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Contexte général 

 
Le Conservatoire d’espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA) est en charge de la gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) des jasseries de Colleigne située sur la commune de 
Sauvain dans la Loire.  
Dans le cadre du plan de gestion 2012 – 2016, le CEN RA souhaite acquérir des 
connaissances sur des groupes taxonomiques ou sur des secteurs de la Réserve peu étudiés. En 
ce qui concerne l’année 2014, la LPO Loire a été missionnée pour réaliser : 
- un inventaire des oiseaux forestiers de la RNR. 
- un inventaire des oiseaux de la zone subalpine de la RNR. 
- renouveler le suivi des oiseaux de la RNR (IPA et IKA déjà réalisés en 2005 et 2010). 
 
Le CEN RA souhaite également évaluer l’impact des mesures agro-environnementales mises 
en place sur le cortège avifaunistique et notamment les espèces nichant au sol (Action SE22). 
L’objectif est de réaliser un suivi permettant de collecter à la fois des données quantitatives 
(nombre de territoires) et qualitatives (réussite de la nidification et phénologie de la 
reproduction) afin de croiser ces informations avec les données liées aux pratiques de 
pâturage ou de fauche existantes. Ainsi, comme en 2012, la LPO Loire a été missionnée pour 
réaliser 2 quadrats sur la zone d’étude. 
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Le territoire d’étude 

 
La Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne est située sur la commune de 
Sauvain dans la Loire et s’étage entre 1300 et 1600 mètres d’altitude. Cette Réserve est 
constituée d’une mosaïque de milieux ouverts d’altitude : landes, pelouses, prairies et 
tourbières. Le site est remarquable pour sa richesse floristique et ses anciennes fermes 
d’estive, les jasseries. 
  
Issu d’une réserve naturelle volontaire de 56 hectares née dans les années 80, ce site a été 
classé en réserve naturelle régionale en 2009. Un nouveau règlement a été adopté et sa surface 
s’est étendue à 285 hectares. 
 
La Région Rhône-Alpes a confié la gestion de la réserve au Conservatoire d’espaces Naturels 
de Rhône-Alpes. Ce dernier mène, en partenariat avec la commune, le Conseil départemental 
de la Loire et les propriétaires concernés des actions visant à restaurer, entretenir et valoriser 
la mosaïque de milieux naturels en passant essentiellement par l’accompagnement des 
agriculteurs volontaires dans la gestion pastorale de leurs parcelles ainsi qu’à coordonner 
l’ensemble des études destinées à l’amélioration des connaissances naturalistes sur la Réserve. 
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Figure n°1 : Localisation de la RNR de Colleigne dans le département de la Loire. Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Inventaire des oiseaux forestiers de la RNR des Jasseries de 

Colleigne 

Chevêchette d’Europe. Photo : André Habig (LPO Loire) 

Observations : Bertrand Tranchand (LPO Loire) et Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
 
Rédaction : Bertrand Tranchand (LPO Loire) et Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
 
Relecture : Emmanuel Véricel (LPO Loire), Nicolas Lorenzini (LPO Loire), Bertrand Tranchand (LPO 
Loire) et Sébastien Teyssier (LPO Loire. 
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Contexte de l’étude 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la RNR des jasseries de Colleigne, le 
CEN RA souhaite améliorer les connaissances naturalistes sur les milieux forestiers qui ont 
jusqu’alors été peu étudiés sur le territoire de la réserve compte tenu de leur faible superficie. 
Cependant, le CEN RA considère que ces espaces boisés sont susceptibles d’accueillir une 
faune et une flore riches, diversifiées et probablement remarquables car adaptées aux 
conditions climatiques du site. 
 
Initialement il était question d’inventorier les passereaux forestiers, de rechercher la présence 
de la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) et de la Gélinotte des bois (Bonasia 
bonasia). 
 

     
Chouette de Tengmalm. Photo : René Diez (LPO Loire).           Gélinotte des bois Photo : Daniele Occhiato. 
 

Une prospection de la Gélinotte des bois avait été réalisée par la LPO Loire sur différents 
secteurs des Hautes Chaumes en 2006. Malgré l’expérience des observateurs (formés à la 
recherche des indices de présence de l’espèce), aucun indice de présence n’avait été recueilli 
lors de ces deux journées de recherche sur les milieux favorables de la RNR et des milieux 
alentours. Les milieux favorables à l’espèce et les secteurs ayant fait l’objet de mentions 
historiques avaient pourtant été visités. 
 
Aussi, compte tenu des contraintes budgétaires, nous avons préféré nous orienter sur les autres 
inventaires d’autant plus qu’aucune nouvelle observation ne nous est remontée au cours de 
ces dernières années. 
 
De plus, la découverte, fin septembre, de la Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) à 
environ 6 km au nord de la RNR nous a incités à proposer une recherche plus approfondie des 
petites chouettes de montagne. 
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Méthodologie de travail 

 
Pour l’inventaire des passereaux forestiers, nous avons choisi d’utiliser la méthode 
standardisée des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Elle permet de comparer plus 
précisément l’évolution du cortège de passereaux sur des milieux particuliers (zone tourbeuse, 
pelouse subalpine, forêts…). 8 points d’écoute ont été positionnés sur ou à proximité 
immédiate des parcelles de la RNR. Une description succincte de l’habitat a été faite (cf. 
Annexe n°1). Le foncier est particulièrement morcelé, en particulier dans le ravin de Chorsin 
et positionner des points avec la certitude qu’ils soient localisés dans des parcelles de la 
réserve s’est avéré délicat. 
 

 
Figure n°2 : Localisation des IPA forestiers au sein de la RNR des jasseries de Colleigne. Cartographie : Bertrand Tranchand (LPO Loire). 

 
Cette méthode d’inventaire permet un relevé semi quantitatif de l’avifaune. Elle a de 
multiples avantages, notamment d’être reconductible dans le temps et de permettre des 
comparaisons entre l’avifaune des différents points d’écoute. Elle consiste à réaliser des 
points d'écoute de 20 minutes avec 2 passages durant la période de reproduction afin de 
contacter les nicheurs précoces ainsi que les espèces plus tardives. Chaque contact avec un 
individu est noté et on lui attribue un indice. Cet indice est égal à 0,5 pour un oiseau vu ou un 
cri entendu, il est égal à 1 pour un mâle chanteur,  un couple ou une famille. Ensuite, l'indice 
d'abondance pour une espèce est donné par l'indice le plus élevé relevé lors des 2 passages. 
Compte tenu du rayon de détection moyen des oiseaux de 150 m autour du point d’écoute, il 
est important d’espacer les points d’au moins 300 m afin de ne pas contacter les mêmes 
individus sur plusieurs points d’écoute. Si cette distance entre les points ne peut pas être 
respectée (superficie de la zone d’inventaire trop faible) il faut veiller à éviter les doubles 
comptages. 
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En ce qui concerne la prospection des rapaces nocturnes, nous avons employé la technique de 
la repasse qui consiste à diffuser le chant du mâle afin de susciter une réaction des individus 
cantonnés. Sur chacun des points, nous effectuons 2 minutes d’écoute afin de détecter 
d’éventuels chanteurs spontanés avant d’alterner diffusion du chant et écoute. Les deux 
espèces n’ont pas tout à fait les mêmes périodes d’activité et si elles ont toutes deux une 
activité vocale plus intense entre février et avril, la Chevêchette se manifeste également 
beaucoup entre septembre et novembre, période au cours de laquelle elle marque réellement 
son territoire. À cette période l’activité vocale de l’espèce est crépusculaire et s’arrête 
brutalement à la nuit tombée. Il arrive également que la Tengmalm chante à l’automne et nous 
avons également observé qu’elle peut parfois réagir (cris) à la diffusion de la repasse de la 
Chevêchette. Cependant, son activité reste nettement nocturne et, ce, tout au long de l’année. 
 
Au printemps, la Chevêchette d’Europe adopte des mœurs franchement diurnes jusqu’à 
l’émancipation des jeunes vers la fin de l’été. 
 

 
Figure n°3 : Localisation des points de repasse autour de la RNR des jasseries de Colleigne. Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 

Les possibilités de positionner des points d’écoute des petites chouettes de montagne au sein 
même des parcelles de la RNR étaient limitées. Cependant, plusieurs points sont situés à 
proximité et le rayon d’action de ces espèces peut également déborder sur la réserve. 
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Résultats 

IPA 

 
Les passages sur les points n° 1 à 4 ont eu lieu les 28 avril et 03 juin 2014. Pour les points n°5 
à 8, les passages ont été effectués les 29 avril et 05 juin 2014. Les résultats par point sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. La fréquence représente le nombre de points où l’espèce 
a été contactée et l’IPA moyen est la moyenne des indices des points d’écoute. Les espèces 
sont classées en fonction de leur fréquence puis de leur abondance moyenne. L’ensemble des 
résultats a été reporté dans les annexes (cf. Annexe n°2). 
 

Nom espèce Nom latin Point 
1 

Point 
2 

Point 
3 

Point 
4 

Point 
5 

Point 
6 

Point 
7 

Point 
8 

Fréquence IPA 
Moyen 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 3 4 3 3 3 1 3 8 2,875 

Rougegorge familier 
Erithacus 
rubecula 

3 3 3 2 2 3 3 2 8 2,625 

Grive musicienne 
Turdus 

philomelos 
3 3 2 1 2 2 1 

 
7 1,75 

Mésange noire Periparus ater 3 1 3 1 3 2 
 

1 7 1,75 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
2 1 

 
1 1 2 2 1 7 1,25 

Grive draine 
Turdus 

viscivorus 
1 1 2 1 2 1 

 
0,5 7 1,0625 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 
  

2 1 4 3 3 6 1,75 

Roitelet huppé Regulus regulus 1 1 1,5 1 
 

1 
  

5 0,6875 

Merle noir Turdus merula 
    

2 2 1 1 4 0,75 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes  

1 
 

1 2 2 
  

4 0,75 

Coucou gris Cuculus canorus 1 
   

1 
 

1 1 4 0,5 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
0,5 

  
0,5 0,5 0,5 

  
4 0,25 

Grimpereau des bois Certhia familiaris 
 

1 1 
 

1 
   

3 0,375 

Mésange nonnette Poecile palustris 1 
   

2 
   

2 0,375 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus     

1 2 
  

2 0,375 

Pipit des arbres Anthus trivialis 
      

1 1 2 0,25 

Accenteur mouchet 
Prunella 

modularis       
1 

 
1 0,125 

Alouette des champs Alauda arvensis 
      

1 
 

1 0,125 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
     

1 
  

1 0,125 

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
1 

       
1 0,125 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

1 
       

1 0,125 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea 
   

0,5 
    

1 0,0625 

Corneille noire Corvus corone 0,5 
       

1 0,0625 

Nombre d'espèces  14 9 7 11 14 13 10 9  
Figure n°4 : Dates des passages. Réalisation : Bertrand Tranchand (LPO Loire). 

 
 
 
 
Les points 1 et 5 sont ceux où la richesse spécifique est la plus élevée puisque 14 espèces y 
ont été contactées. A l’inverse, le point 3 est le plus pauvre avec seulement 7 espèces 
observées.  Ces valeurs sont particulièrement faibles mais restent en cohérence avec ce qui a 
pu être observé sur d’autres études en forêt de conifères. Ainsi, ce sont en moyenne 10,9 
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espèces par point qui ont été recensées lors de cet inventaire. Pour comparaison, sur 5 IPA 
réalisés en 1998, 2006 et 2011 sur la forêt de Taillard dans le Pilat, la richesse spécifique par 
point a été de 12, 12 puis 13 espèces (Lorenzini, 2011). La valeur atteint 19,4 espèces dans les 
gorges aval de la Loire et dépasse 20 espèces en forêt de Lespinasse. L’altitude et la nature 
du couvert forestier explique la faible diversité spécifique des boisements de la RNR. 
 
Avec un IPA de 2,88 le Pinson des arbres est l’espèce la plus abondante. Il a été contacté sur 
la totalité des points et appartient au cortège des espèces généraliste (ou ubiquiste). 
Contrairement à une espèce spécialiste, il occupe une grande diversité de milieux pour le peu 
que des arbres soit présents. Ainsi, il fréquente tout type de forêts, les bosquets, les haies 
arborées et mêmes les parcs et jardins. L’espèce établit son nid à l’enfourchure d’une branche. 
Le Rougegorge familier, lui aussi observé sur les 8 points, se trouve en seconde position avec 
un IPA de 2,63. Il fait partie des espèces d’affinités forestières. C’est également le cas de la 
Grive musicienne, de la Mésange noire, du Pouillot véloce et de la Grive draine. Ces espèces 
ont toutes été contactées sur 7 des 8 points d’inventaire et sont relativement abondantes. Le 
Roitelet huppé, le Troglodyte mignon, la Mésange nonnette, et le Roitelet triple-bandeau font 
également partie de ce cortège mais sont moins abondants. Soulignons la présence du 
Grimpereau des bois, assez rare dans le département. Cet oiseau fréquente les 
boisements d’altitudes où des arbres de gros diamètres sont présents. Il fait son nid sous 
les écorces décollées, et se nourrit d’invertébrés qu’il trouve en parcourant les troncs. Il 
a été inventorié sur les points 2, 3 et 5 et son IPA moyen est de 0,38. 
La Fauvette à tête noire, espèce ubiquiste, a été notée sur 6 points et son IPA moyen est de 
1,75. Le Merle noir, le Coucou gris, le Geai des chênes, le Pigeon ramier, la Mésange 
charbonnière et la Corneille noire font également partie de ce cortège mais sont moins 
fréquentes et moins abondantes. 
L’Alouette des champs, qui niche au sol dans les milieux ouverts a été entendue depuis le 
point 7 qui est situé assez près des parcs de pâturage. Il en est de même pour le Pipit des 
arbres qui niche lui aussi dans les milieux ouverts mais qui recherche la proximité d’éléments 
structurants (arbres isolés, haies, bosquets). L’Accenteur mouchet, quant à lui, fréquente les 
milieux de transitions tels que les landes, les friches et les accrus forestiers. Il est peu 
abondant et n’a été observé que sur les points 7 et 8. 
Une Bergeronnette des ruisseaux, probablement en transit, a été contactée sur le point 4. Elle 
fréquente le ruisseau du Chorsin qui se trouve au sud du point. 
Enfin, aucun pic n’a été entendu au cours de ces inventaires mais des données historiques 
mentionnent la présence du Pic noir et dans une moindre mesure, du Pic épeiche (4 
observations) et du Pic vert (1 observation). 
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Rapaces nocturnes 

 
Les passages ont été réalisés les 20 et 24 octobre 2014 pour la Chevêchette d’Europe et le 24 
octobre 2014 et le 9 avril 2015 pour la Tengmalm.  
 
En ce qui concerne la chevêchette, nous n’avons eu aucune réponse lors de nos passages 
automnaux. Cependant, des passereaux ont manifesté une forte réaction lors de la diffusion du 
chant sur les points n°4, 5, 9 et 11. Cet indice permet de supposer que les espèces ont déjà été 
en contact avec le rapace. Dans le cas présent, mésanges noires et huppées, roitelets et 
grimpereaux se sont mis à alarmer et à se rassembler pour repérer l’emplacement de la petite 
chouette. Sur les secteurs occupés par la chevêchette, il est fréquent de voir ces mêmes 
espèces « harceler » le rapace, alarmer et la suivre de branche en branche pour signaler sa 
présence à leurs congénères.  
 

 
Figure n°5 : Localisation des sites avec réaction des passereaux à la repasse Chevêchette autour de la RNR des jasseries de Colleigne. 

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
En ce qui concerne la Chouette de Tengmalm, nous n’avons eu aucune réponse lors de notre 
passage automnal. En revanche, plusieurs individus de Chouette hulotte se sont manifestés.  
 
Lors du passage printanier, réalisé le 9 avril, les conditions météorologiques se sont dégradées 
en cours de soirée. Ainsi, les 3 premiers points (18, 19 et 21) ont pu être effectués en 
l’absence de vent alors que ce dernier s’est levé en cours de nuit et a considérablement 
perturbé l’écoute pour les autres points. Nous n’avons eu aucune réponse sur les 8 points 
réalisés. L’enneigement important ne nous a pas permis d’effectuer de sortie plus précoce et 
nous avons préférer ne pas renouveler d’écoute avec repasse plus tard en saison afin de 
respecter la quiétude de l’espèce. 
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Figure n°6 : Localisation des points de repasse Tengmalm autour de la RNR des jasseries de Colleigne.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Conclusion 

 
La faible diversité spécifique observée au cours de cette campagne d’inventaires ne doit pas 
amener à conclure que les boisements de montagne présents sur la RNR sont dépourvus 
d’intérêts. La présence du Grimpereau des bois est là pour témoigner du contraire et les 
oiseaux ne sont pas les seuls indicateurs de la richesse de ces milieux, loin s’en faut. De plus, 
la présence régulière et historique de picidés sur les boisements du secteur conforte le rôle 
primordial de la forêt au sein des Hautes Chaumes. Les pics sont d’importants pourvoyeurs de 
cavités propices à la nidification des passereaux, à la reproduction et au repos de nombreux 
mammifères (chiroptères compris). 
 
Par ailleurs, la présence des petites chouettes forestières (Tengmalm et Chevêchette) n’a pu 
être prouvée lors de cette campagne d’écoute et ce, malgré la réaction des passereaux à la 
repasse Chevêchette sur 4 des 21 points. Cet indice est toutefois intéressant et laisse penser 
que ces oiseaux ont déjà croisé la route de ce rapace. En revanche, lors des prospections, la 
Chouette hulotte a été contactée à plusieurs reprises. Elle fréquente aussi bien la vallée de la 
Morte que celle de l’Oule. 
 
La conservation d’un maximum d’arbres de gros diamètres associée au maintien de la 
diversité des micro-habitats (zones humides, clairières naturelles) dans le massif forestier 
constitue donc le principal axe de préservation de la biodiversité des boisements de la RNR. 
La conservation du bois mort, au sol mais également sur pied est également une piste 
prioritaire. Ces derniers sont notamment appréciés par la Chevêchette d’Europe qui niche bien 
souvent dans un résineux sec sur lequel le Pic épeiche aura foré des loges. 
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Inventaire des oiseaux de la zone subalpine de la RNR : 
Quadrat sur le parc de pâturage de Pierre-sur-Haute. 

Photo : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 

Observations : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
Rédaction : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
Relecture : Emmanuel Véricel (LPO Loire), Nicolas Lorenzini (LPO Loire), Bertrand Tranchand (LPO 
Loire) et Sébastien Teyssier (LPO Loire. 
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Matériel et méthode 

 

Cet inventaire concerne la zone la plus élevée de la réserve mais également du département. 
Une station hertzienne-militaire destinées à la fois aux communications de l’armée de l’air et 
de l’aviation civile occupe une trentaine d’hectares au sommet du massif. Un parc de pâturage 
couvre également ce secteur. 
 

 
Figure n°7 : Localisation du quadrat de Pierre-sur-Haute. Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
La méthode retenue est celle des recensements absolus afin de collecter à la fois des données 
quantitatives et qualitatives. L’objectif est de pouvoir comparer nos résultats avec ceux 
obtenus lors du suivi des parcs de pâturage de Colleigne et du Gros fumé (réalisés en 2012 et 
2014), nous avons opté pour la technique des quadrats. Elle consiste à effectuer un 
recensement cartographique répété plusieurs fois au cours de la saison. Cela est 
particulièrement utile pour les passereaux en période de reproduction puisque ces derniers ne 
sont pas forcément toujours visibles et la répétition des visites permet de minimiser ce biais. 
Pour compter tous les oiseaux nicheurs d’une zone, il n’était dans notre cas pas envisageable 
de rechercher tous les nids construits et occupés durant la période de reproduction. Pour les 
passereaux, il est préférable de dénombrer les territoires ou cantons des mâles durant le 
printemps.  
En principe, il est d’usage de réaliser 8 à 10 passages au cours de la saison de reproduction. 
Ici, pour des raisons budgétaires, nous nous sommes limités à 6 passages et si cela permet 
déjà d’obtenir des résultats, nous verrons plus loin en quoi cette contrainte présente des 
limites.  
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Le périmètre retenu doit se limiter à quelques dizaines d’hectares (entre 40 et 100 hectares en 
milieux ouverts et 10 à 30 hectares dans des milieux plus forestiers). Ainsi le quadrat de 
Pierre sur Haute s’étend sur 79 ha (sans l’enceinte militaire). Sur le terrain, il est ensuite 
nécessaire de cartographier précisément tous les contacts d’oiseaux sur un plan afin d’obtenir 
une densité pour une espèce donnée. En règle générale, tous les éléments susceptibles de 
permettre une localisation précise sur le terrain (haies, murets, arbres isolés…) sont reportés 
sur un plan. Quelques jalons peuvent être installés sur le terrain pour quadriller la zone 
d’étude et pallier l’absence de repères naturels. Dans notre cas, nous avons utilisé les talwegs, 
les sentiers, les bosquets d’arbres, les cours d’eau, les zones rocheuses et les parcs de 
pâturage. L’itinéraire prévu devra couvrir toute la zone d’étude de façon à ce qu’aucun point 
ne soit distant de plus de 100 mètres de l’observateur. Dans certains milieux (et notamment en 
zone plus forestière, la distance maximale entre 2 points de l’itinéraire ne doit pas excéder 50 
mètres. Tous les contacts d’oiseaux sont reportés selon un code sur un plan à l’échelle 
comprise entre 1/5000ème et 1/1250ème. Pour notre part, nous avons utilisé une photographie 
aérienne au 5000ème. 
Pour un bon déroulement de la prospection, les parcours doivent être réalisés durant les 
premières heures du jour et dans des conditions météorologiques favorables (absence de vent 
violent, de pluies, de brouillard…). L’observateur cherchera à noter particulièrement les 
contacts simultanés entre mâles chanteurs. Pour chaque oiseau contacté, un indice de 
reproduction sera aussi affecté selon les critères de l’EBCC (European bird census concil) 
Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). 
 

Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

Nidification possible 

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au 
moins d’un individu au même endroit 

05 – parades nuptiales 

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – présence de plaques incubatrices 

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le 
contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – nid avec oeuf(s) 

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
Figure n°8 : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

 
Enfin, à la fin de la saison, l’ensemble des observations réalisées à chaque visite est reporté, 
par superposition, sur une carte unique. Cette carte fait apparaître les différents territoires, ou 
cantons, correspondant aux zones de concentration des observations. Un minimum de 3 
contacts pour 8 passages est nécessaire pour qu’un nuage de points soit retenu comme un 
canton. À défaut, des indices de reproduction probables voire certains peuvent convenir. En 
revanche un territoire débordant largement hors du périmètre du quadrat sera comptabilisé 
pour un demi. 
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Les espèces cibles pour cet inventaire sont : l’Alouette des champs, le Merle à plastron, le  
Pipit des arbres, le Pipit farlouse, le Pipit spioncelle et le Traquet motteux. 

Résultats 

 
Nous avons réalisés nos passages les 19 mai, 9 et 20 juin, 1er et 16 juillet et le 1er août 2014. 
 
Sur le quadrat de Pierre sur Haute nous avons identifié 36 espèces d’oiseaux (cf. Annexe n°1). 
Concernant les espèces cibles, 10,5 territoires d’Alouette des champs sont inclus dans le 
quadrat tout comme 19 territoires de Pipit farlouse, 7 de Pipit des arbres, 2 de Pipit spioncelle, 
3 de Traquet motteux et 2 de Merle à plastron. 
La découverte de la nidification du Merle à plastron est une première sur le département, bien 
que l’espèce ait été trouvée nicheuse sur le versant auvergnat quelques années plus tôt par des 
ornithologues de la LPO Loire (2010). Pour ce qui est du Pipit spioncelle, il s’agit d’une 
première pour le secteur des Hautes Chaumes. Deux mentions de reproduction anciennes 
concernent respectivement les communes de la Chamba (construction de nid) et de la Valla-
en-Gier (couvaison) sans plus de détail sur le lieu ni sur le succès des tentatives.  

Alouette des champs 

 
10,5 territoires d’Alouette des champs sont inclus dans le quadrat tandis que 6 autres sont 
situés sur ses marges. Deux autres cantons ne sont pas clairement identifiés (nombre 
d’observation trop faible et territoire situé à l’extérieur de la zone étudiée). 
 

 Figure n°9 : Localisation des territoires d’Alouette des champs sur le quadrat de Pierre sur Haute.  
Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Seules 2 preuves de reproductions certaines d’Alouette des champs ont été observées sur les 
10,5 territoires identifiés. Un adulte a été noté avec deux jeunes tout justes volants lors du 3ème 
passage (20 juin) et un individu décollant d’un nid a été découvert le 1er juillet (4ème passage). 
Cela nous donne une indication en ce qui concerne la date de ponte (mi-mai pour les 
premières nichées). La seconde preuve de reproduction concerne probablement une seconde 
ponte.  
Les couveuses peuvent être particulièrement discrètes et les adultes emploient des stratagèmes 
pour détourner l’attention de l’observateur. Aussi, des nichées peuvent tout à fait échapper au 
recensement. 
 
La plupart des territoires sont situés sur les portions les plus planes de la zone d’étude. Ainsi 
une bonne moitié d’entre eux se concentre entre l’enceinte militaire et le haut de la station de 
ski de Chalmazel et l’autre sur une crête entre le Rocher de la Chaize, les Grands Chars et les 
burons de la Richarde. La plupart de ces territoires ont fait l’objet d’au moins 3 observations 
au cours de la saison et certains même davantage sans permettre toutefois d’attester le succès 
de reproduction. 
 

Pipit farlouse 

 
19 territoires de Pipit farlouse ont été comptabilisés dans le parc de pâturage et 8 cantons 
supplémentaires ont également été découverts dans les environs immédiats. 
 

 
Figure n°10 : Localisation des territoires de Pipit farlouse sur le quadrat de Pierre sur Haute.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Au moins 7 territoires ont fourni une preuve de reproductions certaines. Cette valeur est 
nettement supérieure à celle obtenue pour l’Alouette des champs. Ces derniers sont répartis 
sur l’ensemble du parc de pâturage suivi. En ce qui concerne les dates relevées, un couple 
nourrissait des jeunes probablement non volants le 9 juin (2nde visite) ce qui implique une 
ponte déposée entre mi-mai et fin mai.  Lors du 3ème passage (20 juin), un adulte ravitaillait 
(jeunes ou femelle au nid) et 3 couveuses ont été découvertes (pontes déposées entre fin mai 
et mi-juin). Le 1er juillet (4ème passage), un nid avec des œufs et une couveuse ont été 
découverts. De plus, un couple construisait (ou renforçait) un nid. Ces observations peuvent 
tout à fait concerner des secondes nichées. Enfin les 5ème et 6ème passages ont seulement 
permis d’observer des jeunes volants qui accompagnaient leurs parents. Ces poussins sont 
probablement tous liés à des secondes nichées. 
 
Les territoires sont situés sur une large bande sud-ouest et seules les pentes bordant le nord-est 
du quadrat ont été délaissées par l’espèce. Celles-ci sont davantage boisées et leur exposition 
permet le maintien de congères tardives (juin, parfois juillet). Le Pipit farlouse semble 
apprécier les replats et les crêtes sur lesquels une végétation plus rase se développe. Les 
jeunes volants ont été observés sur l’ensemble des secteurs occupés par l’espèce dans le parc 
de pâturage. 
 

Pipit des arbres 

 
7 territoires de Pipit des arbres ont été comptabilisés dans le parc de pâturage et 3 cantons 
supplémentaires ont également été découverts dans les environs immédiats. 
 

 
Figure n°11 : Localisation des territoires de Pipit des arbres sur le quadrat de Pierre sur Haute.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Seul un couple nous a apporté une preuve certaine de reproduction. Cette valeur est 
probablement sous-estimée car l’espèce a fait l’objet d’un peu moins d’attention que ses 
cousines qui occupent les portions supérieures du parc de pâturage. Les territoires occupés 
sont répartis sur la frange nord-est de la zone étudiée et l’espèce semble s’établir partout où  
les arbres apparaissent. De fait, le Pipit farlouse et le Pipit des arbres paraissent s’exclure en 
privilégiant un cantonnement sur des zones de végétation rase pour le premier tandis que le 
second choisit des herbages avec présence de bosquets. En ce qui concerne la reproduction 
attestée, un adulte ravitaillait des jeunes ou une femelle le 9 juin (2nde visite) ce qui implique 
une ponte déposée au plus tôt vers mi-mai. 
 

Pipit spioncelle 

 
2 couples de Pipit spioncelle se sont cantonnés au sein du parc de pâturage étudié. Un 
troisième territoire occupait les Rochers de la Chapelle sur le versant auvergnat et certains 
postes de chant débordaient dans le quadrat. 
 

 
Figure n°12 : Localisation des territoires de Pipit spioncelle sur le quadrat de Pierre sur Haute.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
 

Un des deux couples s’est reproduit de façon certaine dans le périmètre étudié apportant la 
première preuve documentée de nidification de l’espèce sur le versant ligérien des Monts du 
Forez. Les territoires découverts sont concernés par des éboulis et zones de rochers et 
empiètent sur le périmètre de l’enceinte militaire. Le couple cantonné au nord de l’enceinte 
militaire nourrissait des jeunes tout justes volants le 1er août (6ème et dernier passage). Cela 
permet d’estimer la date de ponte entre la dernière décade de juin et le début du mois de 
juillet. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’une seconde tentative (ponte de remplacement) car 
les secondes nichées concernent rarement les zones d’altitude, enneigées plus tardivement. 
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Traquet motteux 

 
Trois couples de Traquet motteux ont été observés sur le territoire. 
 

 
Figure n°13 : Localisation des territoires de Traquet motteux sur le quadrat de Pierre sur Haute.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Des preuves de reproduction ont pu être apportées pour les trois couples de Traquet motteux 
découverts sur le quadrat de Pierre-sur-Haute. Ces territoires comprennent tous des éboulis et 
des zones de rochers, nécessaires à l’espèce pour la dissimulation du nid et deux d’entre eux 
empiètent sur le périmètre de l’enceinte militaire. Le 19 mai (1er passage), un couple était déjà 
bien cantonné sur les Rochers de la Chapelle et une femelle quittait une cavité en alarmant 
avant d’y retourner discrètement. La ponte était probablement imminente sinon entamée. Des 
jeunes volants encore nourris par les adultes ont été observés le 1er juillet (4ème passage). Leur 
envol ayant probablement eu lieu entre le 15 et le 25 juin. Le second couple, cantonné sur le 
versant est de l’enceinte militaire, nourrissait trois jeunes juste volants le 1er juillet. Le couple 
était observé, alarmant le 19 mai et les passages du 9 et 20 juin n’ont pas permis de voir plus 
d’un adulte à la fois (tour à tour mâle ou femelle), la couvaison étant très vraisemblablement 
en cours. La ponte est estimée entre la dernière décade de mai et les premiers jours de juin. 
Enfin, le couple du Rocher de la Chaize s’est installé plus tardivement puisqu’il n’occupait 
pas son territoire lors du premier passage (19 mai). Il était présent le 9 juin et après une 
période au cours de laquelle, les oiseaux se sont faits plus discrets, les adultes ont manifesté 
une forte inquiétude lors du 4ème passage (1er juillet). L’éclosion avait alors probablement eu 
lieu. Cela corroborerait avec l’observation d’un jeune volant encore nourri par ses parents le 
1er août. La date de ponte est estimée au cours de la seconde décade de juin et l’envol vers la 
mi-juillet.  
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Merle à plastron 

 
Deux couples de Merle à plastron ont été découverts sur le quadrat. Entre 1991 et 2002, une 
demi-douzaine de preuves de reproduction concernant le versant auvergnat des Monts du 
Forez ont été relevées. Depuis, seule l’observation d’une femelle feignant une blessure 
réalisée en 2010 par des ornithologues de la LPO Loire avait permis de confirmer la présence 
et reproduction de l’espèce sur le massif (source : www.faune-auvergne.org et www.faune-
loire.org ). La découverte de ces deux couples est donc une première pour le versant ligérien. 
 

 
Figure n°14 : Localisation des territoires de Merle à plastron sur le quadrat de Pierre sur Haute.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Les deux territoires de Merle à plastron découverts ont permis l’envol de jeunes. Le premier 
est centré sur l’enceinte militaire et déborde sur les Rochers de la Chapelle. Les jeunes, 
volants, n’ont été observés que le 1er août, lors du dernier passage. Pour autant, le chant du 
mâle et l’observation du couple ont été repérés dès le 19 mai et tout au long de l’étude. Il est 
possible qu’il y ait eu un échec et une seconde nichée, à moins que la première tentative n’ait 
été particulièrement tardive. Dans tous les cas, la date de ponte estimée (pour la nichée 
envolée) est comprise entre la dernière décade de juin et les premiers jours de juillet. 
Le second territoire a été noté sur le versant nord-est du quadrat à hauteur de barres rocheuses 
et d’éboulis au sein duquel le nid était caché. Une femelle a quitté le nid et a alarmé en 
compagnie du mâle le 9 juin (2nd passage). Les jeunes ont été observés volants le 1er juillet. La 
date de ponte est donc plus classique et comprise entre la dernière décade de mai et le début 
du mois de juin. Il s’agit là probablement d’une première ponte. 
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Espèce 
Densité 2014 
Pierre-sur-

Haute (79 ha) 

Densité 2012 
Gros Fumé 

(84ha) 

Densité 2014 
Gros Fumé 

(84ha) 

Densité 2012 
Colleigne (106 ha) 

Densité 2014 
Colleigne (106 ha) 

Densité 
Cézallier 
cantalien 

Densité 
Chaîne des 

Puys (130ha) 

Densité Creag 
Meagaidh NNR 

(70 ha) 
Alouette 

des 
champs 

1,3 
couples/10ha 

2,2 
couples/10ha 

1,5 
couples/10ha 

1,42 couples/10ha 1,08 couples/10ha 
8 à 10 

couples/10ha 
 
 

 

Pipit 
farlouse 

2,4 
couples/10ha 

0,95 
couples/10ha 

1,7 
couples/10ha 

2,5 couples/10ha 2,55 couples/10ha  
2,5 

couples/10ha 
4,14 couples/10ha 

Tarier des 
prés 

 
0,65 

couples/10ha 
0,65 

couples/10ha 
0,24 couples/10ha 0,28 couples/10ha    

Traquet 
motteux 

0,38 
couples/10ha 

  0,09 couples/10ha 0,09 couples/10ha   0,29 couples/10ha 

Figure n°15 : Densités obtenues sur les quadrats de la RNR de Colleigne en comparaison avec d’autres sites.  
Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Les densités relevées sur notre zone d’étude restent tout à fait élevées bien que nos voisins 
auvergnats aient localement trouvés des valeurs nettement supérieures. Une étude menée en 
2005 sur la NNR (National Nature Reserve) de Creag Meagaidh dans les Highlands 
écossaises (Véricel, 2005 non publié) a permis d’obtenir des densités encore plus fortes, 
notamment pour le Pipit farlouse. 
 
Sur le quadrat de Pierre-sur-Haute, nous observons que l’Alouette des champs présente des 
densités moindres que dans les parcs de pâturage situés en contrebas. En revanche, le Pipit 
farlouse est très présent et si ses densités sont supérieures à celle du parc du Gros Fumé, elles 
atteignent pratiquement le niveau de celle du secteur de Colleigne. Le quadrat de Pierre-sur-
Haute est le seul à accueillir la nidification du Pipit spioncelle et du Merle à plastron. Enfin 
les densités du Traquet motteux sont les plus élevées des différents sites suivis sur la réserve. 
Cela s’explique très vraisemblablement par la présence de zones rocheuses et la végétation 
subalpine. 

Discussion 

L’impact du pâturage sur la réussite de la nidification semble manifeste (Véricel, 2012) et lors 
de notre 3ème visite, le parc était occupé par un troupeau de 14 génisses charolaises assez 
farouches. La morphologie de ces animaux, leur comportement et les déplacements qu’ils 
adoptent dans ces milieux fragiles sont probablement de nature à détruire certaines pontes. Le 
parc de pâturage a ensuite été occupé courant juillet par un important troupeau de vaches 
allaitantes (aubrac et/ou limousines). La période de quiétude a donc été assez courte. Les 
espèces les plus affectées sont l’Alouette des champs et le Pipit farlouse et le bon déroulement 
des nichées implique l’absence du bétail avant le mois de juillet. Si les troupeaux n’occupent 
le parc qu’à partir du 15 juillet, les couples auront même la possibilité de mener à bien leur 
seconde nichée, nécessaire à l’équilibre démographique de ces espèces. 

Conclusion 

 
Cette campagne d’inventaire réalisée sur les parties sommitales de la RNR des jasseries de 
Colleigne a permis de recenser un nombre intéressant d’espèces (36) et surtout de prouver la 
reproduction du Pipit spioncelle et du Merle à plastron. Cela a également été l’occasion de 
compléter les informations relatives à la phénologie de la reproduction et devrait permettre à 
terme d’apporter davantage d’arguments au gestionnaire lors de la mise en œuvre des contrats 
de pâturage avec les exploitants des parcelles de la réserve. 
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Suivi des populations d’oiseaux de la RNR : 
IPA et IKA (2014). 

Photo : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 

Observations : Emmanuel Véricel (LPO Loire), Nicolas Lorenzini (LPO Loire) 
Rédaction : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
Relecture : Emmanuel Véricel (LPO Loire), Nicolas Lorenzini (LPO Loire), Bertrand Tranchand (LPO 
Loire) et Sébastien Teyssier (LPO Loire. 
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Contexte de l’étude 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la RNR des jasseries de Colleigne, le 
CEN RA souhaite poursuivre l’amélioration des connaissances de la faune et de la flore sur ce 
site. Les suivis permettent également d’avoir une idée de l’impact et de l’efficacité des 
mesures de gestion proposées. En 2010, la LPO Loire avait été missionnée pour réaliser des 
IKA et des IPA sur cette zone d’étude. 5 ans auparavant, la LPO Loire avait déjà réalisé ces 
mêmes IKA tandis que la FRAPNA Loire s’était chargée d’effectuer les IPA. Cette nouvelle 
campagne est donc l’occasion de mesurer une éventuelle évolution des milieux et de mettre en 
avant des problématiques de gestion favorable ou non aux oiseaux prairiaux patrimoniaux 
présents sur la réserve. 
 

 
Traquet motteux. Photo : René Diez (LPO Loire) 
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Matériel et méthode 

 

Pour cette étude, nous avons eu recours à deux techniques assez complémentaires qui 
permettent d’obtenir des indices d’abondance. Ces protocoles, s’ils sont reconduits 
régulièrement permettent de comparer les résultats obtenus lors des différentes campagnes et 
de définir l’évolution de l’avifaune d’un site. 
La méthode d’Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) permet d’obtenir un indice 
d’abondance par unité de distance le long d’itinéraires échantillons. Le long de ceux-ci, tous 
les contacts avec les différents individus de chaque espèce sont notés, ainsi que leur 
comportement. Ce dernier critère permet ensuite d’attribuer un indice à chaque observation. 
Ainsi, un oiseau vu sans comportement territorial ou de reproduction se verra attribuer un 
indice de 0,5. Un mâle chanteur, un couple ou tout autre contact avec comportement 
reproducteur donne un indice de 1. 2 passages sont nécessaires durant la période de 
reproduction afin de contacter les espèces à reproduction précoce et celles plus tardives. 
Après chaque passage, la somme des indices est faite pour chaque espèce et l’indice total 
d’abondance pour une espèce est donné par l’indice total le plus élevé obtenu lors des 2 
passages. Cet indice total est à rapporter à la distance de l’itinéraire pour obtenir l’indice 
kilométrique. 
L’avantage de cette méthode est de pouvoir être reconductible dans le temps et permet un 
échantillonnage plus étendu qu’un simple point d’écoute. Cette technique est particulièrement 
adaptée aux inventaires d’espèces peu abondantes, à large rayon d’action ou qui sont difficiles 
à détecter avec les points d’écoute (Alouette lulu, Tarier des prés, Traquet motteux par 
exemple sur le site). 
 
La méthode standard des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) a été utilisée pour comparer 
plus précisément l’évolution du cortège de passereaux sur des milieux plus précis (abords des 
jasseries, zone tourbeuse, pelouse subalpine…). 6 points d’écoute avaient été réalisés en 2005 
et suite à l’extension de la RNR, 4 points supplémentaires ont été placés. Cette méthode 
standard d’inventaire permet un relevé semi quantitatif de l’avifaune. Elle a de multiples 
avantages, notamment d’être reconductible dans le temps et de permettre des comparaisons 
entre l’avifaune des différents points d’écoute. 
Elle consiste en points d'écoute de 20 minutes avec 2 passages durant la période de 
reproduction afin de contacter les nicheurs précoces ainsi que les espèces plus tardives. 
Chaque contact avec un individu est noté et on lui attribue un indice. Cet indice est égal à 0,5 
pour un oiseau vu ou un cri entendu, il est égal à 1 pour un mâle chanteur,  un couple ou une 
famille. Ensuite, l'indice d'abondance pour une espèce est donné par l'indice le plus élevé 
relevé lors des 2 passages. 
Compte tenu du rayon de détection moyen des oiseaux de 150 m autour du point d’écoute, il 
est important d’espacer les point d’un moins 300 m  afin de ne pas contacter les mêmes 
individus sur plusieurs points d’écoute. Si cette distance entre les points ne peut pas être 
respectée (superficie de la zone d’inventaire trop faible) il faut veiller à éviter les doubles 
comptages. 
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Figure n°16 : Localisation des points d’écoute et itinéraires sur la RNR des jasseries de Colleigne.  

Cartographie : Nicolas Lorenzini (LPO Loire). 
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Résultats 

IKA 

 
Les passages ont été effectués le 5 juin et le 8 juillet 2014 pour l’IKA du Gros Fumé et le 6 
juin et le 30 juin 2014pour l’IKA de Colleigne. 
 

Espèces 

20
05

 

20
10

 

20
14

 

É
vo

lu
tio

n 
ob

se
rv

ée
 

Accenteur mouchet 0,65 0,81 0,65 = 
Alouette des champs 4,35 7,74 5,81 + 

Alouette lulu 1,45 1,61 2,58 + 
Bec-croisé des sapins 0,16 0,81 0,32 = 

Bergeronnette des ruisseaux 
  

0,16 NE 
Bergeronnette grise 1,29 0,65 

 
- 

Bondrée apivore 
 

0,16 
 

NE 
Bouvreuil pivoine 0,48 0,32 

 
- 

Bruant jaune 0,97 1,61 2,58 + 
Busard cendré 0,16 

  
NE 

Busard Saint-Martin 0,65 
  

NE 
Buse variable 0,16 0,32 0,16 = 
Caille des blés 0,65 1,61 

 
- 

Chardonneret élégant 0,48 
 

0,32 = 
Corneille noire 0,65 0,97 0,48 = 

Coucou gris 0,97 0,65 1,61 + 
Faucon crécerelle 0,32 

  
NE 

Faucon hobereau 
 

0,16 
 

NE 
Faucon indéterminé 

  
0,16 NE 

Fauvette à tête noire 2,58 1,94 4,19 + 
Fauvette des jardins 0,32 0,65 0,32 = 

Fauvette grisette 0,32 
 

0,32 = 
Geai des chênes 1,29 

  
NE 

Grand Corbeau 0,16 0,16 0,97 + 
Grive draine 0,97 2,26 0,97 = 

Grive musicienne 0,65 0,32 0,65 = 
Linotte mélodieuse 0,32 0,32 1,94 + 

Merle noir 0,48 1,77 0,97 = 
Mésange charbonnière 0,32 0,16 

 
- 

Mésange huppée 0,32 0,81 
 

- 
Mésange noire 0,97 0,65 1,29 + 

Pie-grièche écorcheur 0,16 0,65 
 

- 
Pie-grièche grise 0,32 

  
NE 

Pigeon ramier 0,65 0,48 0,97 + 
Pinson des arbres 4,84 4,35 5,16 + 
Pipit des arbres 3,39 6,77 5,48 + 
Pipit farlouse 2,74 1,94 2,9 + 

Pouillot véloce 0,97 2,42 2,26 + 
Roitelet huppé 

 
0,48 1,61 + 

Roitelet à triple bandeau 
  

0,65 NE 
Rougegorge familier 0,97 1,61 3,23 + 
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Espèces 

20
05

 

20
10

 

20
14

 

É
vo

lu
tio

n 
ob

se
rv

ée
 

Rougequeue noir 0,48 2,26 0,81 NE 
Rougequeue à front blanc 

 
0,32 

 
NE 

Serin cini 0,32 
  

NE 
Tarier des prés 0,32 1,45 2,26 + 

Tarier pâtre 0,32 1,77 0,65 NE 
Traquet motteux 1,13 0,65 

 
- 

Troglodyte mignon 0,65 0,65 0,65 = 
Venturon montagnard 

 
0,32 

 
NE 

Richesse spécifique 41 38 32 - 
Figure n°17 : Synthèse de l’IKA du Gros Fumé (3,1 km).  (NE) : Non évalué. 

Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
 

 
Figure n°18: évolution de l’IKA d’espèces forestières et généralistes sur le transect du Gros Fumé (3,1 km). 

Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 

 
Figure n°19: évolution de l’IKA des espèces agricoles sur le transect du Gros Fumé (3,1 km). 

Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
 

La richesse spécifique semble avoir diminué sur l’itinéraire du Gros Fumé avec 9 espèces en 
moins depuis 2005. Soulignons que parmi les espèces non recontactées, 5 d’entre elles sont 
des rapaces et cela s’explique peut-être par le fait que cette méthode d’inventaire n’est pas 
particulièrement adaptée pour ce groupe d’oiseaux. En revanche, la disparition de certaines 
espèces telles que le Traquet motteux, la Pie-grièche grise ou la Caille des blés, peut être 
expliqué par des modifications des habitats liées aux pratiques agricoles et/ou au changement 
climatique (intensification des pratiques et remontée altitudinale des ligneux). 
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Parmi les espèces ayant le plus fortement progressé, nous retrouvons bon nombre d’espèces 
généralistes telles que le Coucou gris, la Fauvette à tête noire, le Pigeon ramier et le Pinson 
des arbres. Les espèces forestières connaissent une situation assez similaire avec notamment 
une forte progression de la Mésange noire, du Roitelet huppé et du Rougegorge familier. 
 
Des espèces généralistes n’ont toutefois pas été retrouvées au fil des suivis. C’est notamment 
le cas de la Mésange charbonnière. Cependant, l’explication doit sans doute provenir de 
l’altitude assez élevée et des milieux présents tout au long du transect. En effet, les vastes 
pâturages, les landes et les forêts de résineux ne constituent pas ses habitats de prédilection.  
 
En ce qui concerne les espèces des milieux agricoles, nous constatons que l’Alouette des 
champs et le Pipit des arbres se maintiennent bien sur le secteur en dépit d’une baisse de 
l’indice entre 2010 et 2014. Celui-ci a, en revanche, progressé entre 2005 et 2014. L’Alouette 
lulu semble être en progression sur l’itinéraire et cela s’explique possiblement par la 
colonisation de certaines parcelles par les ligneux et notamment sur les parties basses du 
parcours. La situation est similaire pour le Bruant jaune. Cette espèce est actuellement en 
déclin sur les parties basses du département et l’espèce semble se réfugier en altitude. La 
Linotte mélodieuse connait une évolution semblable, tout comme le Tarier des prés qui lui, 
fréquente les prairies humides. L’espèce est, comme la précédente, en fort déclin dans l’ouest 
paléarctique et cette évolution paraît surprenante. Toutefois, les Hautes Chaumes peuvent 
faire office de refuge pour cette espèce compte tenu des conditions climatiques assez rudes 
qui y règnent et de la gestion pastorale. Le Pipit farlouse paraît également être en progression 
sur l’itinéraire. Les landes pâturées doivent probablement bénéficier d’un chargement adapté 
pour expliquer la bonne santé de la population de cet oiseau. Il fréquente toutefois davantage 
les portions supérieures de l’itinéraires, laissant les zones plus basses au Pipit des arbres qui le 
supplante dès que les ligneux font leur apparition dans les parcelles. 
 

Espèce 

20
05

 

20
10

 

20
14

 

É
vo

lu
tio

n 
ob

se
rv

ée
 

Accenteur mouchet 0,45 
 

0,91 + 
Alouette des champs 4,55 8,64 8,18 + 

Alouette lulu 
 

0,23 0,45 + 
Bec-croisé des sapins 0,45 0,68 

 
NE 

Bergeronnette des ruisseaux 0,45 0,68 0,23 - 

Bergeronnette grise 0,91 0,45 
 

- 

Bouvreuil pivoine 0,23 
  

NE 

Bruant jaune 0,91 
 

0,45 - 
Busard cendré 0,23 

  
NE 

Buse variable 0,23 0,23 
 

NE 
Caille des blés 0,45 0,45 0,45 = 

Chardonneret élégant 0,45 
  

NE 

Corneille noire 0,68 0,91 0,23 - 
Coucou gris 1,82 1,82 0,91 - 

Faucon crécerelle 0,45 
  

NE 
Fauvette à tête noire 1,36 2,05 5,45 + 

Fauvette des jardins 
  

0,45 NE 

Fauvette grisette 
 

0,91 
 

NE 

Geai des chênes 0,23 0,68 0,91 + 

Grand Corbeau 
  

0,45 NE 
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Espèce 

20
05

 

20
10

 

20
14

 

É
vo

lu
tio

n 
ob

se
rv

ée
 

Grive draine 0,91 0,68 1,36 + 

Grive musicienne 
 

1,36 1,82 + 
Linotte mélodieuse 1,36 1,14 0,45 - 

Merle à plastron 
  

0,45 NE 

Merle noir 0,45 1,82 1,36 + 
Mésange bleue 0,45 

  
NE 

Mésange huppée 0,23 
  

NE 
Mésange noire 0,68 

 
0,45 - 

Pic vert 
 

0,23 
 

NE 

Pie-grièche écorcheur 0,23 
  

NE 
Pigeon ramier 

  
0,91 NE 

Pinson des arbres 0,91 0,91 3,18 + 
Pipit des arbres 5,00 8,64 9,32 + 

Pipit farlouse 4,32 3,18 6,82 + 
Pouillot véloce 0,45 1,36 2,73 + 

Rougegorge familier 1,82 1,36 5 + 

Rougequeue noir 
 

1,14 0,45 NE 
Tarier des prés 0,45 2,50 1,82 + 

Tarier pâtre 
 

0,45 0,45 + 
Traquet motteux 0,45 0,45 0,91 + 

Troglodyte mignon 
  

0,91 NE 

Richesse spécifique 30 26 29 + 
Figure n°20 : Synthèse de l’IKA de Colleigne (2,2 km).  (NE) : Non évalué. 

Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 

 
Figure n°21 : évolution de l’IKA d’espèces forestières et généralistes sur le transect de Colleigne (2,2 km). 

Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Figure n°22: évolution de l’IKA des espèces agricoles sur le transect de Colleigne (2,2 km). 

Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
 

La richesse spécifique semble être relativement stable sur l’itinéraire de Colleigne (+ 3 
espèces entre 2010 et 2014 et – 1 espèce entre 2005 et 2014), cela concerne principalement 
l’apparition d’espèces généralistes et forestières telles que la Fauvette des jardins, le Pigeon 
ramier et le Troglodyte mignon. Leur apparition est très vraisemblablement le reflet d’une 
évolution des milieux autour de l’itinéraire. Parmi les espèces ayant le plus fortement 
progressé, nous retrouvons principalement des espèces généralistes telles que la Fauvette à 
tête noire, le Geai des chênes et le Pinson des arbres. De même, chez les espèces forestières, 
la plupart d’entre elles progressent également. C’est ainsi le cas de la Grive draine, de la 
Grive musicienne, du Pouillot véloce, du Rougegorge familier et du Troglodyte mignon. 
 
Certaines espèces généralistes n’ont toutefois pas été observées lors de chaque campagne de 
suivi. C’est notamment le cas de la Mésange charbonnière pour laquelle l’altitude assez 
élevée et la nature des milieux présents tout au long du transects peuvent constituer un frein à 
l’implantation durable. Des espèces du bâti telles que le Chardonneret élégant, le Rougequeue 
noir et la Bergeronnette grise ont également connu une légère diminution de l’abondance.  
 
Pour ce qui concerne les espèces des milieux agricoles, nous constatons que l’Alouette des 
champs se maintient bien sur le secteur en dépit d’une légère baisse de l’indice entre 2010 et 
2014. L’Alouette lulu semble être en progression sur l’itinéraire et cela s’explique 
possiblement par la colonisation de certaines parcelles par les ligneux et notamment sur les 
parties basses du parcours. La situation est similaire pour le Pipit des arbres qui est très 
présent sur les zones de transition entre forêt et landes. Alors que l’abondance de la Linotte 
mélodieuse diminue inexorablement, le Bruant jaune et l’Accenteur mouchet qui apprécient 
les milieux de transition refont leur apparition après une absence lors de notre campagne de 
2010. Ce dernier occupe les mêmes milieux dans la partie sud de son aire de répartition. Le 
Pipit farlouse a connu une spectaculaire progression entre 2005 et 2014 et les récentes 
opérations de bûcheronnage sur le parc du Pré Mouray sont peut-être à l’origine de sa 
reconquête. En effet, en 2010, la présence de nombreux ligneux (sorbiers et alisiers) avait 
favorisé le Pipit des arbres. La situation semble s’être inversée sur le secteur. Le Tarier des 
prés a vu son abondance diminuer en 2014 tout en restant particulièrement élevée par rapport 
à 2005. Son état de conservation est mauvais à l’échelle européenne. Cependant, l’espèce est 
sujette à de fortes variations interannuelles et il sera préférable de pouvoir s’appuyer sur une 
campagne ultérieure. Enfin, le Traquet motteux se maintient également sur le parcours et si 
ses effectifs semblent en hausse, il est plus probable que nous ayons détecté le couple lors de 
nos visites en 2014 alors qu’un seul des adultes n’était observé lors des précédentes 
campagnes. 
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Les figures 18, 19, 21 et 22 illustrent parfaitement les propos précédents et l’on constate que 
si l’évolution du cortège des espèces forestières est sans équivoques, la situation est plus 
contrastée en ce qui concerne les espèces des milieux agricoles. Certaines résistent mieux que 
d’autres à l’inexorable progression des ligneux sur ces milieux d’altitude. Des mesures de 
gestion peuvent avoir un effet positif cependant, la nature des pratiques agricoles peut 
également fragiliser les populations de certaines espèces et ce n’est pas l’objet de ce suivi.  

IPA 

 
Les passages ont été effectués le 5 juin et le 8 juillet 2014 pour les points n°1 à 6 et les 6 juin 
et 3 juillet 2014 pour les points n°7 à 10. 
 

Nom français Nom scientifique Fréquence IPA moyen 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 10 1,7 

Alouette des champs Alauda arvensis 8 2 

Pipit farlouse Anthus pratensis 7 1,65 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 7 1,2 

Pipit des arbres Anthus trivialis 6 1,1 

Merle noir Turdus merula 6 0,6 

Corneille noire Corvus corone 6 0,3 

Grive draine Turdus viscivorus 5 0,65 

Coucou gris Cuculus canorus 5 0,55 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 4 0,6 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 4 0,5 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 0,4 

Accenteur mouchet Prunella modularis 3 0,3 

Grive musicienne Turdus philomelos 3 0,3 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 0,3 

Mésange noire Periparus ater 2 0,3 

Pigeon ramier Columba palumbus 2 0,2 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2 0,2 

Grand Corbeau Corvus corax 2 0,15 

Bergeronnette grise Motacilla alba 2 0,1 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 0,1 

Grive litorne Turdus pilaris 1 0,25 

Caille des blés Coturnix coturnix 1 0,1 

Roitelet huppé Regulus regulus 1 0,1 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 1 0,1 

Tarier des prés Saxicola rubicola 1 0.1 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 0,1 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 0,1 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 0,05 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 1 0,05 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 1 0,05 
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Nom français Nom scientifique Fréquence IPA moyen 

Busard cendré Circus pygargus 1 0,05 
Figure n°23: IPA sur la RNR des jasseries de Colleigne (2014). Réalisation : Nicolas Lorenzini (LPO Loire). 

 
Un bref coup d’œil à ce tableau permet de voir qu’au sein des 10 espèces les plus 
fréquemment observées, 5 appartiennent au cortège des espèces généralistes et deux à celui 
des espèces forestières en dépit de la présence importante de landes et de pâturages d’altitude. 
Seuls l’Alouette des champs, le Pipit farlouse et le Pipit des arbres (cortège des espèces 
agricoles) sont représentées régulièrement sur les points d’écoute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure n°24: évolution des IPA sur la RNR des jasseries de Colleigne. Réalisation : Nicolas Lorenzini (LPO Loire). 

Espèces 2005 2010 2014 
Accenteur mouchet 0,33 0,33 0,3 
Alouette des champs 1,17 2,00 2 

Alouette lulu  0,08  
Bergeronnette des ruisseaux  0,25 0,05 

Bergeronnette grise 0,33 0,25 0,1 
Bouvreuil pivoine 0,17 0,08 0,05 

Busard cendré   0,05 
Buse variable 0,08   
Caille des blés  0,33 0,1 
Corneille noire 0,17 0,25 0,3 

Coucou gris 0,50 0,67 0,55 
Faucon crécerelle 0,08  0,05 

Fauvette à tête noire 0,33 1,67 1,7 
Fauvette des jardins 0,17 0,17  

Geai des chênes  0,17 0,1 
Grand corbeau   0,15 
Grive draine  0,17 0,65 
Grive litorne   0,25 

Grive musicienne 0,33 0,17 0,32 
Hirondelle rustique 0,08   
Linotte mélodieuse 0,17 0,75 0,3 

Merle noir 0,33 0,17 0,6 
Mésange charbonnière 0,08   

Mésange huppée   0,1 
Mésange noire  0,17 0,3 

Milan noir  0,08  
Pic noir 0,17   

Pigeon ramier 0,33 0,50 0,2 
Pinson des arbres 0,50 1,00 1,2 
Pipit des arbres 0,33 1,17 1,1 
Pipit farlouse 0,50 1,25 1,65 
Pouillot fitis  0,17  

Pouillot véloce 0,17 0,50 0,6 
Roitelet à triple bandeau   0,1 

Roitelet huppé 0,08  0,1 
Rougegorge familier 0,17 0,83 0,4 

Rougequeue à front blanc  0,17  
Rougequeue noir 0,42 0,67 0,2 
Tarier des prés 0,50 0,33 0,1 

Tarier pâtre  0,67  
Traquet motteux 0,42 0,08 0,5 

Troglodyte mignon  0,17 0,1 
Richesse spécifique 26 31 32 
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La richesse spécifique est la plus élevée depuis le début des suivis avec 32 espèces et semble 
stable entre 2010 et 2014 (+ une espèce). L’évolution des indices d’abondance est assez 
similaire à celle observée via les IKA et là aussi, les espèces généralistes et forestières 
semblent progresser alors que la situation des espèces associées aux milieux agricoles paraît 
plus incertaine. Ainsi, la Corneille noire, la Fauvette à tête noire, les grives, le Merle noir, les 
mésanges forestières, le Pinson des arbres et le Pouillot véloce progressent. 
 

 
Figure n°25: évolution de l’IPA des espèces forestières sur la RNR des jasseries de Colleigne. 

Réalisation : Nicolas Lorenzini (LPO Loire). 

 
Chez les espèces des milieux agricoles, l’Alouette des champs et le Pipit des arbres voient 
leur abondance se stabiliser. Le Pipit farlouse a connu une progression assez importante tandis 
que d’autres espèces telles que la Linotte mélodieuse et le Tarier des prés semblent en déclin 
sur la zone. Ce dernier a même pratiquement disparu des relevés. L’Alouette lulu, qui niche 
préférentiellement à une altitude plus modeste n’a été contactée que sur un point en 2010 
depuis le début de ce suivi. 
 

 
Figure n°26: évolution de l’IPA des espèces agricoles sur la RNR des jasseries de Colleigne. 

Réalisation : Nicolas Lorenzini (LPO Loire). 

 
Les résultats donnent l’impression que certaines espèces parviennent à se maintenir sur la 
zone tandis que d’autres risquent à plus ou moins long terme de disparaître. Une évolution des 
pratiques agricoles et/ou des milieux pourrait donc être à l’origine de ces tendances. 
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Discussion 

 
Les résultats observés lors de cette décennie semblent mettre en évidence la coexistence de 
plusieurs facteurs.  
 
D’une part, et c’est indiscutable, la quasi-totalité des espèces généralistes et forestières semble 
progresser. En ce qui concerne ces dernières c’est particulièrement vrai pour les moins 
spécialisées (Rougegorge familier, Pouillot véloce, grives…). La situation du Bouvreuil 
pivoine est en revanche plus préoccupante et le sort du Grimpereau des bois, absent des suivis 
mais présent dans les milieux environnants pourrait bien devenir préoccupante sur le long 
terme. Concrètement, cette évolution des indices s’explique par une progression des surfaces 
forestières, ce qui est le cas depuis des années sur les Hautes Chaumes (déprise agricole et 
changement climatique). En effet, il s’agit du processus naturel en l’absence d’intervention 
humaine forte (déboisement) et durable (usage agricole). Il est donc imaginable que les 
espèces généralistes puis forestières poursuivent leur progression spatiale et numérique dès 
lors que le couvert arbustif et arboré s’étend. Cette observation, valable de façon générale sur 
les Hautes-Chaumes est à nuancer selon les secteurs. En effet, sur la RNR des jasseries de 
Colleigne mais également sur d’autres secteurs, l’activité pastorale s’est maintenue et elle 
permet de ralentir voir localement d’inverser la dynamique. 
À l’échelle du massif, nous ne pouvons qu’accompagner, observer et étudier ce phénomène 
irréversible. Sur des secteurs localisés, des actions de gestion peuvent être entreprises. 
Toutefois, il faut garder à l’esprit que ces opérations ne garantissent pas la pérennité de la 
situation. D’un point de vue naturaliste, l’intérêt de cette colonisation par les ligneux consiste 
à étudier la mise en place des cortèges d’espèces et à s’assurer que les espèces forestières les 
plus fragiles, puissent, à terme, y trouver leur place. Aussi, la gestion sylvicole pratiquée sur 
ces milieux constituera vraisemblablement l’enjeu de demain. 
 
D’autre part, les milieux agricoles ont subi de profonds changements au cours des dernières 
décennies :  
-  La déprise des secteurs les moins productifs (pentes, abord des zones humides…). 
-  L’intensification des pratiques (implantation de prairies temporaires sur les portions 
mécanisables du plateau, augmentation de la fertilisation et des chargements…). 
Ces dernières entraînent alors une dégradation des milieux naturels (banalisation de la flore et 
diminution de l’entomofaune, dépréciation du potentiel d’accueil des espèces nichant au sol, 
destruction de nichées, pollution de l’eau, érosion des sols) qui peuvent également avoir un 
impact agronomique négatif (valeur fourragère). Ce sont ces menaces qui ont conduits les 
acteurs du territoire à mener des programmes de soutien aux agriculteurs acceptant la mise en 
œuvre de pratiques plus favorables à la biodiversité (OLAE, CTE, CAD, MAET puis 
prochainement MAEC). 
Pour en revenir à la présente étude, les résultats observés pour les espèces des milieux 
agricoles traduisent assez bien la fragilité de ces dispositifs. Certaines espèces telles que 
l’Alouette des champs et les pipits paraissent se maintenir avec d’assez bonnes densités. 
D’autres, au contraire, semblent fragiles et leur situation est plus précaire. C’est notamment le 
cas de la Linotte mélodieuse et par endroits du Tarier des prés. Afin de parfaire cette analyse, 
deux axes de travail principaux se dessinent. Le premier consiste à avoir une approche 
spatiale de ces résultats et la seconde à décortiquer plus finement les interactions possibles 
entre les mesures proposées et les passereaux spécialistes des milieux agricoles en étudiant 
leur cantonnement. C’est notamment l’objet des quadrats sur les parcs de pâturage. 
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Des limites peuvent d’ores et déjà être pointées. En effet, la plupart de ces espèces sont 
migratrices et la totalité des individus nichant sur les Hautes Chaumes quitte le site en raison 
des conditions climatiques défavorables en hiver. Nous n’avons pas les moyens d’isoler les 
facteurs démographiques associés à l’entreprise de tels voyages (mortalité sur le trajet ou en 
hivernage) à supposer que la fidélité au territoire soit la règle.  
De plus, les parcelles de la RNR des jasseries de Colleigne ne sont pas isolées mais sont 
imbriquées dans un espace beaucoup plus vaste, les Hautes Chaumes du Forez. Les 
populations de passereaux nichant dans les milieux agricoles peuvent, au cours d’une saison 
de reproduction être considérées comme isolées de celles présentes à l’étage collinéen.  
Cependant, il n’est pas impossible que des échanges aient lieu et que les Hautes Chaumes 
puissent jouer un rôle de refuge pour certaines espèces qui ne trouveraient plus les conditions 
requises à leur reproduction plus bas.  
La contractualisation des mesures agri-environnementales est basée sur le volontariat et ne 
couvre qu’une partie de la zone, il existe une cohérence entre le cahier des charges sur le site 
Natura 2000 des Hautes Chaumes et celui de la RNR, cependant, des adaptations locales 
peuvent subsister. 
À l’échelle du site Natura 2000 qui fait l’objet de suivis en lien avec un programme de 
mesures, certains changements de pratiques peuvent également jouer un rôle sur le cortège 
d’espèces. C’est notamment le cas du passage de surfaces fauchées à des pâtures dans 
l’ensemble des surfaces en prairies naturelles. Il semblerait que le rapport entre les parcelles 
pâturées et les prairies de fauche tourne à l’avantage des premières. Des espèces comme la 
Caille des blés peuvent alors en souffrir. 
Enfin, d’autres facteurs, tels que les conditions météorologiques, peuvent influer sur la mise 
en œuvre des pratiques et sur la phénologie des espèces. 
 
Des suivis plus fins sont donc mis en place pour tenter de répondre à certaines de ces 
questions (quadrats sur les parcs de pâturage) mais certains biais ne peuvent être totalement 
écartés. 
 
Toutefois, prolongés dans le temps, des suivis du type IPA et IKA permettent de bien 
appréhender l’évolution des cortèges avifaunistiques et de déceler des tendances générales 
dans les espaces étudiés. L’approche spatiale requiert un temps d’analyse plus approfondi et 
nécessite par exemple de retravailler les données brutes en les exploitants via un SIG en 
s’intéressant parallèlement à des cartes d’habitats ou traduisant les pratiques agricoles mises à 
jours sur des pas de temps équivalents. 
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Conclusion 

 
Cette troisième campagne de suivi des IKA et des IPA a permis de mettre en évidence des 
tendances nettes pour certaines espèces. Globalement, il est difficile d’affirmer que l’avifaune 
se porte bien ou non sur la RNR de Colleigne. La diversité spécifique semble toutefois 
marquer le pas sur les IKA tandis qu’elle paraît stable sur les IPA. Cependant, ce constat 
s’établi seulement à partir de 8 matinées de terrain (certaines en commun) et le facteur 
météorologique peut jouer un rôle non négligeable. 
 
Cependant, certaines espèces sont contactées de façon de plus en plus épisodique. C’est 
notamment le cas des deux espèces de busard « gris ». À titre d’exemple, le Busard cendré, 
autrefois considéré par certains observateurs comme nicheur assez commun sur les Hautes 
Chaumes, ne fait plus l’objet d’observations régulières. De même, la Caille des blés qui 
apprécie les prairies de fauche n’est plus vraiment abondante. Le ratio prairie de fauche/ 
prairie pâturée a vraisemblablement évolué en sa défaveur. 
 
Nous avons constaté que les espèces généralistes et la majorité des espèces forestières 
semblent voir leur abondance et leur distribution progresser sur la RNR des jasseries de 
Colleigne. Cela a certainement un lien avec la colonisation par les ligneux des lisières et des 
parcelles les moins entretenues. 
 
La situation des espèces associées aux milieux agricoles est plus contrastées et si certaines 
espèces, fréquentant assidument les parcs de pâturage, semblent bien se maintenir telles que 
l’Alouette des champs, le Pipit des arbres ou le Pipit farlouse, d’autres se portent moins bien. 
Ainsi le Tarier des prés et la Linotte mélodieuse ont, au cœur de la RNR, un statut plus 
fragile. 
 
En ce qui concerne le Tarier des prés, son noyau de population le plus important est situé sur 
les marges des parcelles en réserve voir nettement en dehors et les pratiques agricoles, pour 
l’heure, encore favorables peuvent d’un jour à l’autre, ne plus l’être. 
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Suivi avifaunistique des pratiques agro-pastorales sur la RNR des 

jasseries de Colleigne : 
Quadrats (2014). 

Photo : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 

Observations : Emmanuel Véricel (LPO Loire), Bertrand Tranchand (LPO Loire) 
Rédaction : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
Relecture : Emmanuel Véricel (LPO Loire), Nicolas Lorenzini (LPO Loire), Bertrand Tranchand (LPO 
Loire) et Sébastien Teyssier (LPO Loire. 
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Contexte de l’étude 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la RNR des jasseries de Colleigne, le 
CEN RA souhaite poursuivre l’évaluation de l’impact des mesures agro-environnementales 
mises en place sur le cortège avifaunistique et notamment les espèces nichant au sol (Action 
SE22). L’objectif est donc de réaliser un suivi permettant de collecter à la fois des données 
quantitatives (nombre de territoires) et qualitatives (réussite de la nidification et phénologie de 
la reproduction) afin de croiser ces informations avec les données liées aux pratiques de 
pâturage ou de fauche existantes. En 2012, la LPO Loire avait été missionnée pour réaliser 2 
quadrats sur la zone d’étude. Ils ont été reconduits en 2014. 

Matériel et méthode 

 

Pour cette étude, nous avions opté pour la méthode des recensements absolus afin de collecter 
à la fois des données quantitatives et qualitatives. La technique retenue est celle des quadrats 
et consiste à effectuer un recensement cartographique répété plusieurs fois au cours de la 
saison.  
Cela est particulièrement adapté pour inventorier les passereaux en période de reproduction 
puisque ces derniers ne sont pas forcément toujours visibles et la répétition des visites permet 
de réduire ce biais. Nous n’effectuons pas de recherche des nids construits et occupés mais 
nous dénombrons les territoires ou cantons des mâles durant le printemps.  
En principe, il est d’usage de réaliser 8 à 10 passages au cours de la saison de reproduction. 
Ici, pour des raisons budgétaires, nous nous sommes limités à 6 passages et si cela permet 
déjà d’obtenir des résultats, nous verrons également plus tard que cela présente des limites.  
Le périmètre retenu doit se limiter à quelques dizaines d’hectares (entre 40 et 100 hectares en 
milieux ouverts et 10 à 30 hectares dans des milieux plus forestiers). Ainsi le quadrat du Gros 
Fumé couvre 84ha et celui de Colleigne (appelé aussi des Grands Chars) s’étend sur un peu 
plus de 106 ha. 
Sur le terrain, il est ensuite nécessaire de cartographier précisément tous les contacts 
d’oiseaux sur un plan afin d’obtenir une densité pour une espèce donnée. En règle générale, 
tous les éléments susceptibles de permettre une localisation précise sur le terrain (haies, 
murets, arbres isolés…) sont reportés sur un plan. Quelques jalons peuvent être installés sur le 
terrain pour quadriller la zone d’étude et pallier à l’absence de repères naturels. Dans notre 
cas, nous avons utilisé les jasseries, les sentiers, les bosquets d’arbres, les cours d’eau, les 
zones rocheuses et les parcs de pâturage. L’itinéraire prévu devra couvrir toute la zone 
d’étude de façon à ce qu’aucun point ne soit distant de plus de 100 mètres de l’observateur. 
Dans certains milieux, et notamment en zone plus forestière, la distance maximale entre 2 
points de l’itinéraire ne doit pas excéder 50 mètres. Tous les contacts d’oiseaux sont reportés 
selon un code sur un plan à l’échelle comprise entre 1/5000ème et 1/1250ème. Pour notre 
part, nous avons utilisé une photographie aérienne au 5000ème. 
 
Pour un bon déroulement de la prospection, les parcours doivent être réalisés durant les 
premières heures du jour et dans des conditions météorologiques favorables (absence de vent 
violent, de pluies de brouillard…). L’observateur cherchera à noter particulièrement les 
contacts simultanés entre mâles chanteurs. Pour chaque oiseau contacté, un indice de 
reproduction sera aussi affecté selon les critères de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds 
(Hagemeijer & Blair, 1997). 
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Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

Nidification possible 

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au 
moins d’un individu au même endroit 

05 – parades nuptiales 

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – présence de plaques incubatrices 

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le 
contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – nid avec oeuf(s) 

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
Figure n°27 : Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

 
Enfin, à la fin de la saison, l’ensemble des observations réalisées à chaque visite sera reporté, 
par superposition, sur une carte unique. Cette carte fait apparaître les différents territoires, ou 
cantons, correspondant aux zones de concentration des observations. Un minimum de 3 
contacts pour 8 passages est nécessaire pour qu’un nuage de points soit retenu comme un 
canton. À défaut, des indices de reproduction probables voire certains peuvent convenir. En 
revanche un territoire débordant largement sur le périmètre du quadrat sera comptabilisé pour 
un demi. 
 
Les espèces cibles pour cet inventaire sont : l’Alouette des champs, le Pipit farlouse, le Tarier 
des prés et le Traquet motteux. 
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Figure n°28 : Localisation des quadrats de Colleigne et du Gros Fumé. Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
 

 
 

Quadrat de 
Colleigne 

Quadrat du 
Gros Fumé 
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Résultats 

 
Nous avons réalisé nos passages les 18 mai, 2 juin, 19 juin, 3 juillet, 15 juillet et 31 juillet sur 
les quadrats du Gros Fumé et de Colleigne. 
 
Sur le quadrat du Gros Fumé, nous avons identifié 13 territoires d’Alouette des champs (8 
totalement inclus dans le quadrat étudié et 10 à cheval sur ses marges), 14 territoires de Pipit 
farlouse (12 totalement inclus dans le quadrat étudié et 4 à cheval sur ses marges) et 5,5 
territoires de Tarier des prés (l’un d’eux étant situé sur les limites du quadrat). 
 
Sur le quadrat de Colleigne, 11,5 territoires d’Alouette des champs ont été identifiés (8 
entièrement inclus dans le quadrat et 7 empiétant largement sur des parcelles situées à 
l’extérieur), 27 territoires de Pipit farlouse (25 situés dans le quadrat et 4 sur les marges), 3 
territoires de Tarier des prés (2 localisé dans le périmètre et 2 débordant en dehors du quadrat) 
et 1 territoire de Traquet motteux. 
 
Les densités obtenues sont synthétisées dans le tableau suivant. 
 
 

Espèce 
Densité 2014 
Pierre-sur-

Haute (79 ha) 

Densité 2012 
Gros Fumé 

(84ha) 

Densité 2014 
Gros Fumé 

(84ha) 

Densité 2012 
Colleigne (106 ha) 

Densité 2014 
Colleigne (106 ha) 

Densité 
Cézallier 
cantalien 

Densité 
Chaîne des 

Puys (130ha) 

Densité Creag 
Meagaidh NNR 

(70 ha) 
Alouette 

des 
champs 

1,3 
couples/10ha 

2,2 
couples/10ha 

1,5 
couples/10ha 

1,42 couples/10ha 1,08 couples/10ha 
8 à 10 

couples/10ha 
 
 

 

Pipit 
farlouse 

2,4 
couples/10ha 

0,95 
couples/10ha 

1,7 
couples/10ha 

2,5 couples/10ha 2,55 couples/10ha  
2,5 

couples/10ha 
4,14 couples/10ha 

Tarier des 
prés 

 
0,65 

couples/10ha 
0,65 

couples/10ha 
0,24 couples/10ha 0,28 couples/10ha    

Traquet 
motteux 

0,38 
couples/10ha 

  0,09 couples/10ha 0,09 couples/10ha   0,29 couples/10ha 

Figure n°29 : Densités obtenues sur les quadrats de la RNR de Colleigne en comparaison avec d’autres sites.  
Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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Quadrat du Gros Fumé 

 
Le quadrat du Gros Fumé concerne plusieurs parcs de pâturage ainsi que la tourbière du 
Gourds des Allières qui n’est pas pâturée. Un des parcs, également non pâturé, couvre la 
tourbière du Gros Fumé et une lande sèche. Plusieurs fumades bordent la tourbière du Gourds 
des Allières (à l’ouest, au sud et à l’est). Enfin, une lande pâturée est située au nord de cette 
zone humide. Un troupeau de Salers ainsi qu’un petit lot de génisses et de vaches taries 
occupent alternativement les fumades situées à l’ouest et au sud du Gourds des Allières. Un 
troupeau de génisses de race Montbéliarde gagne le parc situé à l’est de cette tourbière au 
cœur de l’été. 

Alouette des champs 

 
Figure n°30 : Localisation des territoires d’Alouette des champs sur le quadrat du Gros Fumé en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 
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Les résultats obtenus sur le quadrat du Gros Fumé laissent entrevoir une baisse assez nette du 
nombre de territoires en 2014 (13 contre 18,5 en 2012). Il semblerait que certains cantons 
aient disparu entre 2012 et 2014. Cela concerne aussi bien les parcs de pâturages situés au 
nord et au sud-est du Gourds des Aillères que les parcelles attenantes au quadrat. Il est 
possible qu’un territoire aux contours pour l’heure mal définis ait été écarté sur la tourbière du 
Gros Fumé. À l’issue des passages, nous n’étions pas en mesure de certifier que ces 
observations ne soient pas à rattacher à des territoires voisins. 
D’une façon générale, les noyaux concentrant les territoires sont les mêmes que par le passé 
(parc de pâturage au nord du Gourds des Aillères, fumades sous les jasseries de Colleigne, 
lande du Gros Fumé et parcelles du plateau de Renat. En 2014, 2 territoires ont apporté des 
preuves de reproduction sur le parc de pâturage au nord du Gourd des Aillères. Le troupeau y 
arrive tardivement (début juillet) et c’est également ici que s’étaient concentrées les 
observations de familles en 2012 (5 cas de reproduction en 2012). La situation n’est donc pas 
très favorable et il conviendra d’étudier plus finement les pratiques au sein des parcs pour 
tenter de comprendre quelque chose à cette évolution des densités. 

 
Figure n°31 : Localisation des territoires d’Alouette des champs sur le quadrat du Gros Fumé en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 
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À première vue, c’est entre 5 et 6 territoires qui auraient disparus entre 2012 et 2014 ; ce qui 
est considérable. La situation est d’autant plus inquiétante qu’elle affecte des secteurs situés 
en réserve parfois non pâturés mais également sur des parcs de pâturage faisant l’objet d’un 
suivi et d’un accompagnement. Nous n’avions, pour l’heure, pas relevé de 
dysfonctionnements majeurs, cependant, il nous a semblé que les bêtes ont été davantage 
présentes dans les parcelles bordant le Gourds des Aillères cette année. 
 
Toutefois, cette évolution reste inexpliquée et il est possible qu’il s’agisse d’une variation 
interannuelle liée ou non à la météorologie. Par ailleurs, le printemps 2013 particulièrement 
froid et pluvieux, a eu un impact certain sur les populations d’oiseaux ce qui pourrait 
constituer un début d’explication. 
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Pipit farlouse 

 
Figure n°32 : Localisation des territoires de Pipit farlouse sur le quadrat du Gros Fumé en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 

 
D’après les résultats obtenus, il semblerait que le nombre de cantons de Pipit farlouse ait 
progressé de façon importante sur le quadrat de Colleigne, passant de 8 à 14 entre 2012 et 
2014. Si davantage d’attention a pu être portée aux territoires limitrophes, l’apparition de 
nouveaux cantons au cœur du quadrat explique pleinement l’évolution des effectifs et 
l’augmentation de la densité pour cette espèce. Un territoire supplémentaire a été identifié sur 
le parc de pâturage situé au nord du Gourds des Aillères, tout comme sur la lande du Gros 
Fumé ainsi que sur la tourbière du même nom. Enfin, un canton a été localisé autour de 
l’étroite fumade (non pâturée) située le long du ruisseau arrosant la tourbière du Gourds des 
Aillères.  
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L’apparition d’un second couple sur la tourbière du Gros Fumé est surprenante puisque la 
zone, non pâturée, pourrait être, petit à petit, colonisée par les ligneux. Cependant la nature si 
particulière du sol à cet endroit, retarde probablement durablement ce phénomène. 
 

 
Figure n°33 : Localisation des territoires de Pipit farlouse sur le quadrat du Gros Fumé en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
En ce qui concerne les cas de nidification certaine, nous avons pu en dénombrer 4 contre 5 en 
2012. La différence n’est pas significative mais rapporté à la progression du nombre de 
territoire, les résultats sont un peu décevants. Ces reproductions avérées sont concentrées sur 
le Gros Fumé (3 dans les landes et un dans la tourbière) alors qu’en 2012, les parcs de 
pâturages situés plus au nord avaient fait l’objet de découverte de nichées. Comme expliqué 
précédemment, la fréquentation par le bétail nous a semblé plus importante et il faudra 
probablement se pencher sur les pratiques enregistrées pour comprendre ce qui peut expliquer 
cette désaffection des parcs de pâturage. Pour tempérer ces propos, rappelons que la détection 
des nichées peut s’avérer parfois délicate et notre fréquence de passage montre ainsi ses 
limites puisqu’il suffit de quinze jours à des poussins pour éclore, grandir et quitter le nid. 
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Tarier des prés 

 
Figure n°34 : Localisation des territoires de Tarier des prés sur le quadrat du Gros Fumé en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 

 
D’après les résultats obtenus, il semblerait qu’en 2014, le nombre de cantons de Tarier des 
prés soit le même qu’en 2012 (5 à 6 territoires). Le secteur du Gourds des Aillères reste le 
bastion de l’espèce sur la RNR des jasseries de Colleigne et les fumades situées au nord et 
surtout à l’ouest de cette tourbière sont particulièrement appréciées. La présence conjointe de 
clôtures, de zones humides moins pâturées (refus) permettent à l’espèce de trouver des 
conditions propices à sa reproduction. Cette année, un territoire semble s’être fixé sur l’est du 
quadrat près de la jasserie du Gros Fumé alors que la présence de l’espèce près de la tourbière 
du Gros Fumé a été moins régulière et le territoire occupant les marges du quadrat en 2012 
nous est apparu moins bien défini. 
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Figure n°35 : Localisation des territoires de Tarier des prés sur le quadrat du Gros Fumé en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Cette année 4 reproductions certaines ont été observées contre 3 en 2012. Les conditions 
météorologiques printanières ont été plutôt favorables et la pression pastorale sur ces parcs de 
pâturage parait adaptée aux exigences du Tarier des prés. Notons toutefois que le couple 
cantonné à l’est du quadrat n’a vraisemblablement pas réussi à élever des jeunes alors qu’il 
nous a semblé que le troupeau avait été davantage présent que lors de notre précédente 
campagne dans ce parc de pâturage. Il reste donc à analyser les informations enregistrées 
auprès des exploitants par le CEN RA dans le cadre de leur suivi des pratiques pastorales. 
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Quadrat de Colleigne 

 
Le quadrat de Colleigne concerne essentiellement 3 parcs de pâturage dont l’un est occupé par 
la tourbière des Grands Chars et une vaste lande qui n’a pas été pâturée au cours de la saison 
de suivi. Un second parc majoritairement couvert de landes situé à l’est du Pré Mouray borde 
au sud le ruisseau de Colleigne et un dernier parc, au sud du Pré Mouray est situé en limite 
aval de la tourbière de la Richarde. Ces deux derniers ont été pâturés par un troupeau de 
Bretonne pie noire, par quelques chevaux Mérins ainsi que par un âne et quelques chèvres. Le 
quadrat englobe également les landes non pâturées situées aux abords immédiats des jasseries 
de Colleigne. 

Alouette des champs 

 

 
Figure n°36 : Localisation des territoires d’Alouette des champs sur le quadrat de Colleigne en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 

 
Les résultats obtenus sur le quadrat de Colleigne laissent entrevoir une baisse assez nette du 
nombre de territoires en 2014 (11,5 contre 15 en 2012). Loin d’être une technique infaillible, 
cette approche des recensements absolus permet de localiser les territoires et cela nous permet 
de voir que certains cantons ont disparus tandis que d’autres pourraient simplement s’être 
décalés sur les marges du quadrat. Si l’on étudie de plus près la répartition des territoires (cf. 
figures n° 36 et 37 page suivante), nous nous apercevons qu’au niveau de Pré Mouray nous 
avons relevé cette année 2 territoires sur les marges du quadrat et un entièrement en dehors 
contre 3 à l’intérieur du périmètre d’étude. En 2012, seul un territoire était situé sur les 
marges contre 4 à l’intérieur du quadrat voire un cinquième qui ne semblait alors pas bien 
défini.   
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Sur le secteur situé entre la tourbière des Grands Chars et les jasseries de Colleigne nous 
sommes passés de 6 à 5 territoires avec, en contrepartie, la possible découverte d’un territoire 
localisé approximativement sur les limites amont du quadrat. La situation paraît donc plus 
stable dans ce secteur. En revanche, entre l’oratoire et le vallon du ruisseau de Colleigne, nous 
avions, en 2012, recensé 2 territoires et supposé l’existence d’un troisième sur les marges 
alors qu’aucun n’a été retrouvé en 2014. Le secteur est situé à proximité d’un sentier de petite 
randonnée assez fréquenté. Cependant, si cette fréquentation peut expliquer des échecs de 
reproduction de temps à autre, elle ne peut être mise en cause pour ce qui est de la non 
occupation du site tant le passage est réduit en début de saison. 

 

 
Figure n°37 : Localisation des territoires d’Alouette des champs sur le quadrat de Colleigne en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Cette comparaison des résultats entre 2012 et 2014 permet d’évaluer la perte réelle de 
territoires entre 3 et 4. Cette valeur est relativement importante d’autant qu’elle affecte des 
secteurs situés en réserve ou sur des parcs de pâturage ne présentant à priori pas de 
dysfonctionnements majeurs. La conduite du troupeau de Bretonne pie noire habituellement 
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peu impactantes a possiblement été moins suivie cette année. Les territoires situés les plus 
près des jasseries ont pu être l’objet de dérangements involontaires et répétés qui peuvent tout 
à fait être passés inaperçus au cours des saisons 2013 et 2014. Enfin, le déclin documenté de 
l’espèce induit possiblement une réoccupation moindre des territoires des années précédentes. 
Il semble que la règle soit que ce sont les cantons les moins favorables qui sont délaissés en 
premier. 
 
Cette évolution n’est pour l’heure pas expliquée et il pourrait s’agir d’une variation 
interannuelle liée à des conditions météorologiques particulières (cf. paragraphe final p47). 
Cela n’en demeure pas moins préoccupant et rappelle la fragilité des populations de certaines 
espèces. Si des modifications de pratiques interviennent, leur capacité à se remettre des 
incidents climatiques peut alors ne plus suffire à restaurer les effectifs. 
 
Par ailleurs, nous n’avons relevé aucune preuve de reproduction certaine d’Alouette des 
champs sur le quadrat de Colleigne. La proportion était déjà faible en 2012 et cela s’explique 
généralement par la grande difficulté de détection des nichées. À l’époque nous n’avions pas 
observé de jeunes nourris par les adultes mais seulement des couveuses quittant 
précipitamment leur nid. Ce genre d’observation reste fortuit d’autant plus que nous avons 
précisé plus haut que les nids n’étaient pas recherchés. Il serait extrêmement intéressant de 
pouvoir comparer la productivité des couples concentré sur le secteur de Pré Mouray (pâturé 
par les Bretonne pie noire) avec celle des oiseaux cantonnés entre les Grands Chars et les 
jasseries de Colleigne (lande non pâturée). Ce travail nécessiterait de passer plus de temps sur 
une surface réduite pour obtenir des informations exploitables. 
 

 
Troupeau de Bretonne Pie noire Photo : Emmanuel Véricel (LPO Loire) 
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Pipit farlouse 

 

 
Figure n°38 : Localisation des territoires de Pipit farlouse sur le quadrat de Colleigne en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 

 
D’après les résultats obtenus, il semblerait que le nombre de cantons de Pipit farlouse ait peu 
évolué sur le quadrat de Colleigne, passant de 26,5 à 27. Quelques territoires ont pu se décaler 
sur les marges et modifier le résultat final. Toutefois, l’analyse des cartes permet rapidement 
de déceler une concentration des territoires sur certains secteurs de la zone étudiée. En effet, 
alors qu’en 2012, les territoires étaient globalement répartis de façon homogène sur 
l’intégralité du quadrat, la frange nord-ouest du site semble avoir été désertée par l’espèce. 
Les couples se sont concentrés sur la lande non pâturée entre la tourbière des Grands Chars et 
les jasseries de Colleigne près desquelles certains couples nichent avec succès depuis 
plusieurs années. 
Il est possible que cette contraction de la distribution des couples soit une conséquence de la 
progression des ligneux, qui n’est, dans ce secteur, pas freinée par le pâturage. 
D’une façon assez similaire, quoiqu’un peu moins marquée, les couples cantonnés dans le 
vallon de l’Oule, en contrebas du Pré Mouray, paraissent s’être également repositionnés en 
partie sur les pentes qui sont plus régulièrement pâturées et qui ont bénéficié de chantier de 
bûcheronnage. Alors qu’en 2012, le Pipit des arbres fréquentait également le secteur du Pré 
Mouray, cette espèce s’est davantage reportée sur les portions basses du versant, proche de la 
lisière avec le vallon de l’Oule. 
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Figure n°39 : Localisation des territoires de Pipit farlouse sur le quadrat de Colleigne en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
En ce qui concerne les cas de nidification certaine, nous avons pu en dénombrer 12 contre 13 
en 2012. La différence n’est pas significative mais leur localisation montre un glissement vers 
le sud du quadrat. Il n’est pas exclu que la plus grande concentration de territoires sur le nord 
de la zone accroisse la compétition alimentaire entre les couples et induise davantage de 
dépense énergétiques liées à la défense d’un territoire. Dès lors, il est possible que cela affecte 
le succès reproducteur de ces couples. Cependant, comme nous l’avons déjà vu, la détection 
des nichées peut s’avérer parfois délicate et notre fréquence de passage montre ainsi ses 
limites puisqu’il suffit de quinze jours à des poussins pour éclore, grandir et quitter le nid. 
Alors qu’en 2012, le nombre de couples ayant mené à terme leur reproduction semblait plus 
faible sur le secteur pâturé de Pré Mouray qu’entre les Grands Chars et les jasseries de 
Colleigne (lande non pâturée), la situation semble s’être inversée en 2014. La question 
demeure donc inexpliquée et les suppositions précédentes peuvent constituer une piste à 
creuser à l’avenir. 
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Tarier des prés 

 

 
Figure n°40 : Localisation des territoires de Tarier des prés sur le quadrat de Colleigne en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 

 
Les résultats obtenus en 2014 semblent montrer une possible progression du nombre de 
cantons par rapport à 2012. En effet, 4 territoires (dont deux en marge du quadrat) ont été 
détectés. Le ruisseau de Colleigne a accueilli 2 couples contre 1 en 2012 et comme lors de la 
précédente campagne, 2 territoires ont été identifiés en aval de la tourbière de la Richarde. Les 
clôtures sont moins présentes que sur le quadrat du Gros Fumé, cependant, les prairies 
humides et les zones tourbeuses recèlent de suffisamment de perchoirs (apiacées, gentianes, 
sorbiers…) pour que cette espèce se sente à l’aise et puisse surveiller son territoire et chasser 
ses proies. 
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Figure n°41 : Localisation des territoires de Tarier des prés sur le quadrat de Colleigne en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Cette évolution des résultats entre 2012 et 2014 est probablement peu significative car 
certains territoires étaient alors mal définis et il est possible qu’ils se soient simplement 
déplacés entre les deux campagnes de relevé. Ces couples sont concernés par un seul parc de 
pâturage (celui de Pré Mouray) fréquenté par le troupeau de Bretonne pie noire. La conduite 
de ce dernier est habituellement peu impactante mais il est possible que son suivi ait été moins 
bien assuré cette année (départ en retraite proche). Le déclin avéré de l’espèce reste non 
observé à l’échelle de nos quadrats (sur un pas de temps toutefois très restreint) mais mérite 
une grande attention tant les milieux favorables situés plus bas en altitude sont altérés. 
 
Nous avons pu relever deux preuves de reproduction certaine sur ce quadrat, toutes deux du 
côté de la tourbière de la Richarde. Un couple avait déjà réussi sa reproduction dans le secteur 
en 2012. Le troupeau fréquente assez régulièrement la zone pour s’abreuver dans le ruisseau, 
cependant, la configuration du site permet au Tarier des prés de bénéficier de zones de refuge 
suffisamment vaste pour être épargnées par le piétinement possible des bovins. Alors qu’en 
2012 un territoire avait mené des jeunes à l’envol dans le vallon du ruisseau de Colleigne, 
aucun succès n’a été noté cette année. Il est possible que le troupeau se soit plus souvent  
concentré dans le secteur, cependant, nous manquons d’éléments pour étayer cette piste. Sur 
un parc de pâturage aussi étendu, il serait nécessaire d’avoir un suivi très régulier par 
l’éleveur pour comprendre comment l’espèce parvient ou non à mener ses reproductions en 
cohabitant avec un troupeau. 
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Traquet motteux 

 

 
Figure n°42 : Localisation des territoires de Traquet motteux sur le quadrat de Colleigne en 2014.  

Cartographie : Emmanuel Véricel et Camille Toni (LPO Loire). 

 
L’unique territoire de Traquet motteux observé en 2012 a également été occupé en 2014. 
Celui-ci est toujours localisé autour des jasseries de Colleigne et semble principalement 
exploiter les jasseries en ruine et les murets de pierre comme poste d’affût. Contrairement à la 
précédente campagne, un couple a été observé le 6 juin (lors d’un passage IKA) et un second 
mâle chanteur a été vu à quelque distance. Toutefois, malgré ces éléments intéressants, la 
reproduction certaine n’a pu être prouvée et seul un mâle a ensuite été observé jusqu’au terme 
du suivi (fin juillet).  
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Figure n°43 : Localisation des territoires de Traquet motteux sur le quadrat de Colleigne en 2012.  

Cartographie : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Son territoire comprend à la fois des fumades situées en contrebas (est) des jasseries ainsi que 
des zones tourbeuses et des landes non pâturées. Aussi, il est difficile d’apprécier l’impact 
éventuel du troupeau sur le succès de sa reproduction. L’espèce étant rare à l’échelle du 
département et sa situation dans certains de ses bastions se dégradant (littoral atlantique, 
milieux montagnards…), son statut reste donc précaire et une surveillance étroite reste de 
mise. 
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Discussion 

 
Comme lors de la première campagne de suivi, cette étude avait à la fois pour objectif 
d’obtenir un nombre de territoires pour chaque espèce cible mais également de collecter des 
informations relatives au succès de reproduction et à la phénologie de la nidification des 
couples. La méthodologie employée nous paraissait la mieux adaptée à l’exercice bien que la 
détectabilité des oiseaux ne soit pas optimale (distance de fuite parfois importante, micro 
reliefs masquant les individus...). 
 

Date du passage Intervalle en jours 
18/05/2014 

 
02/06/2014 15 
19/06/2014 17 
03/07/2014 15 
15/07/2014 12 
31/07/2014 16 
Moyenne 15 

  Figure n°44: Dates des passages et écarts en nombre de jours entre les visites.  
Réalisation : Emmanuel Véricel (LPO Loire). 

 
Pour cette étude, il était convenu de passer tous les 15 jours sur les quadrats. Les conditions 
météorologiques peuvent être très aléatoires sur le site et un décalage des dates est toujours 
possible. Nous avons pris garde à ne pas repousser les suivis trop tard afin de pouvoir suivre 
les couples tout au long de la saison de reproduction. À l’avenir, il pourrait même être 
envisagé de décaler de quelques jours les dates des visites, notamment pour les alouettes et les 
pipits qui peuvent avoir bien entamé leur reproduction en mai. Cela ne doit pas nous 
empêcher de suivre correctement la reproduction plus tardive des tariers et des traquets. 
 
Malgré d’importants épisodes pluvieux au cours du mois de juillet, la saison 2014 a permis 
d’assurer des visites à des pas de temps plus régulier qu’en 2012. Les écarts supérieurs à 
quinze jours sont trop importants pour détecter efficacement les nichées d’autant plus que les 
poussins du Pipit farlouse et de l’Alouette des champs sont capables de quitter rapidement 
leur nid (8 à 14 jours) alors qu’ils ne sont pas encore volants. La cartographie des territoires 
est alors très délicate. L’idéal serait de programmer 10 passages par saison (3 mois de suivi), 
soit une visite du site tous les 8 à 10 jours ce qui permet raisonnablement de contacter des 
oiseaux sur tous les territoires occupés. Le choix méthodologique retenu pour ce suivi (6 
passages) accroît l’intervalle entre les passages et il n’est pas exclu que des indices de 
reproduction certains soient passés inaperçus lors des prospections. En ce qui concerne la 
détection des nichées, il serait également préférable de réaliser davantage de passages 
notamment pour les espèces dont les poussins sont moins facilement observables. Idéalement, 
il faudrait pouvoir passer une fois par semaine si l’on souhaitait étudier plus finement l’impact 
des pratiques pastorales et notamment l’effet « arrivée sur l’estive ». 
 
Les observations ne permettent pas à elles seules de valider ou non les pratiques 
agropastorales et la collecte des données agropastorales réalisée par le CEN RA doit apporter 
des éléments pour construire un travail d’analyse. 
 
Parallèlement à une amélioration de la phase d’analyse conjointe des résultats du CEN RA 
(pratiques agropastorales) et de la LPO Loire (suivis ornithologiques), il pourrait être 
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intéressant d’améliorer la précision des suivis en augmentant la pression d’observation sur les 
quadrats. Ce type d’effort pourrait être réalisé à des pas de temps plus espacés (une seule fois 
au cours du plan de gestion par exemple). 
 
Nous rappelons également que des études abordant l’impact des différents modes de gestion 
sur la nidification des passereaux ont été réalisées. Ce groupe d’espèces ne guide 
généralement pas les gestionnaires dans leurs choix et c’est plutôt l’approche par habitats qui 
prime. Les landes bretonnes ont fait l’objet de travaux pour comparer les effets de la fauche et 
du pâturage (Esnault, 2001) et notamment leur impact sur les peuplements d’oiseaux. Les 
principaux résultats de ce travail sont résumés ci-dessous. 
  
D’une façon générale, si la fauche est généralement privilégiée pour la restauration de milieux 
en cours de colonisation par les ligneux, le pâturage est souvent adopté pour un entretien sur 
le long terme. La fauche permet de maintenir la dynamique de végétation aux stades pionniers 
et de la diversifier en réduisant le taux de recouvrement des espèces dominantes. Le pâturage, 
réduit la biomasse (consommation des plantes) et crée une mosaïque dans la structure végétale 
avec des zones piétinées qui permettent la germination de certaines espèces pionnières. Cette 
diversification de la structure de la végétation entraîne également une augmentation de la 
diversité du cortège d’invertébrés notamment si les troupeaux en question ne font pas l’objet 
de traitements antiparasitaires trop importants. Cela devient assez rare et si l’on ajoute le 
surpâturage (parfois seulement ponctuel autour des points d’abreuvement), l’impact d’un 
troupeau sur des milieux particuliers peut s’avérer négatif. 
 
Ainsi, l’Alouette des champs va préférentiellement occuper des parcelles à végétation assez 
rase et peu dense. Ce type de structure de végétation peut s’obtenir, soit par une fauche 
régulière (tous les 2 ans en moyenne) soit par un pâturage assez intensif. La première solution 
semble plus adaptée à la conservation de l’espèce car la destruction des nichées par le 
piétinement n’est pas à négliger. 
 
Le Pipit farlouse apprécie une végétation assez courte pour se nourrir et se déplacer mais 
niche dans des zones de végétation plus dense (touffes d’herbe ou lande). Il tire partie des 
zones tourbeuses où le développement de la végétation est lent pour s’installer mais le 
pâturage constitue un mode de gestion plutôt adapté. Les troupeaux créent des sentiers et 
entretiennent des plages de végétation rase plutôt favorables. En revanche, l’impact avéré du 
piétinement est difficilement quantifiable. 
 
Le Tarier des prés apprécie une végétation herbacée assez haute et dense pour dissimuler son 
nid. Il chasse à l’affût depuis les clôtures et les plantes les plus hautes (Reine des prés, 
Anthrisques…). Il sera donc favorisé par la fauche mais peut s’accommoder du pâturage si 
des défens sont mis en place, notamment dans les zones les plus humides (mégaphorbiaies). 
Le maintien de clôtures lui sera alors également favorable. 
 
Le Traquet motteux niche dans des cavités (blocs rocheux, éboulis, ruines…) et le choix du 
mode de gestion aura davantage d’impact sur son alimentation que sur sa reproduction. Ainsi 
il tirera parti de la diversité des micros habitats et de la richesse entomologique associée au 
pâturage extensif. 
 
Des tests pourraient alors être conduits de façon expérimentale sur les parcelles mécanisables. 
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Conclusion 

 
L’étude menée pour la seconde fois sur la RNR de Colleigne a permis d’étudier les 
peuplements d’oiseaux sur 2 quadrats de 84 et 106 hectares couvrant pour partie des parcs de 
pâturages faisant l’objet d’un suivi des pratiques agropastorales. La méthode des quadrats, 
appliquée avec un nombre réduit de passages, a permis d’avoir une idée relativement correcte 
des effectifs et des densités sur le territoire étudié.  
Ainsi, respectivement, sur les quadrats du Gros Fumé et de Colleigne, 13 et 11,5 
territoires d’Alouette des champs ont été recensés. Moins d’une nichée sur 7 a été 
découverte pour le premier quadrat et aucune pour le second. Ces résultats s’expliquent 
probablement par la faible détectabilité des nichées de l’espèce. La répartition des 
reproductions sur les parcs de pâturage laisse entrevoir un probable impact des troupeaux, 
notamment lorsqu’ils entrent sur les parcs avant la fin du mois de juin. Le nombre de 
territoire est en forte diminution par rapport à 2012 (- 30%). 
 
Pour le Pipit farlouse, les effectifs avoisinent respectivement 14 et 27 territoires. La 
proportion de couples dont la reproduction a été prouvée est nettement plus importante que 
pour les alouettes puisqu’elle atteint près d’un couple sur trois (en baisse par rapport à 2012) 
pour les deux quadrats. Les densités observées semblent plus importantes sur les secteurs 
pâturés tardivement ainsi que sur les landes situées en dehors des parcs. Le schéma est à peu 
de choses près le même pour les cas de reproduction réussie. L’impact du pâturage semble 
également réel quoiqu’il paraisse affecter davantage le succès de reproduction que la 
répartition spatiale des territoires. Le nombre de territoire à progressé de plus de 40% 
sur le Gros Fumé et de plus de 20% sur Colleigne. 
 
Le Tarier des prés compte 5,5 territoires sur le quadrat du Gros Fumé contre 2,5 sur 
celui des Grands Chars. 80% des couples ont mené leur reproduction à terme sur le premier 
quadrat contre 50% pour le second. Le quadrat du Gros Fumé est plus favorable à l’espèce en 
raison des habitats et des nombreuses clôtures présentes. Certaines reproductions ont pu être 
impactées par le pâturage mais cela reste assez difficile à prouver tant que les nids ne sont pas 
précisément localisés. Les densités semblent plus fortes dans les mégaphorbiaies et dans les 
zones de tourbières et il n’y a pas eu, cette année, de lien évident entre le pâturage et les 
échecs observés pour certains couples. 
 
Enfin le Traquet motteux n’a été découvert que sur le quadrat des Grands Chars. Bien 
qu’un couple ait été observé sur le site (au cours d’un IKA), la preuve d’une reproduction 
avérée n’a pas été apportée. 
 
En définitive, les effectifs de ces espèces ont pu être évalués de façon à peu près satisfaisante 
malgré la faible pression d’observation. En revanche, l’étude du succès et de la phénologie de 
reproduction nécessiterait d’augmenter le nombre de visites. En posant l’hypothèse, très 
vraisemblablement non vérifiée, que tous les territoires et toutes les nichées aient été 
localisés, il semblerait que certaines espèces d’oiseaux puissent être impactées par le 
pâturage en place. Les pratiques mériteraient alors d’être revues sur certains parcs. En 
améliorant le taux de détection des individus, il serait sans doute possible d’en apprendre bien 
davantage et d’apporter un regard plus critique sur la gestion en cours. 
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Annexes 

Annexe n°1 : Description des points d’écoute en forêt. 

4 point sont placés dans les boisements de pentes du vallon de l’Oule au sud-est des 
Jasseries de Renat : 

� Le point n°1 se situe dans un bois de pente en amont de la cascade du Chorsin. Aux abords 

du point le boisement est assez dense et le Sapin pectiné (Abies alba), dont certains arbres 

ont un diamètre important, est dominant. Quelques Hêtres (Fagus sylvatica), en taillis, sont 

présents. Notons également la présence du Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et de la 

Myrtille (Vaccinum myrtillus) 

� Le point n°2 est localisé légèrement plus au sud-ouest, toujours dans un bois de pente. Le 

Sapin pectiné et le Hêtre sont les deux essences présentes et la majorité des arbres ont un 

diamètre supérieur à 40 cm. Le sous bois est très clair, avec la présence d’éboulis rocheux et 

de bois mort. 

� Le point n°3, au nord du Bois de l’Oule, se trouve dans une pessière où les arbres sont de 

diamètres variées. Du bois mort est présent ainsi que quelques chandelles et de jeunes 

Hêtres. 

� Le point n°4, plus à l’ouest, se trouve dans le même type d’habitat que le point n°3. 

 

Vue respective des points n° 1 et 2. Photos : B. Tranchand (LPO Loire). 
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Vue respective des points n° 3 et 4. Photos : B. Tranchand (LPO Loire). 

 
2 points se trouvent au sud-ouest des Jasseries de Renat, toujours dans le Vallon de l’Oule : 

� Le point n°5 est localisé dans un taillis de Hêtre où quelques gros Sapins pectinés sont 

présents et le sous-bois est composé de Myrtille. 

� Le point n° 6 se trouve plus au sud, près du ruisseau de Pierre brune. Le milieu est 

composé de Sorbier des oiseleurs, de Bouleaux verruqueux (Betula pendula) et de 

quelques grands Sapins pectinés. La Myrtille et la Callune (Calluna vulgaris) sont très 

développées au sol. 

 

 

 

Vue respective des points n° 5 et 6. Photos : B. Tranchand (LPO Loire). 
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2 points ont été placés dans les boisements se trouvant au nord-ouest des Jasseries de 
Colleigne. 

� Le point n°7 se trouve assez près de la lisière où le Sorbier des oiseleurs et le 

Bouleaux verruqueux sont bien présents ainsi que quelques Épicéa commun (Picea 

abies) isolés. 

� Le point n°8, plus à l’est, est placé dans un boisement jeune où le Bouleau 

verruqueux et le Hêtre dominent. Quelques jeunes Épicéas communs sont présent, 

ainsi que de la Myrtille. 

 

 
Vue respective des points n°7 et 8. Photos : B. Tranchand (LPO Loire). 
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Annexe n°2 : Résultats des points d’écoute en forêt. 

 
Point 1 

Nom vernaculaire Nom scientifique 28/04/2014 03/06/2014 
Corneille noire Corvus corone 

 
0,5 

Coucou gris Cuculus canorus 
 

1 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  1 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
 

0,5 
Grive draine Turdus viscivorus 

 
1 

Grive musicienne Turdus philomelos 3 1 
Mésange huppée Lophophanes cristatus 

 
1 

Mésange noire Periparus ater 3 2 
Mésange nonnette Poecile palustris 

 
1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 3 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

 
2 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 
 

1 
Roitelet huppé Regulus regulus 

 
1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 3 
Nombre d'espèces 4 14 

 
Point 2 

Nom vernaculaire Nom scientifique 28/04/2014 03/06/2014 
Grimpereau des bois Certhia familiaris 1 1 

Grive draine Turdus viscivorus 1 1 
Grive musicienne Turdus philomelos 3 2 

Mésange noire Periparus ater 1 1 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 3 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
 

1 
Roitelet huppé Regulus regulus  1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 3 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

 
1 

Nombre d'espèces 6 9 

 
Point 3 

Nom vernaculaire Nom scientifique 28/04/2014 03/06/2014 
Grimpereau des bois Certhia familiaris 1 

 
Grive draine Turdus viscivorus 1 2 

Grive musicienne Turdus philomelos 2 1 
Mésange noire Periparus ater 3 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 4 
Roitelet huppé Regulus regulus 

 
1,5 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 
 

3 
Nombre d'espèces 5 6 
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Point 4 
Nom vernaculaire Nom scientifique 28/04/2014 03/06/2014 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea 

 
0,5 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 2 
Geai des chênes Garrulus glandarius 

 
0,5 

Grive draine Turdus viscivorus 1 1 
Grive musicienne Turdus philomelos 1 1 
Mésange noire Periparus ater 1 

 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 3 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
 

1 
Roitelet huppé Regulus regulus 

 
1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 2 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

1 1 

Nombre d'espèces 7 10 

    
Point 5 

Nom vernaculaire Nom scientifique 29/04/2014 05/06/2014 
Coucou gris Cuculus canorus 1 

 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

 
1 

Geai des chênes Garrulus glandarius  0,5 
Grimpereau des bois Certhia familiaris 1 

 
Grive draine Turdus viscivorus 2 

 
Grive musicienne Turdus philomelos 1 2 

Merle noir Turdus merula 2 1 
Mésange noire Periparus ater 3 2 

Mésange nonnette Poecile palustris 2 
 

Pigeon ramier Columba palumbus 
 

1 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 2 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 1 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 2 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 2 

Nombre d'espèces 11 10 

 
Point 6 

Nom vernaculaire Nom scientifique 29/04/2014 05/06/2014 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  4 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
 

0,5 
Grive draine Turdus viscivorus 1 

 
Grive musicienne Turdus philomelos 1 2 

Merle noir Turdus merula 2 1 
Mésange charbonnière Parus major 1 

 
Mésange noire Periparus ater 2 

 
Pigeon ramier Columba palumbus 2 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 3 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 2 
Roitelet huppé Regulus regulus 1 1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 2 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 2 

Nombre d'espèces 11 10 
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Point 7 
Nom vernaculaire Nom scientifique 29/04/2014 05/06/2014 
Accenteur mouchet Prunella modularis 1 1 

Alouette des champs Alauda arvensis 1 
 

Coucou gris Cuculus canorus 1 
 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
 

3 
Grive musicienne Turdus philomelos 1 

 
Merle noir Turdus merula 1 1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 1 
Pipit des arbres Anthus trivialis  1 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

 
2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 1 
Nombre d'espèces 7 7 

 
Point 8 

Nom vernaculaire Nom scientifique 29/04/2014 05/06/2014 
Coucou gris Cuculus canorus 

 
1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
 

3 
Grive draine Turdus viscivorus 0,5 0,5 
Merle noir Turdus merula 1 1 

Mésange noire Periparus ater 1 1 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 3 
Pipit des arbres Anthus trivialis 

 
1 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 1 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 1 

Nombre d'espèces 6 9 

 
Tableau de synthèse 

Nom vernaculaire Nom scientifique Fréquence  IPA Moyen 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 8 2,875 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 8 2,625 
Grive musicienne Turdus philomelos 7 1,75 
Mésange noire Periparus ater 7 1,75 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 7 1,25 
Grive draine Turdus viscivorus 7 1,0625 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 6 1,75 
Roitelet huppé Regulus regulus 5 0,6875 

Merle noir Turdus merula 4 0,75 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 4 0,75 

Coucou gris Cuculus canorus 4 0,5 
Geai des chênes Garrulus glandarius 4 0,25 

Grimpereau des bois Certhia familiaris 3 0,375 
Mésange nonnette Poecile palustris 2 0,375 

Pigeon ramier Columba palumbus 2 0,375 
Pipit des arbres Anthus trivialis 2 0,25 

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 0,125 
Alouette des champs Alauda arvensis 1 0,125 

Mésange charbonnière Parus major 1 0,125 
Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 0,125 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 1 0,125 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 1 0,0625 

Corneille noire Corvus corone 1 0,0625 
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Annexe n°3 : Résultats des points d’écoute sur les landes. 
Point n°1 

Nom vernaculaire Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Pipit farlouse Anthus pratensis 2 2 2 

Pipit des arbres Anthus trivialis 1 
 

1 

Alouette des champs Alauda arvensis 3 2 3 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 1 1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 2 2 

Merle noir Turdus merula 1 
 

1 

Caille des blés Coturnix coturnix 
 

1 1 

Corneille noire Corvus corone 
 

0,5 0,5 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
 

1 1 
 
Point n°2 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 
Alouette des champs Alauda arvensis 3 2 3 

Merle noir Turdus merula 1 
 

1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 1 2 

Pipit farlouse Anthus pratensis 2 2 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2,5 1 2,5 

Grive musicienne Turdus philomelos 1 
 

1 

Grive draine Turdus viscivorus 1 
 

1 

Coucou gris Cuculus canorus 1 
 

1 

Bergeronnette grise Motacilla alba 0,5 0,5 0,5 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
 

1 1 

 
Point n°3 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Pipit des arbres Anthus trivialis 2   2 

Coucou gris Cuculus canorus 1   1 

Pipit farlouse Anthus pratensis 3 2 3 

Alouette des champs Alauda arvensis 2 2 2 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 0,5   0,5 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 1 1 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1   1 

Geai des chênes Garrulus glandarius 0,5   0,5 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 0,5   0,5 
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Point n°4 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Pipit des arbres Anthus trivialis 2 1 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1   1 

Tarier des prés Saxicola rubetra 1   1 

Alouette des champs Alauda arvensis 2 2 2 

Pipit farlouse Anthus pratensis 1,5 2,5 2,5 

Coucou gris Cuculus canorus 1,5   1,5 

Corneille noire Corvus corone 0,5   0,5 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1   1 

Merle noir Turdus merula 1   1 

Grand Corbeau Corvus corax   1 1 

 
Point n°5 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 
2ème 

passage IPA 

Pipit des arbres Anthus trivialis 3   3 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 1 3 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 2 2 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 0,5   0,5 

Accenteur mouchet Prunella modularis 1   1 

Grive draine Turdus viscivorus 3   3 

Coucou gris Cuculus canorus 1   1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2   2 

Mésange noire Periparus ater 1   1 

Pigeon ramier Columba palumbus 1   1 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 1 1 

Merle noir Turdus merula 1   1 

Roitelet huppé Regulus regulus 1   1 

Corneille noire Corvus corone 0,5   0,5 
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Point n°6 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 0,5 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 0,5 1 

Grive musicienne Turdus philomelos 1   1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2 1 2 

Mésange noire Periparus ater 2 1 2 

Corneille noire Corvus corone 0,5   0,5 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 1   1 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2   2 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1   1 

Merle noir Turdus merula   1 1 

Grive draine Turdus viscivorus   0,5 0,5 

Mésange huppée Lophophanes cristatus   1 1 
 
Point n°7 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Alouette des champs Alauda arvensis 2 3 3 

Pipit farlouse Anthus pratensis 1,5 2,5 2,5 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1   1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   2 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   1 1 

Corneille noire Corvus corone   0,5 0,5 
 

Point n°8 
Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Alouette des champs Alauda arvensis 2 3 3 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 2 2 

Grand Corbeau Corvus corax 0,5   0,5 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 0,5 1 1 

Pipit farlouse Anthus pratensis   2 2 

Pipit des arbres Anthus trivialis   1 1 

Grive draine Turdus viscivorus   1 1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   1 1 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   0,5 0,5 

Busard cendré Circus pygargus   0,5 0,5 
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Point n°9 
Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Alouette des champs Alauda arvensis 3 3 3 

Pipit farlouse Anthus pratensis 2 2,5 2,5 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 1 1 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1   1 

Bergeronnette grise Motacilla alba   0,5 0,5 

Accenteur mouchet Prunella modularis   1 1 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   1 1 

Grive litorne Turdus pilaris   2,5 2,5 
 
Point n°10 

Nom vernaculaire  Nom scientifique 1er passage 2ème passage IPA 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 3 3 

Pipit des arbres Anthus trivialis 2 2 2 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 2 2 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 1 1 

Coucou gris Cuculus canorus 1   1 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2   2 

Grive draine Turdus viscivorus 1 1 1 

Merle noir Turdus merula 1   1 

Geai des chênes Garrulus glandarius   0,5 0,5 

Corneille noire Corvus corone   0,5 0,5 

Grive musicienne Turdus philomelos   1 1 

Alouette des champs Alauda arvensis   1 1 

Pigeon ramier Columba palumbus   1 1 

Accenteur mouchet Prunella modularis   1 1 
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Annexe n°3 : Résultats des IKA. 

 
Nom espèce Nom scientifique 1er passage 2nd passage Indice retenu IKA 

Alouette des champs Alauda arvensis 18 6 18 5,81 

Pipit des arbres Anthus trivialis 17 11 17 5,48 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 16 14 16 5,16 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 13 13 13 4,19 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 10 8 10 3,23 

Pipit farlouse Anthus pratensis 9 5 9 2,90 

Alouette lulu Lullula arborea 8 3 8 2,58 

Bruant jaune Emberiza citrinella 7,5 8 8 2,58 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 3 7 7 2,26 

Tarier des prés Saxicola rubetra 7 1 7 2,26 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 6 2 6 1,94 

Coucou gris Cuculus canorus 5 0 5 1,61 

Roitelet huppé Regulus regulus 5 2 5 1,61 

Mésange noire Periparus ater 4 0 4 1,29 

Grand Corbeau Corvus corax 0 3 3 0,97 

Grive draine Turdus viscivorus 3 2 3 0,97 

Merle noir Turdus merula 3 2 3 0,97 

Pigeon ramier Columba palumbus 3 1,5 3 0,97 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 0 2,5 2,5 0,81 

Accenteur mouchet Prunella modularis 2 2 2 0,65 

Grive musicienne Turdus philomelos 2 1 2 0,65 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 2 0 2 0,65 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 2 0 2 0,65 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 2 2 0,65 

Corneille noire Corvus corone 1,5 1,5 1,5 0,48 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 1 0 1 0,32 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 0 1 0,32 

Fauvette des jardins Sylvia borin 1 1 1 0,32 

Fauvette grisette Sylvia communis 0 1 1 0,32 

Faucon indéterminé Falco sp. 0 0,5 0,5 0,16 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 0,5 0 0,5 0,16 

Buse variable Buteo buteo 0,5 0 0,5 0,16 

IKA du Gros Fumé 
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Nom espèce Nom latin 1er passage 2nd passage Indice retenu IKA 

Accenteur mouchet Prunella modularis 0 2 2 0,91 

Alouette des champs Alauda arvensis 18 14 18 8,18 

Alouette lulu Lullula arborea 0 1 1 0,45 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 0,5 0 0,5 0,23 

Bruant jaune Emberiza citrinella 1 0 1 0,45 

Caille des blés Coturnix coturnix 0 1 1 0,45 

Corneille noire Corvus corone 0,5 0 0,5 0,23 

Coucou gris Cuculus canorus 2 0 2 0,91 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 12 8 12 5,45 

Fauvette des jardins Sylvia borin 0 1 1 0,45 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 0 2 0,91 

Grand Corbeau Corvus corax 1 0 1 0,45 

Grive draine Turdus viscivorus 3 2 3 1,36 

Grive musicienne Turdus philomelos 4 3 4 1,82 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 0 1 1 0,45 

Merle à plastron Turdus torquatus 1 1 1 0,45 

Merle noir Turdus merula 3 2 3 1,36 

Mésange noire Periparus ater 1 1 1 0,45 

Pigeon ramier Columba palumbus 0 2 2 0,91 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 7 3 7 3,18 

Pipit des arbres Anthus trivialis 20,5 10 20,5 9,32 

Pipit farlouse Anthus pratensis 15 13,5 15 6,82 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 6 1 6 2,73 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 11 9 11 5,00 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 0 1 1 0,45 

Tarier des prés Saxicola rubetra 3 4 4 1,82 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 0 1 1 0,45 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 2 1 2 0,91 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 2 2 0,91 

IKA de Colleigne 
 
 


