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Résumé
Le SOS oiseaux est un volet coordonné par l'EPOB d'un programme plus large, le SOS Nature. Il a été
mis en place en 2012 afin avant tout de répondre aux sollicitations des particuliers et des collectivités
sur les problématiques de cohabitation avec l'homme et de venir en aide aux oiseaux blessés.
L’objectif principal de ce SOS est de centraliser les actions réalisées par les 5 associations membres
de la fédération régionale, mais aussi de mettre en place une réflexion commune permettant
d’améliorer l’efficacité du SOS en Bourgogne et de trouver des solutions pour limiter l’impact des
infrastructures sur les espèces et améliorer la cohabitation à l’échelle régionale.
328 SOS ont concerné les oiseaux en 2016, soit une légère baisse par rapport à 2015 (366) mais
toujours nettement supérieur aux années précédentes (217 en 2014 et 243 en 2013). La majorité
d'entre eux concerne toujours les "oiseaux blessés" et plus spécifiquement les "jeunes tombés du
nid".
Des actions de sensibilisation spécifiques aux hirondelles et martinets voient le jour, avec
notamment le lancement d'une nouvelle enquête sur l'Hirondelle de fenêtre en 2016 et différentes
animations.

Mots-clés
SOS Oiseaux/ Anthropophile / oiseaux blessés / cohabitation avec l’homme / hirondelles et martinet
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Introduction
Le SOS Nature est un programme d'actions regroupant différents volets dont le SOS «chauvessouris » (créé en 1995 par le Parc naturel régional du Morvan afin de répondre aux problématiques
de cohabitation en milieu bâti avec l’Homme) et le SOS oiseaux. Ce programme a pour but de
répondre aux sollicitations des particuliers et collectivités concernant la faune blessée et la
cohabitation, mais aussi de trouver des solutions en amont pour limiter l’impact des activités
humaines sur la faune et ses habitats. Il a également pour vocation de rassembler les différentes
structures participant au SOS ou mettant en place des initiatives liées à ces problématiques et
d’organiser les actions à l’échelle régionale.
Concernant les oiseaux, ces actions sont coordonnées par l'EPOB depuis 2012.
Les objectifs généraux du SOS oiseaux sont :
•

d'apporter une réponse aux sollicitations des particuliers et collectivités

•

d'apporter une aide aux oiseaux blessés

•

de sensibiliser tous les publics afin d’améliorer la cohabitation

•

de soutenir les initiatives favorisant l’accueil de l’avifaune

•

de limiter et de prévenir les impacts et la destruction d’espèces et de leur habitat

•

de définir des indicateurs pouvant être en mesure d’estimer l’évolution des espèces
anthropophiles

La suite des résultats des actions de ce programme débutées en 2012 ainsi que les nouvelles actions
mises en place sont présentées dans ce rapport.

1. Organisation du SOS oiseaux
Organisation en Bourgogne
L’organisation du SOS oiseaux en Bourgogne est exposée dans le rapport 2012 (DETROIT 2013).

Groupe de travail et réunions
Le groupe de travail s’est réuni le 25 octobre 2016 à Saint-Brisson (58). Un premier bilan des actions
faites en 2016 a été réalisé (sollicitations SOS, enquête Hirondelles - Martinets, fiches SOS réalisées,
module de saisie SOS en ligne) et les actions à mener en 2017 ont été abordées (poursuite des fiches
SOS , enquête martinet..).Outils
Comme les années précédentes, un certain nombre d'informations relatives à chacun des SOS
oiseaux de 2016 a été renseigné par les associations de l'EPOB et centralisé en ligne sur le dokuwiki
créé par l'EPOB.

2

SOS Nature - volet oiseaux : bilan 2016
Tous les SOS ont fait l'objet d'un relevé sur la base régionale oiseaux de l'EPOB, la BBF.
Un module de saisie en ligne est entré en fonction fin 2016 sur le site internet www.bourgognenature.fr. Les champs du module reprennent l'ensemble des informations nécessaires au suivis et au
traitement des SOS. Les sollicitations SOS de 2017 seront désormais directement saisies sur ce
module en ligne. L'intérêt de ce module est de faciliter l'intégration des sollicitations dans la base
régionale oiseaux de l'EPOB. (Annexe 1 : masque de saisie du module SOS). Le module est limité par
des droits d'accès aux chargés d'études ou bénévoles qui s'occupent du traitement des SOS dans
chaque structure composant l'EPOB.
Les résultats pour ce bilan concernent les SOS traités sur l'année 2016 complète.

Nombre et répartition spatiale et temporelle
a. Nombre de SOS Oiseaux
328 SOS ont concerné les oiseaux en 2016, soit une légère baisse par rapport à 2015 (366) mais
toujours nettement supérieur aux années précédentes (217 en 2014 et 243 en 2013).
La grande majorité des SOS provient de la Bourgogne. 18 sont extérieurs à la région (5,5% des SOS)
soit environ deux fois plus qu'en 2015 et proviennent de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de
l'Aube, du Loiret, du Jura, du Nord et de la Seine-et-Marne. 7 sollicitations n'ont pas été localisées.
Côte-d'Or : 159 SOS, soit 49% du nombre total de SOS oiseaux, sont localisés sur ce département.
Les SOS restants sont répartis sur l'Yonne (74), la Saône-et-Loire (48) et la Nièvre (22).

b. Répartition des SOS oiseaux à l’intérieur de la Bourgogne
173 communes ont été concernées par au moins 1 SOS en 2016. Mis à part la Nièvre, la couverture
de la région est relativement homogène (Carte 1).
Côte-d'Or : 76 communes ont fait l'objet de SOS sur ce département. Celle totalisant le plus grand
nombre est Dijon avec 49 SOS.

c. Temps consacré aux SOS
Le temps consacré pour l'ensemble des SOS (Bourgogne et hors Bourgogne) en 2016 est plus de 116
heures. Pour la Bourgogne, c'est en Côte-d'Or que le temps consacré aux SOS est le plus important
avec plus de 43 heures cumulées (Graphique 1). Ce total comprend le temps de réponse aux
sollicitations par téléphone et par mail, mais aussi le temps consacré aux premiers soins et transferts
des oiseaux blessés vers les centres de sauvegarde ainsi que les déplacements pour des diagnostics
et conseils d'aménagement, ou encore les relais vers d'autres structures. C'est le cas de l'ONCFS, que
le réseau SOS fait intervenir en cas d'alerte de destruction d'espèce ou de nid (pour les hirondelles
par exemple).
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Carte 1 : Répartition des SOS oiseaux en Bourgogne pour l'année 2016 (source BBF 2016)
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Graphique 1 : Ratio entre le nombre de SOS et le temps total passé par département

d. Phénologie des sollicitations
Le pic d'activité pour les SOS est encore en été, en particulier au mois de juillet (Graphique 2). Les
"jeunes tombés du nid", mais aussi les problématiques de cohabitation et les alertes de destruction
de nids d'hirondelles interviennent en effet principalement à cette période.

Graphique 2 : Evolution du nombre de SOS Oiseaux au cours de l'année 2016

5

SOS Nature - volet oiseaux : bilan 2016

Types de sollicitations
Les proportions restent globalement les mêmes que les années précédentes, avec une large majorité
de SOS concernant les oiseaux "blessés" (Graphique 3).

Graphique 3 : Différents types de sollicitations et proportions en 2016

« Oiseaux blessés »
a. Les causes
Pour les cas identifiés, 35% des SOS (82) ayant pour objet les oiseaux blessés concernent les jeunes
tombés du nid. Cette cause reste de loin la plus majoritaire parmi celles identifiées en 2016 malgré
une diminution par rapport en 2015 (50% des SOS oiseaux blessés). Les autres causes sont les voies
de communication (collision dans 7% des cas identifiés), la faune domestique (prédation par le chat
domestique principalement), les structures pièges (cheminées), la collision avec les zones vitrées, le
piégeage et les autres causes (d'origine naturelle pour la plupart, comme les maladies).

b. Les espèces concernées
Parmi les passereaux, les plus nombreux au sein du SOS "oiseaux blessés", les martinets, les
moineaux domestiques, les hirondelles et corvidés ressortent comme groupes les plus redondants.
Les rapaces diurnes et nocturnes font également partie des groupes les plus représentés.
Les espèces concernées pour la problématique "jeune tombé du nid" en 2016 sont présentées dans
le Tableau 1. Le Martinet noir ressort logiquement en première position.
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Les conditions défavorables pour la reproduction de la majorité des espèces anthropophiles en 2016
expliquent la diminution du nombre de cas "jeune tombé du nid" en 2016 par rapport à 2015. En
effet, les conditions météorologiques (printemps pluvieux) et la raréfaction des ressources
alimentaires (insectes et micromammifères) pendant cette période ont eu un effet néfaste sur la
réussite des nichées.
Tableau 1 : Espèces concernées pour les SOS "jeunes tombés du nid" en 2016

Martinet noir
Moineau domestique
Merle noir
Faucon crécerelle
Oiseaux
Pinson des arbres
Effraie des clochers
Hirondelle de fenêtre
Pie bavarde
Hibou moyen-duc
Tourterelle turque
Corneille noire
Hirondelle sp.
Mésange charbonnière
Pigeon biset domestique
Chouette hulotte
Corbeau freux
Corvidé sp.
Epervier d'Europe
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Martin-pêcheur d'Europe
Mésange bleue
Passereau sp.
Pic vert
Pigeon ramier

15
8
7
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

c. Les mesures et solutions
Les conseils varient selon les cas de figure. De nombreux SOS sont directement redirigés vers les
centres de soin (Centre Athenas et Centre de Sauvegarde des Oiseaux Sauvages de l'Yonne). Dans
tous les cas un maximum d'informations est demandé pour donner la réponse la plus adéquate
(structure à contacter selon la localisation, l'espèce et le type de dommage). Les structures du réseau
SOS jouent également dans une partie des cas le rôle d'intermédiaire entre la personne à l'origine du
SOS et le centre de soins et prennent en charge les premiers soins et le transfert.
Des interventions sont chaque année réalisées auprès d'EDF pour neutraliser les structures en cas
d'électrocution et des conseils sont donnés pour limiter l'impact pour les cas de collisions avec les
vitres par exemple.
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Cohabitation
Les problèmes de cohabitation recensés en 2016 concernent :
- des nuisances liées aux fientes (hirondelles, Chouette chevêche, Moineau domestique)
- des nuisances sonores liées aux rapaces nocturnes (Effraie des clochers)
- lieux d'installation d'oiseaux nicheurs non appropriés (Pigeons, Rougequeue, Tourterelles)

Alertes espèces
34 alertes ont été données en 2016 sur la destruction ou le dérangement d'espèces ou de leurs
habitats. 25% concernent les hirondelles avec une majorité de cas de destruction de nids
d'Hirondelle de fenêtre (8 communes concernées). Des dossiers de préconisations ont été réalisés
par l'AOMSL suite à la destruction dans le cadre de travaux de rénovation d'un bâtiment de Louhans.
Des mesures compensatoires avec pose de nichoirs ont ainsi été intégrées à ces dossiers. Les alertes
sont par ailleurs relayées à l'ONCFS qui intervient pour les aspects réglementaires.

Aménagements en faveur de la faune
Plusieurs aménagements en faveur de l'accueil de l'avifaune ont été réalisés en 2016. Pour certains, il
s'agit de mise en œuvre de mesures compensatoires en vue de la réalisation de travaux sur des
bâtiments occupés. C'est le cas à la Résidence « Rives de Saône » à Chalon-sur-Saône, où 127 nichoirs
à hirondelles, fabriqués par l’AOMSL, ont été posés comme mesures compensatoires à la destruction
de nids d’hirondelles lors de travaux de rénovation. L’AOMSL a également contribué à la pose de 3
nichoirs à martinet à ventre blanc, en collaboration avec l’OPAC, sur 3 tours de la ZUP, toujours à
Chalon-sur-Saône.

Espèces domestiques
24 cas d'appels pour des espèces domestiques sont signalés en 2016. Ils concernent les pigeons
domestiques dans 80% des cas, mais aussi des perroquets (1 cas) et perruches à collier (3 cas). A
noter que les observations de Perruche à collier ont été enregistrés tous dans l'Yonne en 2016. Cette
espèce, encore très peu observée en Bourgogne jusqu'à une période récente, montre une
progression ces dernières années avec des observations qui ne se limitent plus aux agglomérations.
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2. Tendances d'évolution des espèces anthropophiles
Rédacteur de cette partie : Samy MEZANI (AOMSL)

Depuis le lancement du "SOS Oiseaux" en 2012, les tendances d'évolution pour 13 espèces dites
"anthropophiles" sont données chaque année à partir des analyses statistiques issues du programme
STOC conduit en Bourgogne (MEZANI, 2016).
Liste des 13 espèces anthropophiles :
Chardonneret élégant, Choucas des tours, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet noir,
Moineau domestique, Moineau friquet, Pie bavarde, Rougequeue à front blanc, Rougequeue noir,
Serin cini, Tourterelle turque, Verdier d'Europe.
Plusieurs espèces sont coloniales ou grégaires, et sont de fait difficiles à évaluer avec le protocole du
STOC-EPS : Choucas des tours, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet noir, Moineau
domestique.
Nous présentons néanmoins leurs résultats du fait des résultats significatifs déduits de l'analyse
statistique des données.
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5 espèces sont en déclin
La tendance la plus préoccupante reste le fort déclin du Martinet noir (-78% entre 2002 et 2016).
Strictement cavicole en milieu urbain, il pâtit des rénovations de façades anciennes et de la rareté
des trous offerts dans les habitations récentes.
La situation est légèrement moins catastrophique pour l'Hirondelle rustique, le Chardonneret
élégant, le Serin cini et le Verdier d'Europe, mais leur déclin reste de l'ordre de 50% en moins de 15
ans ! Pour l'Hirondelle rustique, la fermeture et la rénovation des granges et garages, accompagnée
de la raréfaction des insectes (abandon local de l'élevage, produits insecticides) sont les deux
facteurs responsables. Pour les trois fringilles, la diminution des graines due à l'emploi systématique
de produits herbicides est certainement la cause de leur déclin en milieu périurbain ou rural. La
disponibilité en arbustes ou en arbres favorables à la nidification ne semble pas se réduire.

Figure 1 : tendances des 5 espèces anthropophiles en baisse issues des analyses STOC-EPS (période 2002-2016)
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5 espèces sont jugées stables
La population d'Hirondelles de fenêtre apparaît globalement stable, si l'on en croit les résultats de ce
protocole. Des diminutions locales, constatées par des comptages systématiques de nids, sont
pourtant signalées dans certaines villes comme Chalon-sur-Saône. La destruction volontaire de leurs
nids pour des raisons (critiquables) de salubrité est un fléau et menace à moyen terme nos
populations nicheuses.
La Tourterelle turque, en augmentation jusqu'en 2012, marque le pas depuis, pour revenir à ses
effectifs de 2002.
Le Choucas des tours, la Pie bavarde et le Rougequeue noir montrent quelques fluctuations mais
gardent des effectifs semblables d'année en année.

Figure 2:tendances des 5 espèces anthropophiles stables issues des analyses STOC-EPS (période 2002-2016)
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3 espèces sont en augmentation
La surprise provient du Moineau domestique qui montre une augmentation modérée de +17%
depuis 2002, alors qu'on considérait jusqu'à maintenant qu'il suivait le même déclin qu'ailleurs en
France ou en Europe. Une nette augmentation des effectifs d'agrégats a été notée localement en
2016.
Le Pigeon biset, dont les populations sont aujourd'hui entièrement "domestiques", poursuit sa forte
augmentation (+11%) et domine dans les centres urbains et les bourgs.
Quant au Rougequeue à front blanc, en forte augmentation de 126% en 14 ans, il est moins
dépendant des cavités offertes par le milieu bâti, bien qu'il soit fréquent autour des villages. Il
recherche aussi les cavités d'arbres pour se reproduire.

Figure 3 : tendances des 3 espèces anthropophiles en augmentation issues des analyses STOC-EPS (période 2002-2016)

On pourrait citer aussi le cas du Faucon crécerelle, qui niche régulièrement dans des trous de murs,
mais aussi dans les falaises, carrières et arbres isolés, et qui semble se stabiliser malgré de fortes
variations interannuelles dues aux cycles de pullulation des campagnols.
Le Corbeau freux, bien qu'indirectement lié à l'Homme, mérite d'être examiné car ses colonies sont
nombreuses autour des agglomérations dans les allées de platanes, ou les plantations de peupliers.
Non liés aux milieux bâtis, ils sont proches des hommes et occasionnent parfois des problèmes de
cohabitation. Ils sont de ce fait activement détruits lors de la période de nidification. Le programme
STOC met en lumière une diminution marquée de leurs effectifs (-21% depuis 2002), qu'il faudrait
confirmer à l'avenir.
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Figure 4 tendances du Faucon crécerelle et du Corbeau freux issues des analyses STOC-EPS (période 2002-2016)

MEZANI S. (2016). Programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne : bilan 20022016. Rapport EPOB. 30 p. + annexes.

3. Communication
L’un des principaux objectifs du SOS Nature est de sensibiliser le grand public et les collectivités à ces
problématiques et par conséquent de diffuser le plus largement possible les actions réalisées dans le
cadre du SOS. Faire connaître le SOS et ses recommandations contribuent ainsi à atteindre les
premiers objectifs, d’apporter une aide la plus efficace possible aux espèces impactées par les
activités humaines, mais aussi de réduire leur impact en amont.

Mise à disposition des informations sur le site Bourgogne Nature
La rédaction de fiches techniques SOS sur les oiseaux anthropophiles, sur des problématiques de
cohabitation et sur des conseils pour mieux accueillir les oiseaux s'est poursuivi en 2016.
Neuf fiches sont rédigées fin 2016: Hirondelles rustique et fenêtre, martinet, collisions vitres, les
nichoirs, chevêche, pigeon biset, électrocution, les mangeoires (voir exemples Annexe 2).
Sous forme de pdf interactifs, ces fiches sont téléchargeables sur le nouveau site www.bourgognenature.fr / SOS NATURE / SOS OISEAUX / Documents à télécharger. "Interactifs" signifie que des liens
dans le pdf renvoient sur des compléments (sites internet, coordonnées de structures..) pour aller
plus loin sur la thématique abordé par la fiche. Ces fiches sont également distribuées ponctuellement
lors d'animation, de tenu de stand.
Quatorze autres fiches SOS sont prévues en 2017: Effraie des clochers, Corbeau freux, les arbres et
oiseaux, les Pics, les poteaux creux et cheminée, la Pie, les salissures, les façades, les jeunes tombés
du nid, les toitures, l'aménagement des dépendances, la prédation du chat domestique, le Choucas
des tours et le Faucon crécerelle.
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Presse
En 2016, chacune des fiches technique SOS réalisées a fait l'objet d'une question de nature qui est
parue dans trois journaux les dimanches (Bien public, Journal de Saône-et-Loire et Journal du Centre)
(voir exemples Annexe 3).

4. Projet sur les hirondelles et martinets
Différentes actions ont été menées en 2016 sur les hirondelles par les associations du réseau SOS.
- la réalisation d'une nouvelle enquête sur l'Hirondelle de fenêtre, 5 ans après celle de 2011 menée
par l'EPOB. Le principe est le même qu'en 2011 : un appel général est fait par l'EPOB et relayé par les
associations à leurs bénévoles. Un bilan a pu ainsi être réalisé sur les 2 années.
Le Martinet noir a été ajouté dans la fiche de recensement pour avoir au minimum la connaissance
des sites où il se reproduit (difficulté de réaliser un comptage pour cette espèce dont les nids ne sont
pas visibles).
245 communes ont été prospectées au moins partiellement en 2011. L'objectif était de cibler les
mêmes communes, avec une priorité pour les communes avec le plus grand nombre de nids. Un
appel à bénévoles a été envoyé début 2016.
Un courrier accompagné de la plaquette a été envoyé début 2016 pour annoncer l'enquête aux
communes concernées. Un autre courrier de retour post enquête donnera les résultats.

Les résultats de l'enquête hirondelles de fenêtre en 2016 font l'objet d'un rapport d'étude séparé

- des interventions pour prévenir ou compenser les destructions de nids (voir paragraphes
Cohabitation et Alertes espèces)
- Suite à la formation pour la construction de nichoirs à hirondelles aux membres SOS, réalisée par
Daniel Bourget de l'association APNEB en 2015, des animations pour les scolaires et le grand public
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ont été menées en 2016.
Les animations ateliers nichoirs se présentent sous le format d'une conférence qui présente
l'écologie de ces espèces, les problématiques de cohabitation, ainsi que les conseils pour mieux les
accueillir. Cette présentation est suivie de travaux pratiques où chaque participant fabrique son
nichoir et le ramène ensuite chez lui pour pouvoir accueillir les hirondelles une fois le nichoir mis en
place.
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A Saint-Brisson, le 20 février 2016

A Saint-Brisson, le 01octobre 2016 lors de la fête de l'Automne du Parc naturel régional du Morvan
où deux ateliers ont été proposés (photo Cécile Détroit)

Environ une quarantaine de personnes (adultes et enfants) ont construit ainsi leur nichoir avec une
volonté de le mettre chez eux pour favoriser l'accueil des hirondelles.
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- d'autres animations ont été proposées sous le format d'une conférence suivi d'une sortie comptage
de nids d'hirondelles dans la commune


Le 6 juin 2016 à Avallon (photo Céline Houde)



le 6 juillet 2016 à Saint-Honoré-les-bains (photos de Vanessa Damianthe et Alain Millot)
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le 18 novembre 2016. Conférence sur les hirondelles sous titré en langue des signes à
Alligny-en-Morvan (photo Céline Houde)
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5. Évaluation du programme et perspectives
Globalement les points forts de ce programme restent les mêmes :
- L'organisation interne EPOB du SOS Oiseaux est en place et le réseau fonctionne au sein du
programme SOS Nature.
- Comme pour toutes les données du SOS Nature, celles du SOS Oiseaux sont centralisées dans la
Bourgogne Base Fauna.
- Les bilans réalisés depuis 2012 permettent de passer en revue les différents cas de figure traités au
sein de SOS et de cibler certaines problématiques.
- Le travail d'amélioration de l'intégration des données à la BBF s'est poursuivi par la mise en place
d'un nouvel outil de saisie en ligne disponible permettant l'intégration plus directe des informations
à la BBF.
- L'interconnexion de ce programme avec d'autres actions de l'EPOB et du SOS Nature est un atout
pour enrichir les résultats et donne des perspectives d'actions plus importantes.
- Le travail d'accessibilité de l'information se poursuit par la mise en ligne des contenus sur la
rubrique SOS NATURE / SOS Oiseaux du site www.bourgogne-nature.fr.
- Les actions de sensibilisation pour prévenir les problèmes de cohabitation sont également en cours
de mise en place par le biais d'outil de sensibilisation (actions hirondelles et martinets).
- Les outils de communication mis en place semblent contribuer à l'amélioration de l'identification du
réseau comme le montre le nombre croissant de SOS.
- La communication autour des outils SOS (plaquette hirondelles, fiches techniques) s'est amélioré à
travers notamment les questions de nature qui font la promotion des fiches techniques SOS le
dimanche dans trois journaux départementaux de la région Bourgogne (Bien public, Journal de
Saône-et-Loire et Journal du Centre).
Il reste toutefois des améliorations pour que ce réseau soit le plus efficace possible :
- L'organisation avec les différentes structures intervenant dans le SOS (DREAL, ONCFS...) reste à
conforter.
- Les retours des centres de soin manquent toujours pour évaluer l'efficacité des actions. Le Centre
Athenas publie cependant annuellement un bilan des accueils et du devenir des animaux soignés :
http://www.athenas.fr/event-view/assemblee-generale-2017/
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Conclusion
Comme pour les autres volets du SOS Nature, le nombre de sollicitations du SOS oiseaux augmente
d'année en année en lien avec une meilleure organisation et une meilleure identification des
structures. Outre son rôle de réponse et conseils aux sollicitations, le SOS se poursuit en 2016 vers
des actions de sensibilisation sur les problématiques identifiées, en particulier sur les hirondelles et
martinet.
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Annexes
Annexe 1: Masque de saisie du module SOS (www.bourgogne-nature.fr / SOS Nature)
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Annexe 2 : Exemples de fiches techniques interactives
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Annexe 3 : Articles de presse sur les hirondelles et martinet (Magazine du parc, Bien Public et Journal de Saône-et-Loire)
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