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Liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté

 Les listes rouges des espèces menacées constituent un outil précieux permettant de hiérarchiser les 
taxons selon leur risque de disparition à une échelle géographique donnée. Ils font par là-même office d’indica-
teurs de référence de l’état de santé de la biodiversité. Véritables aides à l’expertise et à l’évaluation pour les adminis-
trations et les gestionnaires d’espaces naturels, les listes rouges permettent de communiquer sur l’état de la biodi-
versité, ainsi que d’établir des priorités de conservation pour, à termes, orienter les actions à mener sur le territoire. 

Neuf ans après la publication d’une première liste rouge des vertébrés de Franche-Comté (Paul, 2008), la LPO Franche-Com-
té, en partenariat avec plusieurs structures locales, propose une nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs suivant la mé-
thode et la démarche reconnue de l’Union Internationale pour la Conservation de  la Nature (UICN). Contrairement à la précé-
dente version, cette nouvelle Liste rouge s’appuie sur des connaissances disponibles significativement plus importantes, sur 
de nouvelles publications fondamentales, et avant tout sur l’édition du Guide pratique pour la réalisation des Listes rouges 
régionales des espèces menacées (UICN, 2011). La méthode UICN présentée dans ce document a pour vocation de four-
nir un cadre explicite et objectif de classification des espèces se reproduisant en milieu naturel selon leur risque d’extinction. 
Cette méthodologie est issue d’un vaste processus de concertation et de validation, et garantit d’une part une évaluation 
fiable du risque de disparition des espèces, et d’autre part la cohérence des résultats entre les différentes Listes rouges. 

La présente liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté dresse un bilan du degré de menaces pesant sur les oi-
seaux à l’échelle du territoire. Elle est issue d’un premier travail réalisé en 2012 puis réactualisé entre 2015 et 2017. 
Les critères UICN ont été appliqués ici à 202 espèces nicheuses ou anciennement nicheuses sur les 427 déjà ob-
servées en Franche-Comté au début du projet (fin 2017, le nombre d’espèce observées sur le territoire était de 430). 
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Méthodologie

 Identification des espèces soumises au processus d’évaluation

 La Liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté a été établie selon la méthode préconisée par l’UICN. L’identifica-
tion des espèces soumises au processus d’évaluation est l’une des premières étapes entrant dans l’élaboration d’une liste rouge « 
régionale ».

Au vu des connaissances franc-comtoises sur l’avifaune, le périmètre d’évaluation a été restreint aux 202 oiseaux qui ont niché à 
l’état sauvage depuis 1865 (Ogérien, 1865). Certaines espèces n’ont pas été confrontées aux critères de la liste rouge et ont été 
classées dans la catégorie NA « Non applicable » (Figure 1) (inspiré de Keller et al., 2010). Il s’agit des espèces :

 -     NAa : introduites après 1865 (référence bibliographique la plus ancienne en Franche-Comté) ;
 -     NAb : erratiques. Au sein de cette catégorie, nous avons différencié les nicheuses occasionnelles dont la fréquence de 
reproduction n’a pas dépassé trois années sur dix (NAb1) des espèces d’apparition récente (moins de dix ans) ou dont la reproduc-
tion n’est pas totalement avérée (NAb2).

Le héron pourpré fait partie des espèces 
nicheuses  franc-comtoises menacées (CR) 

Introduction
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 Synthèse des données et pré-évaluation

 Selon la méthode UICN et pour l’ensemble des espèces nicheuses, un recueil des données franc-comtoises a été réalisé sur 
une période de dix ans ou pour un pas de temps de trois générations pour les espèces à longévité importante (max. : 39 ans). Ces 
données sont le résultat de l’analyse de nombreuses enquêtes ainsi que les tendances issues du protocole de suivi temporel des 
oiseaux communs (STOC).  

La pré-évaluation a ensuite été réalisée selon 2 étapes : l’évaluation initiale et l’étape d’ajustement.

Evaluation initiale

 Chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des huit catégories de la liste rouge en fonction de son risque 
de disparition de Franche-Comté. Ce classement préliminaire se base sur des facteurs quantitatifs tels que la taille de la population, 
le taux de déclin, la superficie de l’aire de répartition ou sa fragmentation (Figure 2 et annexe). Il suffit qu’une espèce remplisse au 
moins un des critères A à E pour être classée dans l’une des trois catégories d’espèces menacées : En danger critique (CR), En dan-
ger (EN) ou Vulnérable (VU) (Figure 3). De cette manière, si un critère ne peut pas être renseigné pour un taxon, l’évaluation peut 
toujours se baser sur les autres critères disponibles, rendant ainsi la méthode applicable à n’importe quel groupe taxonomique. 

A Réduction marquée de la population

B Répartition géographique limitée (avec fragilisation de l’habitat ou de l’espèce)

C Petite population et déclin

D Population très petite ou restreinte

E Analyse quantitative de la probabilité d’extinction

Figure 1 : I dentification des espèces non soumises au processus d’évaluation et classées dans la catégorie Non applicable (NA). 

	

Figure 2 : Les cinq critères sur lesquels se basent les listes rouges de l’UICN.
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Vulnérable (Vulnerable) : risque relativement élevé

RE

NT

LC

DD

Disparue au niveau régional (Regionally Extinct) : Espèce disparue de Franche-Comté dans la période 
récente*

Quasi menacée (Near Threatened) :  espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises

Préoccupation mineure (Least Concerned) : espèce pour laquelle le risque de disparition en Franche-
Comté demeure faible

Données insuffisantes (Data Deficient) : espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 
de données suffisantes

EN

CR

VU

En danger critique (Critically Endangered) : risque très élevé

En danger (Endangered) : risque élevé

Espèces
menacées

de
disparition

de la
région

NA
Non applicable (Not Applicable) : espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après 1865**,  (b1) 
nicheuse occasionnelle dont la fréquence de reproduction n’a pas dépassé trois années sur dix ou (b2) es-
pèce d’apparition récente (moins de dix ans) ou dont la reproduction n’est pas avérée

*       La période « récente » a été déterminée comme la durée de 3 générations ou 10 ans minimum
**     Référence bibliographique la plus ancienne de Franche-Comté (Ogérien, 1865)

Figure 3 : Catégories UICN déterminant le niveau de menaces pesant sur les espèces. 

    Quelques précisions méthodologiques :

 -     Selon l’UICN, la période de 1 500 à nos jours est retenue comme pas de temps de référence pour la détermination des  
 espèces disparues ou introduites. En région, la plus ancienne référence historique connue date de 1865 (Frère Ogérien,  
 1865) ;

 -     Ont été considérées comme occasionnelles toutes les espèces faisant l’objet de 1 à 3 années de reproduction sur un  
 pas de temps de 10 ans ;

 -     Le principe de précaution a été retenu pour l’évaluation des espèces ;

 -     Pour le critère A2 et au vu de l’échantillonnage STOC franc-comtois, les tendances sur 10 ans ont été mises en pers- 
 pective avec les tendances depuis 2002 ;

 -     Pour le critère D de la taille de la population, l’effectif minimum estimé a été retenu pour l’appréciation du nombre  
 d’individus matures ;

 -     La référence taxonomique utilisée est celle conseillée par l’UICN. Il s’agit de la « BirdLife Taxonomic Checklist v9.0 »  
   (2016).
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Ajustement régional

 Pour chaque espèce évaluée, la catégorie obtenue lors de l’évaluation préliminaire a ensuite été ajustée, lorsque cela était 
nécessaire, selon l’influence éventuelle des populations limitrophes sur le risque réel de disparition de l’espèce (Figure 4). En effet, 
les populations des régions voisines peuvent, par le biais des migrations ou des dispersions d’individus, venir renforcer naturel-
lement la population franc-comtoise d’une espèce donnée, conduisant alors à déclasser l’espèce si cet apport est significatif et 
stable. À l’inverse, la population régionale peut être considérée comme un « puits » si sa survie à long terme sur le territoire dépend 
d’un apport permanent de propagules* extérieures venant compenser des paramètres démographiques défavorables. Dans le cas 
où cet apport risquerait de diminuer, l’espèce peut ainsi se voir reclasser dans une catégorie supérieure à celle du classement initial.

* Propagule : entité vivante, en mesure de se disperser et de produire un nouvel individu mature (par exemple, 
spore, graine, fruit, oeuf, larve, partie d’un individu ou individu entier). Dans ce contexte, il s’agit d’un individu.

1.
Évaluer la popu-
lation régionale 
selon les critères 
de la Liste rouge. 

2a.
S’agit-il d’un 
taxon visiteur 
non reproduc-
teur ?

2e.
Les conditions 
en dehors de la 
région se déte-
riorent-elles ?

Oui

Oui

2c.
Est-il prévu que 
l’immigration 
diminue ?

2b.
La population 
régionale 
connaît-elle une 
immigration 
importante de 
propagules* en 
mesure de se 
reproduire dans 
la région ?

Oui

Non

Non

Non
Ne sait pas

Non
Ne sait pas

Non
Ne sait pas

Non
Ne sait pas

Oui
Ne sait pas

Oui
Ne sait pas

Oui
Ne sait pas

Oui

2f.
Les conditions 
dans la région se 
déteriorent-el-
les ?

2d.
La population 
régionale est-
elle un puits ?

2g.
La population repro-
ductrice peut-elle sau-
vegarder la population 
régionale si celle-ci 
devait décliner ?

Choisir une catégorie 
inférieure à celle déter-

minée à l’étape 1

Choisir une catégorie 
supérieure à celle dé-
terminée à l’étape 1

Ne pas changer la 
catégorie déterminée 

à l’étape 1

Ne pas changer la 
catégorie déterminée 

à l’étape 1

Choisir une catégorie 
inférieure à celle déter-

minée à l’étape 1

Populations reproductrices

Figure 4 : Étape d’ajustement des catégories de la liste rouge. D’après Abel et al. (2015) et le guide pratique de l’UICN (2011).

Résultats et analyse
 Les oiseaux qui ont niché depuis 1865 représentent 202 espèces sur les 427 déjà observées en Franche-Comté. Par-
mi ces 202 espèces, 8 sont introduites et 13 sont des espèces nicheuses erratiques (dont 4 d’installation récente). Ne répon-
dant pas aux critères d’éligibilité de la Liste rouge, ces 21 taxons n’ont donc pas été confrontés aux critères d’évaluation et ont 
été classés dans la catégorie NA « Non applicable ». Au final, ce sont donc 181 espèces qui ont fait l’objet d’une évaluation.

Avec 41,1 % de ses taxons menacés de disparition (75 espèces sur 181), et 13 taxons déjà éteints, la situation ac-
tuelle de la Franche-Comté est inquiétante. Pour comparaison, le taux d’espèces menacées de notre territoire est 
proche du niveau constaté en Suisse (environ 40 %) (Keller et al. 2010) et en Bourgogne (37,1 %). Les différences ma-
jeures concernent principalement le nombre d’espèces éteintes (2 en Bourgogne contre 13 en Franche-Comté) et la 
part d’espèces « en danger critique d’extinction » (respectivement 9 % et 17 %) (Abel et al. 2015). À une échelle supé-
rieure, 36 % des espèces menacées en Franche-Comté le sont également au niveau national (UICN et al. 2016). 
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n=181

7,2% 7,2%

17,1%

8,8%

15,5%
7,2%

37%

RE

NT

LC

DD

EN

CR

VU

Plus de 40 % des espèces 
nicheuses de Franche-Comté 
sont menacées de disparition

Oiseaux nicheurs 
Total Avifaune régionale  427   
Total Espèces sauvages (A, B) 362   
Total Espèces nicheuses ou disparues 202  
dont Espèces non applicable (NA) 21   
      
Oiseaux nicheurs évalués 181 100 % 
RE 13 7,2 % 
CR 31 17,1 % 
EN 16 8,8 % 
VU 28 15,4 % 
NT 13 7,2 % 
LC 67 37,1 % 
DD 13 7,2 % 
      
Espèces menacées présentes (CR+EN+VU) 75 41,4% 

	

Figure 5 : Répartition du nombre et de la part des espèces nicheuses franc-comtoises ayant été confrontées aux critères de 
l’UICN (181 taxons) au sein de chaque catégorie liste rouge.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif du nombre d’espèces prises en compte pour l’élaboration de la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de Franche-Comté, ainsi que de leur répartition au sein de chaque catégorie.
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Le courlis cendré, une espèce en danger (EN) en Franche-Comté.

 Les espèces éteintes 

 Actuellement, 13 espèces sont considérées comme éteintes en Franche-Comté (RE), contre 10 en 2008. Cette dif-
férence est due à l’intégration du fuligule nyroca, du tétras lyre, de la bouscarle de Cetti et de la perdrix rouge dans la nou-
velle liste, la période d’étude considérée lors de l’élaboration de cette liste rouge étant supérieure à celle de la liste rouge 
de 2007. Si la perdrix rouge peut encore être aperçue en Franche-Comté, il s’agit là uniquement des individus de la popu-
lation née de relâchés cynégétiques, les derniers individus sauvages étant bel et bien éteints sur le territoire. À l’inverse, est à 
noter le passage de l’aigle royal en CR alors qu’il était jusqu’à présent classé RE. Disparu du massif en tant que nicheur au 
XIXe siècle, le rapace a fait son retour dans la Haute-Chaine du côté du département de l’Ain au milieu des années 1990, 

avec désormais 2 couples nicheurs dont le domaine vital s’étend en Franche-Comté depuis maintenant plusieurs années.

 Les espèces menacées

 Les 75 espèces d’oiseaux nicheurs menacées de disparition en Franche-Comté (CR, EN et VU)  représentent 41,1 % 
des taxons évalués sur le territoire.           

Ainsi, 31 espèces d’oiseaux sont en danger critique d’extinction (CR) en Franche-Comté, principalement du fait de la pe-
tite taille de leur population (nombre d’individus matures inférieur à 50). Parmi elles, le grand tétras, connait en outre un dé-
clin continu de 30 % en une génération. Deux de ces espèces présentent ce même niveau de menace élevé en France: le pic 
tridactyle et la bécassine des marais. Ces oiseaux en grand danger sont pour près de la moitié d’entre eux liés ou inféodés aux 
milieux humides ou aux eaux libres, et 6 sont des rapaces : aigle pomarin, aigle royal, busard cendré, busard des roseaux, bu-
sard Saint-Martin et petit-duc scops. La Franche-Comté accueille actuellement le seul couple nicheur d’aigle pomarin connu 
en France. Classé NA au niveau national, le classement en CR sur le territoire franc-comtois se justifie par l’installation longue 
et persévérante de l’espèce dans le Doubs, espèce dont la reproduction, après 14 ans de présence (arrivée en 2003), est bien 
avérée en Franche-Comté avec notamment le recrutement d’une nouvelle femelle lors de la mort de la première.       

La catégorie EN (en danger) rassemble 16 espèces, dont la moitié est inféodée aux zones humi-
des. C’est le cas du canard chipeau qui, malgré sa faible taille de population (moins de 50 individus matu-
res), est en progression constante depuis les années 1990. L’espèce bénéficie en effet d’un apport impor-
tant et stable de propagules en provenance des régions limitrophes, ce qui a conduit à la déclasser d’une catégorie. 
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La catégorie VU (vulnérable) regroupe quant à elle 28 espèces. Le milan royal, classé EN en 2008, a été déclassé en VU en 2017 à cause de 
la méthodologie utilisée. Sa situation n’a que peu évolué en Franche-Comté depuis ces dix dernières années et reste préoccupante.

Au final, ce sont les zones humides qui concentrent le plus d’espèces menacées, avec 33 % des espèces inscri-
tes sur la liste rouge associées à ces milieux, suivies par les forêts et stades forestiers intermédiaires (22 %) et 
les milieux agricoles (17 %). De nombreuses zones humides étant exploitées par l’agriculture, une lourde me-
nace pèse sur le cortège d’espèces de ces zones : courlis cendré, vanneau huppé, tarier des prés, pipit farlouse, etc. 

Figure 6 : Répartition des espèces menacées en Franche-Comté. 
Carte à la maille 10 km x 10 km.     

 Les autres espèces

 Pour les 13 espèces de la catégorie NT (quasi menacé), la menace est proche. Soixante-
sept espèces ne sont actuellement pas menacées (LC), mais certaines d’entre-elles voient cepen-
dant leurs effectifs diminuer (bondrée apivore, faucon crécerelle, bergeronnette printanière, etc.)
Enfin, du fait d’un nombre insuffisant d’informations documentées sur la taille ou l’évolution de leurs populations, ou en-
core du fait d’un changement d’aire d’occurrence, 13 espèces sont classées DD (données insuffisantes) mais restent néan-
moins à surveiller. Il s’agit par exemple de l’autour des palombes, du bouvreuil pivoine ou encore du tarier pâtre. L’amélio-
ration récente des connaissances régionales a cependant fait baisser de 5 le nombre d’espèces de cette catégorie.  

 Évolutions depuis la dernière liste rouge

 Les principales différences entre la liste rouge de 2008 (Paul, 2008) et cette nouvelle version actualisée résident dans 
l’utilisation de la méthode UICN couplée à une amélioration des connaissances considérable. Avec un nombre de données dis-
ponibles beaucoup plus important (300 000 en 2008 contre plus de 2 millions aujourd’hui), un projet d’atlas, ou encore une 
analyse de 15 années de l’indicateur STOC EPS, la réactualisation de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté se 
voit ainsi pleinement justifiée. Ces nouveautés ont eu pour conséquence le changement de catégorie de certaines espèces par 
rapport à la précédente version de la Liste rouge. Ainsi, 37 espèces ont été reclassées, 9 déclassées (dont 1 RE en CR : l’aigle 
royal), 104 n’ont pas changé de catégorie, 18 DD ont pu être classées dans les catégories types (soit 72 %) mais 6 LC et NT ont 
à l’inverse été rétrogradés en DD du fait de tendances incertaines et de  manque de connaissances. Deux NA sont passées en 
CR (la perdrix grise) et RE (la perdrix rouge), et 26 espèces non évaluées en 2008 ont pu l’être dans cette nouvelle Liste rouge.
Malgré ces avancées en termes de connaissances sur l’avifaune franc-comtoise, il est nécessaire de renforcer les protoco-
les existants concernant les espèces de la catégorie DD, afin de mieux appréhender les menaces pesant sur celles-ci.  
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Anatidae Aythya nyroca Fuligule nyroca RE NAb 15°

Phasianidae Alectoris rufa Perdrix rouge RE NA LC 10 1865 (confirmé 
par Reitz en 2012)

Phasianidae Lyrurus tetrix Tétras lyre RE NT 12° 1865

Ardeidae Botaurus stellaris Butor étoilé RE RE VU 12 1960-1970

Rallidae Zapornia parva Marouette poussin RE RE CR 1996

Otididae Tetrax tetrax Outarde canepetière RE RE EN 15 Années 1980

Laniidae Lanius minor Pie-grièche à poitrine 
rose RE RE CR Années 1960-1970

Alaudidae Galerida cristata Cochevis huppé RE RE LC 10 Années 1980-1990

Scotocercidae Cettia cetti Bouscarle de Cetti RE NE NT 10 1985

Sylviidae Sylvia hortensis Fauvette orphée RE RE LC 10 Début 20ème 
siècle ?

Muscicapidae Monticola saxatilis Monticole de roche RE RE NT 10 Années 1980 ?

Muscicapidae Monticola solitarius Monticole bleu RE RE LC 7° Début du 19ème 
siècle ?

Emberizidae Emberiza hortulana Bruant ortolan RE RE EN Années 1960-1970

Anatidae Anas crecca Sarcelle d’hiver CR D1 DD VU 10 2008

Anatidae Anas querquedula Sarcelle d’été CR D1 CR VU 10

Phasianidae Tetrao urogallus Grand Tétras CR C1 CR VU 12°

Phasianidae Perdix perdix Perdrix grise CR D1 NA LC 10

Ardeidae Ixobrychus minutus Blongios nain CR D1 CR EN 10

Ardeidae Ardea purpurea Héron pourpré CR D1 CR LC 15

Ciconiidae Ciconia nigra Cigogne noire CR D1 DD EN 24

Podicipedidae Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir CR D1 NE LC 15 2004

Accipitridae Circus aeruginosus Busard des roseaux CR D1 EN NT 18

Accipitridae Circus cyaneus Busard Saint-Martin CR D1 EN LC 18

Accipitridae Circus pygargus Busard cendré CR D1 CR NT 18

Accipitridae Aquila pomarina Aigle pomarin CR D1 CR NAb 33

Accipitridae Aquila chrysaetos Aigle royal CR D1 RE VU 34°

Rallidae Porzana porzana Marouette ponctuée CR D1 CR VU 10

Liste rouge
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Rallidae Crex crex Râle des genêts CR D1 CR EN 10

Burhinidae Burhinus oedicnemus Oedicnème criard CR D1 EN LC 27

Scolopacidae Actitis hypoleucos Chevalier guignette CR D1 EN NT 15

Scolopacidae Gallinago gallinago Bécassine des marais CR D1 EN CR 10

Laridae Sterna hirundo Sterne pierregarin CR D1 EN LC 27

Strigidae Otus scops Petit-duc scops CR D1 CR LC 10

Picidae Picoides tridactylus Pic tridactyle CR D1 EN CR 10°

Laniidae Lanius excubitor Pie-grièche grise CR D1 CR EN 10

Laniidae Lanius senator Pie-grièche à tête 
rousse CR D1 CR VU 10

Locustellidae Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde CR D1 CR EN 10

Sittidae Tichodroma muraria Tichodrome échelette CR D1 VU NT 8°

Muscicapidae Oenanthe oenanthe Traquet motteux CR D1 CR NT 10

Motacillidae Anthus spinoletta Pipit spioncelle CR D1 CR LC 7°

Fringillidae Erythrina erythrina Roselin cramoisi CR D1 CR DD 8°

Fringillidae Acanthis cabaret Sizerin cabaret** CR D1 EN VU 9°

Fringillidae Carduelis citrinella Venturon montagnard CR D1 EN NT 9°

Emberizidae Emberiza cia Bruant fou CR D1 EN LC 10

Anatidae Anas strepera Canard chipeau EN CR (D1) (-1) CR LC 10

Anatidae Netta rufina Nette rousse EN CR (D1) (-1) CR LC 10

Anatidae Aythya ferina Fuligule milouin EN D1 VU VU 10

Accipitridae Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc EN CR (D1) (-1) CR LC 39

Charadriidae Charadrius dubius Petit Gravelot EN A2a D1 LC LC 10

Charadriidae Vanellus vanellus Vanneau huppé EN A2a D1 EN NT 15

Scolopacidae Numenius arquata Courlis cendré EN VU (D1) (+1) EN VU 15

Hirundinidae Riparia riparia Hirondelle de rivage EN C2b NT LC 10

Acrocephalidae Hippolais icterina Hypolaïs ictérine EN D1 CR VU 10

Acrocephalidae Acrocephalus schoeno-
baenus Phragmite des joncs EN D1 EN LC 10
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Acrocephalidae Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde EN D1 EN VU 10

Turdidae Turdus torquatus Merle à plastron EN C1 NT LC 12°

Muscicapidae Luscinia svecica Gorgebleue à miroir EN D1 NT LC 10

Passeridae Passer montanus Moineau friquet EN A2b DD EN 10

Motacillidae Anthus pratensis Pipit farlouse EN C1+2a(ii) NT VU 10

Fringillidae Serinus serinus Serin cini EN A2b LC VU 10

Anatidae Aythya fuligula Fuligule morillon VU EN (D1) (-1) NT LC 10

Phasianidae Coturnix coturnix Caille des blés VU A2b DD LC 10

Phasianidae Tetrastes bonasia Gelinotte des bois VU A2c VU NT 10

Ardeidae Nycticorax nycticorax Bihoreau gris VU EN (D1) (-1) EN NT 15

Ardeidae Egretta garzetta Aigrette garzette VU EN (D1) (-1) NE LC 15 2009

Ciconiidae Ciconia ciconia Cigogne blanche VU CR (D1) (-2) VU LC 24

Accipitridae Milvus milvus Milan royal VU D1 EN VU 18

Laridae Larus michahellis Goéland leucophée VU CR (D1) (-2) NT LC 39

Columbidae Streptopelia turtur Tourterelle des bois VU A2b DD VU 10

Strigidae Bubo bubo Grand-duc d’Europe VU EN (D1) (-1) VU LC 27

Strigidae Glaucidium passerinum Chevêchette d’Europe VU D1 NT NT 10

Strigidae Athene noctua Chevêche d’Athéna VU D1 EN LC 10

Strigidae Aegolius funereus Chouette de Tengmalm VU D1 LC LC 10

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe VU D1 VU LC 12

Apodidae Apus melba Martinet à ventre blanc VU EN (D1) (-1) LC LC 21

Upupidae Upupa epops Huppe fasciée VU D1 VU LC 10

Picidae Jynx torquilla Torcol fourmilier VU A2b NT LC 10

Picidae Picus canus Pic cendré VU D1 DD EN 10

Falconidae Falco peregrinus Faucon pèlerin VU EN (D1) (-1) VU LC 15

Oriolidae Oriolus oriolus Loriot d’Europe VU A2b LC LC 10

Laniidae Lanius collurio Pie-grièche écorcheur VU A2b NT NT 10

Locustellidae Locustella naevia Locustelle tachetée VU A2b DD NT 10
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Muscicapidae Ficedula albicollis Gobemouche à collier VU D1 NT NT 8°

Muscicapidae Saxicola rubetra Tarier des prés VU A2b C1 VU VU 10

Motacillidae Anthus trivialis Pipit des arbres VU A2b LC LC 10

Fringillidae Linaria cannabina Linotte mélodieuse VU A2b DD VU 10

Fringillidae Carduelis carduelis Chardonneret élégant VU A2b LC VU 10

Emberizidae Emberiza calandra Bruant proyer VU EN (A2b) (-1) DD LC 10

Anatidae Mergus merganser Harle bièvre NT VU (D1) (-1) NT NT 12

Rallidae Rallus aquaticus Râle d’eau NT VU (D1) (-1) DD NT 10

Tytonidae Tyto alba Effraie des clochers NT pr. C1 LC LC 10

Meropidae Merops apiaster Guêpier d’Europe NT VU (D1) (-1) LC LC 10

Alcedinidae Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Eu-
rope NT pr. D1 DD VU 10

Corvidae Corvus corax Grand Corbeau NT VU (D1) (-1) LC LC 21

Regulidae Regulus regulus Roitelet huppé NT VU (A2b) (-1) LC NT 10

Alaudidae Lullula arborea Alouette lulu NT VU (D1) (-1) NT LC 10

Hirundinidae Hirundo rustica Hirondelle rustique NT pr. A2b LC NT 10

Hirundinidae Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre NT pr. A2a LC NT 10

Prunellidae Prunella modularis Accenteur mouchet NT VU (A2b) (-1) LC LC 10

Fringillidae Spinus spinus Tarin des aulnes NT VU (D1) (-1) DD LC 10

Emberizidae Emberiza citrinella Bruant jaune NT pr. A2b LC VU 10

Anatidae Anas platyrhynchos Canard colvert LC LC LC 10

Ardeidae Ardea cinerea Héron cendré LC LC LC 15

Podicipedidae Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux LC LC LC 12

Podicipedidae Podiceps cristatus Grèbe huppé LC LC LC 15

Accipitridae Pernis apivorus Bondrée apivore LC DD LC 27

Accipitridae Milvus migrans Milan noir LC NT LC 18

Accipitridae Accipiter nisus Epervier d’Europe LC LC LC 12

Accipitridae Buteo buteo Buse variable LC LC LC 24

Rallidae Gallinula chloropus Gallinule poule-d’eau LC LC LC 10
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Rallidae Fulica atra Foulque macroule LC LC LC 10

Columbidae Columba palumbus Pigeon ramier LC LC LC 10

Columbidae Streptopelia decaocto Tourterelle turque LC LC LC 10

Cuculidae Cuculus canorus Coucou gris LC LC LC 10

Strigidae Strix aluco Chouette hulotte LC LC LC 12

Strigidae Asio otus Hibou moyen-duc LC LC LC 10

Picidae Picus viridis Pic vert LC LC LC 10

Picidae Dryocopus martius Pic noir LC LC LC 10

Picidae Leiopicus medius Pic mar LC LC LC 10

Picidae Dendrocopos major Pic épeiche LC LC LC 10

Falconidae Falco tinnunculus Faucon crécerelle LC LC NT 10

Falconidae Falco subbuteo Faucon hobereau LC NT (pr. D1) 
(-1) LC LC 15

Corvidae Pica pica Pie bavarde LC LC LC 12

Corvidae Garrulus glandarius Geai des chênes LC LC LC 12

Corvidae Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté LC LC LC 15

Corvidae Corvus monedula Choucas des tours LC DD LC 15

Corvidae Corvus frugilegus Corbeau freux LC LC LC 15

Corvidae Corvus corone Corneille noire LC LC LC 15

Regulidae Regulus ignicapilla Roitelet à triple ban-
deau LC NT (pr. A2b) 

(-1) LC LC 10

Paridae Cyanistes caeruleus Mésange bleue LC LC LC 10

Paridae Parus major Mésange charbonnière LC LC LC 10

Paridae Lophophanes cristatus Mésange huppée LC DD LC 10

Paridae Periparus ater Mésange noire LC NT (pr. A2b) 
(-1) LC LC 10

Paridae Poecile palustris Mésange nonnette LC DD LC 10

Alaudidae Alauda arvensis Alouette des champs LC LC NT 10

Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers LC VU (D1) (-2) LC LC 10

Aegithalidae Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue LC LC LC 10

Phylloscopidae Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli LC DD LC 10
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Phylloscopidae Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC LC LC 10

Sylviidae Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC LC LC 10

Sylviidae Sylvia borin Fauvette des jardins LC LC NT 10

Sylviidae Sylvia curruca Fauvette babillarde LC LC LC 10

Sylviidae Sylvia communis Fauvette grisette LC LC LC 10

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte LC LC LC 10

Acrocephalidae Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle LC LC LC 10

Acrocephalidae Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte LC LC LC 10

Sittidae Sitta europaea Sittelle torchepot LC LC LC 10

Certhiidae Certhia familiaris Grimpereau des bois LC LC LC 10

Certhiidae Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins LC LC LC 10

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC LC LC 10

Sturnidae Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet LC LC LC 10

Cinclidae Cinclus cinclus Cincle plongeur LC DD LC 10

Turdidae Turdus merula Merle noir LC LC LC 10

Turdidae Turdus philomelos Grive musicienne LC LC LC 10

Turdidae Turdus viscivorus Grive draine LC LC LC 10

Muscicapidae Erithacus rubecula Rougegorge familier LC LC LC 10

Muscicapidae Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle LC LC LC 10

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC LC LC 10

Muscicapidae Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front 
blanc LC LC LC 10

Passeridae Passer domesticus Moineau domestique LC LC LC 10

Motacillidae Motacilla flava Bergeronnette printa-
nière LC LC LC 10

Motacillidae Motacilla cinerea Bergeronnette des 
ruisseaux LC LC LC 10

Motacillidae Motacilla alba Bergeronnette grise LC LC LC 10

Fringillidae Fringilla coelebs Pinson des arbres LC LC LC 10

Fringillidae Coccothraustes cocco-
thraustes Grosbec casse-noyaux LC LC LC 10
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Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Fringillidae Chloris chloris Verdier d’Europe LC LC VU 10

Fringillidae Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins LC LC LC 10

Emberizidae Emberiza cirlus Bruant zizi LC LC LC 10

Accipitridae Accipiter gentilis Autour des palombes DD LC LC 18

Scolopacidae Scolopax rusticola Bécasse des bois DD DD LC 10

Columbidae Columba oenas Pigeon colombin DD DD LC 10

Apodidae Apus apus Martinet noir DD LC NT 21

Picidae Dryobates minor Pic épeichette DD DD VU 10

Paridae Poecile montanus Mésange boréale DD LC VU 10

Phylloscopidae Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur DD DD NT 10

Phylloscopidae Phylloscopus trochilus Pouillot fitis DD LC NT 10

Turdidae Turdus pilaris Grive litorne DD NT LC 10

Muscicapidae Muscicapa striata Gobemouche gris DD DD NT 10

Muscicapidae Saxicola torquatus Tarier pâtre DD LC NT 10

Fringillidae Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine DD DD VU 10

Emberizidae Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux DD DD EN 10

Anatidae Cygnus olor Cygne tuberculé NAa NE LC 21

Anatidae Anser anser Oie cendrée NAa NE VU 21 1995-1996

Anatidae Branta canadensis Bernache du Canada NAa NAa 21 2015

Anatidae Alopochen aegyptiaca Ouette d’Egypte NAa NE NAa 23°

Anatidae Tadorna ferruginea Tadorne casarca NAa NE NAa 21°

Anatidae Aix galericulata Canard mandarin NAa NAa 10 2011

Phasianidae Syrmaticus reevesii Faisan vénéré NAa NAa 10° 2005

Phasianidae Phasianus colchicus Faisan de Colchide NAa NE LC 10

Anatidae Spatula clypeata Canard souchet NAb1 NE LC 10

Rallidae Zapornia pusilla Marouette de Baillon NAb1 NE CR 10

Recurvirostridae Himantopus himantopus Echasse blanche NAb1 NE LC 15 2003-2004

Laridae Larus ridibundus Mouette rieuse NAb1 NT 18 2010-2011
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*    D’après ABEL et al (2015) et BIRDLIFE (2015) pour les valeurs suivies d’un ° (en années)
** D’après la Liste des Oiseaux de France (2016), l’ancienne sous espèce Acanthis flammea cabaret est remontée au rang d’espèce sous le nom d’Acan-
this cabaret. C’est cette espèce qui est considérée comme nicheuse en Franche-Comté, l’espèce A. flammea n’étant que de passage sur le territoire. 

La présente liste est établie selon l’ordre et la dénomination latine de la Liste des oiseaux de France (2016).

Famille Nom latin Nom vernaculaire

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Critères 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2017

Catégorie 
Liste Rouge 
Franche-
Comté 2008

Catégorie 
Liste Rouge 
France 2016

Durée de 3 
généra-
tions *

Date d’apparition 
ou de disparition 
en Franche-Comté

Strigidae Asio flammeus Hibou des marais NAb1 NE VU 10

Corvidae Corvus cornix Corneille mantelée NAb1 NE LC

Remizidae Remiz pendulinus Rémiz penduline NAb1 NE CR 10

Cisticolidae Cisticola juncidis Cisticole des joncs NAb1 NE VU 10 2007

Muscicapidae Ficedula hypoleuca Gobemouche noir NAb1 NE VU 10 2001

Anatidae Somateria mollissima Eider à duvet NAb2 CR 18° 2009

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Grand Cormoran NAb2 NE LC 33 2011

Ardeidae Bubulcus ibis Héron gardeboeufs NAb2 LC 15 2013-2014

Ardeidae Ardea alba Grande Aigrette NAb2 NT 18° 2014-2015
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Quelques exemples
 Les textes suivants s’appuient principalement sur les monographies de l’ouvrage Les oiseaux de Franche-Comté (LPO Fran-
che-Comté, in prep.).

Marouette poussin
Zapornia parva

 Après avoir subi un fort déclin de ses populations au 
XXe siècle, la marouette poussin est actuellement un nicheur 
très rare en France métropolitaine. On trouvait principalement 
l’espèce dans quelques zones humides permanentes du centre 
et du quart nord-est du pays jusque dans les années 1970, où 
elle a fortement régressé depuis, probablement du fait de la 
dégradation de ses habitats de reproduction. C’est le cas de la 
Franche-Comté, qui ne comptait plus que 3 couples nicheurs 
entre 1976 et 1994. La dernière mention de l’espèce en région 
date de 2011 et concerne un oiseau en migration postnuptiale.

RE

Tichodrome échelette
Tichodroma muraria

 En France, le tichodrome échelette est une espèce 
nicheuse rare et localisée dont l’évolution est inconnue. Oiseau 
inféodé aux habitats rupestres, on le retrouve essentiellement 

dans les massifs alpins et pyrénéens, mais quelques rares ni-
difications isolées persistent dans le massif jurassien. La faible 
taille de la population nicheuse de Franche-Comté, estimée à 
seulement 3 couples, la rend particulièrement vulnérable et 
justifie son classement en CR. De plus, depuis 40 ans, l’évolu-
tion de la population franc-comtoise semble tendre vers une 
raréfaction de l’espèce en période de reproduction, en parti-
culier à basse altitude. Ainsi, entre 1994 et 2007, 6 sites étaient 
encore occupés dans le Jura, contre 0 à 3 ces dernières années 
Le passage de l’espèce de la catégorie VU en 2008 à la caté-
gorie CR en 2017 semble être avant tout dû au changement 
dans la méthode, mais un effort de prospection plus impor-
tant serait dans tous les cas nécessaire afin de mieux évaluer 
ces effectifs ainsi que leur évolution.

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

 

 Bien que le busard Saint-Martin ne soit pas considéré 
comme menacé sur le territoire français, sa situation est jugée 
défavorable à plus large échelle suite au déclin important des 
effectifs européens entre 1970 et 1990, ainsi qu’en Franche-
Comté, où l’espèce est actuellement en danger critique d’ex-
tinction. Dans les années 1990, plusieurs dizaines de couples 
nichaient en région, occupant les clairières des friches et cou-
pes forestières en régénération jusque sur les plateaux de 
Haute-Saône, du Doubs et du Jura. Or, depuis les années 2000, 
l’espèce semble s’être repliée sur quelques localités de plaines, 
avec seulement trois cas certains de reproduction entre 2009 et 
2016. Cette tendance, constatée également sur la marge orien-
tale de l’aire de répartition nationale,  est encore mal expliquée 
à l’heure actuelle, bien qu’un défaut de prospection ne soit pas 
à exclure.

CR

CR
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Serin cini
Serinus serinus

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

 A l’instar de la majorité des oiseaux inféodés aux prai-
ries humides agricoles, le vanneau huppé est actuellement 
en danger. L’aire de nidification de l’espèce est déjà très frag-
mentée au niveau national où, suite à un déclin des effectifs 
au cours des 20 dernières années, elle est classée vulnérable. 
Cet effondrement de population est particulièrement marqué 
dans les régions du nord-est de la France, comme en Franche-
Comté, qui a perdu près de 75 % de ses effectifs entre 1996 et 
2010. En 2011, le territoire comptait moins d’une centaine de 
couples. On trouve principalement le vanneau au niveau des 
grandes vallées alluviales de la Saône, de la Lanterne et de la 
basse vallée de l’Ognon, ainsi que dans la vallée du Drugeon. En 
effet, bien que la dégradation de leur habitat pousse les indivi-
dus à trouver des milieux de substitution, l’espèce est histori-
quement inféodée aux prairies humides fauchées ou pâturées, 
et son maintien en Franche-Comté dépend en grande partie 
des mesures de protection mises en place sur ces milieux.

Bihoreau gris
Carduelis cannabina

 

 En France, le bihoreau gris, héron arboricole occu-
pant les bords d’eaux calmes, niche essentiellement au sud de 
la Loire. En Franche-Comté, il est surtout présent le long des 
ripisylves du sud de la Bresse jurassienne, de la basse vallée 
de l’Ognon, et des basses vallées du Doubs, de la Loue et de 
l’Orain. L’hivernage, bien qu’en augmentation à l’échelle natio-
nale, reste rare dans la région. Du fait d’un comportement cryp-
tique et crépusculaire, l’espèce est difficile à dénombrer, et sa 
situation en Franche-Comté est restée longtemps méconnue. 
Une amélioration récente des connaissances a cependant per-
mis d’estimer la population régionale actuelle à 60-70 couples 
nicheurs, traduisant une tendance positive de l’évolution de la 
population franc-comtoise (estimée à 10-15 couples dans le 
Jura en 1993 et à moins de 50 couples dans la région en 2011) 
et entrainant le déclassement de l’espèce en « vulnérable » 
alors qu’elle était encore considérée « en danger » en 2008.

 Le serin cini se rencontre dans presque tout le territoire 
métropolitain, bien qu’il soit beaucoup plus commun en région 
méditerranéenne. Les effectifs français, considérés en déclin 
modéré, étaient compris entre 250 000 et 500 000 couples en 
2009-2012. En Franche-Comté, la population de serin, actuel-
lement estimée à 8 000-12 000 couples, connait quant à elle 
un fort déclin (- 73 % entre 2002 et 2015). C’est ce critère de 
réduction importante des effectifs qui justifie le classement de 
l’espèce dans la catégorie « en danger » (EN), alors que l’oiseau 
était encore considéré comme non menacé (LC) lors de la pu-
blication de la précédente Liste rouge. Plusieurs causes de ce 
déclin peuvent être envisagées, telles que la destruction des 
habitats semi-ouverts qu’il affectionne (vergers, friches, etc.).

VU

EN

EN

VUChardonneret élégant
Carduelis carduelis

 Malgré son caractère commun, le chardonneret 
n’en est pas moins menacé, aussi bien en France qu’en Fran-
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NTBruant jaune
Emberiza citrinella

 Oiseau typique des paysages agricoles extensifs et ou-
verts, le bruant jaune est présent sur l’ensemble du territoire 
métropolitain en dehors de la basse vallée du Rhône, du littoral 
méditerranéen et de la Corse. En déclin depuis plusieurs dé-
cennies à l’échelle nationale, où il est actuellement classé vul-
nérable (VU), le petit passereau reste une espèce « commune » 
en Franche-Comté. 

NTHirondelle de fenêtre
Delichon urbicum

 Présente presque partout en France en période de ni-
dification, l’hirondelle de fenêtre est bien connue de l’homme 
avec qui elle partage souvent un bout de toit. Cependant, de 
même qu’à l’échelle du pays, où la tendance est au déclin mo-
déré sur la période 2001-2012, les effectifs de la population 
franc-comtoise sont en régression et l’espèce est ainsi classée 
quasi-menacée. Des études et prospections récentes estiment 
la population nicheuse de Franche-Comté à 21 000-38 500 
couples, ainsi qu’une baisse significative de 15% des effectifs 
entre 2007 et 2013 au niveau de 255 communes. En cause, 
l’agriculture intensive et l’utilisation des pesticides qui impac-
tent considérablement les populations d’insectes consommés 
par les hirondelles, ainsi que la raréfaction des sites de repro-
duction. La rénovation des bâtiments limite en effet la dispo-
nibilité en sites de nidification et, bien que protégés par la loi, 
trop de nids sont encore détruits du fait des nuisances qu’ils 
peuvent occasionner. Pourtant, il existe actuellement de nom-
breuses solutions, accessibles à tous et peu coûteuses, afin de 
réduire ces petits désagréments et mieux cohabiter avec l’oi-
seau.

che-Comté, où il est actuellement classé vulnérable. Bien que 
commune, l’espèce connait un déclin important aux deux 
échelles, avec une diminution des effectifs estimées à 55 % 
sur la période 2001-2012 pour le pays et à 58 % entre 2002 
et 2015 pour la Franche-Comté, où la population régionale 
actuelle devrait avoisiner les 20 000 à 30 000 couples. En ré-
gion, le chardonneret occupe principalement les abords des 
villes et villages pendant la période de nidification, depuis les 
plaines jusqu’aux zones d’altitude, mais on peut également le 
rencontrer dans les bocages, vergers, friches, lisières, ripisylves, 
pré-bois, etc. L’espèce souffre principalement des remembre-
ments et de l’intensification des pratiques agricoles, mais elle 
est également victime des braconniers. De fait, la mobilisation 
citoyenne est essentielle pour limiter les actes de braconnage 
qui fragilisent encore plus les populations.

En période de reproduction, on trouve en effet l’oiseau dans 
toute la région, où il occupe préférentiellement les haies et 
buissons en bordure des prés ou des champs cultivés. En hiver, 
le bruant jaune a tendance à quitter les zones d’altitude pour 
la plaine et forme de petits groupes dans les zones de cultures. 
Les résultats du programme STOC indiquent néanmoins un 
déclin de 26,5 % des effectifs nicheurs régionaux au cours de 
la période 2002-2015. En cause, la dégradation de ses habitats 
via le mitage des agrosystèmes extensifs, ainsi que l’utilisation 
des herbicides et semences enrobées. L’espèce est quasi me-
nacée (NT) en région et risque à terme de devenir réellement 
menacée si la qualité de son habitat n’est pas préservée, par 
exemple à travers le maintien des bandes herbeuses, friches, 
landes, haies basses et bosquets des zones agricoles favorables 
à l’oiseau, ou encore le recours à une utilisation plus modérée 
des produits phytosanitaires.
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Alouette des champs
Alauda arvensis

L’alouette des champs, passereau inféodé à nos milieux agrico-
les, est en déclin modéré à l’échelle française, où elle est classée 
quasi-menacée, ainsi qu’aux échelles européenne et mondiale. 
Pourtant, en Franche-Comté, les effectifs semblent relative-
ment stables d’après les résultats du STOC-EPS. En période de 
nidification, on trouve l’oiseau partout en région, en dehors 
des secteurs boisés qui lui sont défavorables. Comme toutes 
les espèces nichant au sol dans les milieux agricoles, l’alouette 
des champs est menacée par les interventions mécaniques et 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Il est ainsi nécessaire 
de se tourner vers des pratiques agricoles responsables pour 
maintenir la population régionale dans cet état relativement 
favorable, à l’heure où 22,9 % des espèces d’oiseaux francs-
comtois inféodés aux milieux agricoles sont en déclin.

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

Connu en France uniquement des montagnes et de quelques 
massifs forestiers au milieu du XIXe siècle, le bouvreuil pivoine 
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est aujourd’hui une espèce commune sur le territoire. Néan-
moins, la population nationale de l’oiseau connait un fort dé-
clin depuis 1989, potentiellement du fait d’une modification de 
la structure de la végétation des haies et des sous-bois. En Fran-
che-Comté, le bouvreuil est présent presque partout, à la fois 
en période de nidification et d’hivernage, bien que les densités 
les plus élevées se trouvent dans les forêts d’altitude. D’après 
les résultats du STOC-EPS, la population franc-comtoise semble 
stable sur la période 2002-2015 mais mériterait d’être suivie du 
fait du statut national.
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Annexes

Grille de synthèse des critères de l’UICN pour évaluer l’apparenance d’un taxon à l’une des catégories du groupe «menacé» de la Liste rouge (En 
danger critique, En danger et Vulnérable. D’après le Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées, UICN (2011).
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« La liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté dresse un bi-
lan du degré de menaces pesant sur les oiseaux à l’échelle du territoire 

« 41,1 % des taxons sont menacés de 
disparition en Franche-Comté »

« 31 espèces d’oiseaux sont en danger critique d’extinction »

« 36 % des espèces menacées en Franche-Comté 
le sont également au niveau national »

« Chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des huit 
catégories de la liste rouge en fonction de son risque de disparition en 

Franche-Comté »

« Ce sont les zones humides qui concentrent le plus d’espèces menacées »


