des blés  DD LC 1 

Columba oenas Pigeon colombin  DD LC 1 

Jynx torquilla Torcol fourmilier  DD LC 1 

Erithacus rubecula Rougegorge familier  DD LC 1 

Sylvia curruca Fauvette babillarde  DD LC 1 

Periparus ater Mésange noire  DD LC 1 

  

Photo : Ludovic Jouve 
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Il en ressort que 3 espèces ont une priorité de connaissance 

maximale : le Martin-pêcheur d’Europe, le Serin cini et le Bouvreuil 

pivoine.  Les 5 espèces suivantes ont une priorité de connaissance de 

niveau 2 : le Râle d’eau, le Martinet noir, la Locustelle tachetée, le 

Pouillot siffleur et le Gobemouche gris. Il est déterminant de 

connaître les causes de ce manque actuel de connaissance pour ces 

8 espèces afin de définir des pistes d’actions en termes 

d’amélioration de ces connaissances et de futures stratégies de 

conservation, le cas échéant.  

 

 

 

 

CONCLUSION 

L’identification des espèces à enjeux à partir de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne et 

de la mise en perspective avec l’échelle nationale a permis de mettre en évidence les espèces 

nécessitant des mesures ou pour le moins une vigilance particulière à l’échelle de la Bourgogne. Le 

présent travail n’est qu’une première étape dans la définition des priorités d’action et des stratégies 

de conservation de l’avifaune nicheuse à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Un travail 

similaire devra en effet être accompli, soit à l’échelle de la Franche-Comté à partir de la nouvelle liste 

rouge des oiseaux de Franche-Comté en cours de finition, soit  plus logiquement, directement à 

partir d’une liste rouge des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté qu’il nous reste à construire à 

partir des deux listes qui seront bientôt à notre disposition. 

Il restera ensuite à prendre en considération des critères complémentaires pour structurer les 

actions tels que les types de menaces, les habitats des espèces, leur rareté au niveau régional, les 

éventuelles mesures déjà prises pour leur conservation ainsi que leurs statuts réglementaires. 

Nous serons alors en mesure d’apporter des éléments concrets et objectifs permettant d’orienter les 

politiques publiques de préservation de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. 

  

Photo : Marcel Dumas 
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