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1 Contexte et objectif de l’étude 
 

En lien avec la commission « Forêt » du Parc Naturel Régional Périgord Limousin (et dans le cadre du 
programme d’actions triennal 2015/2017), la LPO Aquitaine et la SEPOL ont proposé, suite à l’état 
des lieux réalisé en 2014/2015, des inventaires complémentaires sur les oiseaux forestiers afin de 
mieux connaitre les communautés sur le territoire du parc, et un accompagnement auprès du Parc 
en direction des professionnels de la forêt.  

 
Des inventaires ont donc été conduits sur le terrain afin d’inventorier les oiseaux des milieux 
forestiers et de caractériser les spécificités sylvicoles des différentes placettes forestières suivies. 
L’étude des relations entre les communautés d’oiseaux nicheurs et les caractéristiques des forêts qui 
les accueillent devrait permettre de mieux comprendre les facteurs écologiques qui structurent ses 
communautés.  

 
Les objectifs de cette étude sont donc :  

 
Améliorer les connaissances sur l’avifaune forestière du territoire  
Identifier les éléments de la structure et de la composition forestière qui influent la 

valeur ornithologique d’une forêt  
Appréhender les éléments clés expliquant la structuration des communautés d’oiseaux 

forestiers. 
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2 Matériel et méthode 
 

2.1 Le choix des placettes expérimentales 
 
Une cartographie forestière précise des différents types forestiers présents sur le PNR n’étant pas 
disponible, il ne nous a pas été possible de planifier, dans le cadre de cette étude, un protocole 
d’échantillonnage stratifié. Pour parer à ce manque, et pour conserver un échantillonnage 
standardisé et représentatif des caractéristiques sylvicoles du territoire nous avons donc opté pour 
un échantillonnage aléatoire des boisements du territoire. Pour ce faire, le territoire du PNR a été 
découpé par un maillage de 5 km X 5 km soit un total de 80 carrés de 25 km² ayant plus de 50 % de 
leur superficie comprise dans les limites du Parc. Ces différents carrés ont ensuite été projetés, à 
l’aide du logiciel Qgis, sur les polygones de la couche végétation de la BD Topo de l’IGN. A l’aide de ce 
même logiciel de cartographie, nous avons ensuite généré aléatoirement deux points par carré avec 
comme seule contrainte qu’ils se situent dans un polygone de forêt. 

 
A l’issu de ce traitement cartographique automatique, un travail de vérification manuelle a été 
conduit pour s’assurer de la bonne représentativité des territoires et de l’accessibilité des différents 
points. Ce sont donc 160 placettes forestières qui ont fait l’objet des différentes investigations de 
terrain. 
 

Figure 1 : Découpage du territoire du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
en carré de 5 km x 5 km. 
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2.2 Les inventaires ornithologiques 
 

Si un certain nombre d’espèce d’oiseaux sont d’ores et déjà connues pour être nicheuses sur le Parc, 
il n’en reste pas moins que la plupart des informations disponibles sont inégalement réparties sur le 
territoire, qu’elles ne concernent pas l’ensemble des espèces forestières et surtout que n’étant pas 
protocolées, elles ne sont pas comparables entre elles et encore moins reliables à des 
caractéristiques environnementales. 
 
 

 

Figure 2 : Localisation des différentes placette forestières. 

Des inventaires ont été réalisés au cours des années 2016 et 2017. Ces inventaires, réalisés sur les 
placettes préalablement définies, ont été conduits suivant un protocole de point d’écoute de 10 
minutes. Au cours de ces points fixes l’ensemble des oiseaux contactés (individus et espèces) que ce 
soit par la vue ou par l’ouïe (oiseau chantant ou criant) sont consignés. Néanmoins, seuls les 
individus et les espèces contenues dans un rayon de 100 mètres ont été retenus dans les analyses et 
les tableaux récapitulatifs. Ce bornage permet de s’assurer que les individus échantillonnés sont bien 
liés à l’habitat étudié. Nous avons également isolés les oiseaux vus et entendus durant les 5 
premières minutes de façon à ce que les données puissent être utilisées dans les calculs de tendance 
nationale du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Sur chaque placette forestière, deux 
passages ont été effectués. Le premier entre le 1er avril et le 8 mai pour recenser les nicheurs 
précoces, le second entre le 9 mai et le 15 juin pour les espèces tardives.  

 
Ainsi, 160 points d’écoute (2 passages sur 80 placettes) ont été réalisés en 2016 et 160 points 
d’écoutes, en 2017 (Tableau 1). Les inventaires de terrain ont été assurés par 3 observateurs : deux 
observateurs de la LPO Aquitaine (Yohan Charbonnier et Amandine Theillout) et un observateur de la 
SEPOL (Jérôme Roger). 
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Tableau 1 : Dates de réalisation des points d'écoute sur les 160 placettes forestières 

2016 2017 

1er passage 2ème passage 1er passage 2ème passage 

Avril Mai Mai Juin Avril Mai Mai Juin 

12 04 12 06 04 04 09 01 

13 09 18 08 06 08 10 02 

20   24 09 07   05 09 

21   26 10 11   16   

22     15 12   29   

27     16 13   30   

28       18   31   

        19       

        20       

        21       

 
L’ensemble des points a été saisi par le biais de formulaires soit sur les bases visionatures régionales 
soit directement grâce à l’application smartphone Naturalist, permettant de saisir en temps réel et 
de façon géolocalisée les différentes observations du point d’écoute.  
 

 

Figure 3 : Interface Naturalist permettant la saisie des points d'écoute directement sur le 
terrain  
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2.3 La Caractérisation des placettes forestières 
 
Dans le cadre d’échanges réguliers avec Laure Dangla, chargée de mission forêt du Parc, nous avons 
élaboré une feuille de relevé de terrain visant à décrire le plus précisément possible les 
caractéristiques sylvicoles et structurelles des 160 placettes forestières étudiées (Figure 5). L’objet 
était de relever des variables environnementales susceptibles d’avoir à la fois un effet sur les 
communautés d’oiseaux mais aussi d’être parlantes aux sylviculteurs. Ce sont ainsi plus de 35 
informations, réparties en 9 grandes catégories, qui ont été relevés sur chacune des parcelles. 
L’ensemble des relevés a été réalisé au cours de la saison 2017. Pour une meilleure homogénéité, les 
différentes équipes ont réalisé leurs premiers relevés en compagnie de Laure Dangla. 

 
Les informations acquises au cours de ces campagnes de description ont été saisies sur un tableur 
excel. Ces informations constituent les variables environnementales qui seront dans la suite du 
document également nommées variables explicatives. 
 

 

Figure 4 : Différents relevés de terrain pour caractériser les placettes forestières 

Les principales caractéristiques relevées concernaient la structure, la composition et le recouvrement 
des différentes strates, la présence de différents types de bois mort, la surface terrière, la hauteur et 
la circonférence des plus gros arbres et enfin le nombre et le type de différents microhabitats (issus 
de l’indice de biodiversité potentielle forestier). La surface terrière et la circonférence des arbres ont 
été mesurées précisément à l’aide de décamètres et de relascope. En revanche, la hauteur des arbres 
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et le recouvrement des strates sont des estimations. Pour s’aider à caractériser le recouvrement, 
nous nous sommes appuyés sur la grille proposée par Prodon (1975).  
 

 

Figure 5 : fiche de caractérisation des placettes forestières  
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2.4 L’Analyse des données 
 
L’ensemble des données a été regroupé sous deux tableaux Excel. Le premier contient les données 
issues des points d’écoute caractérisant les communautés d’oiseaux forestiers par placette, et 
constituent donc les variables à expliquer. Le second tableau contient lui, les variables descriptives 
des placettes et constituent donc les variables explicatives.  

 
Des modèles linéaires simples ont été réalisés pour déterminer quelles étaient les variables 
environnementales susceptibles de faire varier la richesse spécifique et l’abondance d’individus des 
placettes forestières. Nous entendons ici par richesse spécifique le nombre d’espèces détectées au 
cours des deux passages. L’abondance correspond, dans cette étude, à l’effectif cumulé maximum 
d’individus de chaque espèce. Nous avons donc conservé, comme abondance, la valeur maximale 
rencontrée au cours des deux passages. Selon la normalité des résidus, les modèles linéaires ont été 
testés réciproquement par des « anova » ou des « anova par permutation ». Lorsque la « Pvalue » 
était significative les comparaisons deux à deux furent réalisées par des tests « t de permutation ». 

 
L’écologie fonctionnelle propose de prendre en compte la ressemblance entre les espèces pour 
expliquer, en particulier, le fonctionnement des écosystèmes. Sont considérés, non plus des espèces, 
mais des groupes d’espèces qui sont fonctionnellement semblables (régime alimentaire, fécondité…), 
c’est-à-dire qui agissent/réagissent de la même manière sur/à l’écosystème dont elles font partie 
(Lavorel et Garnier, 2002). La fonctionnalité des espèces est reflétée par les mesures de traits 
d’histoire de vie. Ces traits peuvent être morphologiques comme la taille de l’espèce, reproducteurs 
comme le mode de reproduction, comportementaux comme le caractère migrateur, etc. Ils sont le 
reflet de stratégies de survie ou de colonisation des espèces. Dans notre étude, nous avons réalisé un 
tableau de dix traits fonctionnels renseignés pour toutes les espèces contactées au cours de l’étude. 
Les dix traits renseignés sont les suivants : régime alimentaire, méthode de recherche alimentaire, 
localisation du nid, nombre d’œufs, masse corporelle, migration, répartition biogéographique, date 
de ponte, taille du territoire et tendance des populations européennes. 
L’indice utilisé pour décrire la diversité fonctionnelle des placettes est la richesse fonctionnelle qui 
correspond à la valeur et à la gamme de valeurs des traits fonctionnels des espèces  d’une placette 
forestière donnée. Cette richesse fonctionnelle a été calculé d’après la définition de Mason (2005) à 
l’aide du package « FD » du logiciel « R cran ». 
 
L'Analyse Canonique des Correspondances (ACC) a été utilisée pour relier les variables descriptives 
des placettes aux assemblages d'espèces d’oiseaux. L'ACC est une technique d'ordination pour 
l'analyse de gradient direct multi-variée dans laquelle les axes d'ordination d'une analyse de 
correspondance (CA) sont contraints à être des combinaisons linéaires des variables 
environnementales. Ces analyses ont été conduites avec le package « Vegan » du logiciel R cran.  
 
Pour identifier les espèces caractéristiques d’un type d’habitat, nous avons utilisé à la fois la 
méthode d’ « Indicator Value » proposée par Dufrêne et Legendre (1997) et le coefficient 
d’association « phi » de Pearson (De Caceres, 2012). Ces indicateurs permettent d’identifier quelles 
espèces sont retrouvées préférentiellement dans tel ou tel type d’habitat. Le calcul de l’indice 
« IndVal » multiplie l’abondance relative d’une espèce dans un habitat avec sa fréquence 
d’occurrence dans cet habitat. Cet indice peut être testé statistiquement. Les indices de corrélation 
sont eux utilisés pour déterminer les préférences écologiques des espèces parmi un ensemble de 
groupes de sites ou de combinaisons de groupes de sites. Un avantage du coefficient « phi » est qu'il 
peut prendre des valeurs négatives. Lorsque cela se produit, la valeur de l'indice exprime le fait 
qu'une espèce tend à «éviter» des conditions environnementales particulières. Ces analyses ont été 
conduites avec le package « Indicspecies » du logiciel R cran. 
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3 Résultats 

3.1 Les espèces forestières du PNR Périgord Limousin 
 

3.1.1 La diversité spécifique 
Les deux passages printaniers sur l’ensemble des 160 placettes forestières ont permis de contacter 
73 espèces d’oiseaux différentes (Tableau 2) pour un total de 5 422 individus dénombrés. Au cours 
des points d’écoute un plus grand nombre d’espèces et d’individus ont été contactés, mais ceux 
observés en vol ou entendu à une distance supérieure de 100 mètres n’ont pas été conservés dans 
les jeux de données pour s’assurer de l’utilisation de la parcelle étudiée par les individus recensés. 
 

Tableau 2 : Liste des espèces observées par département sur le PNR PL 

Nom français Nom latin 
Espèce 

Observée 
en 24  

Espèce 
Observée 

en 87 

 

Nom français Nom latin 
Espèce 

Observée 
en 24  

Espèce 
Observée 

en 87 

Accenteur mouchet Prunella modularis x   

 

Martinet noir Apus apus x x 

Alouette lulu Lullula arborea x x 

 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis x   

Autour des palombes Accipiter gentilis x x 

 

Merle noir Turdus merula x x 

Bergeronnette grise Motacilla alba   x 

 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x x 

Bondrée apivore Pernis apivorus x x 

 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus x x 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula x x 

 

Mésange charbonnière Parus major x x 

Bruant jaune Emberiza citrinella x x 

 

Mésange huppée Lophophanes cristatus x x 

Bruant zizi Emberiza cirlus x   

 

Mésange noire Periparus ater x x 

Buse variable Buteo buteo x x 

 

Mésange nonnette Poecile palustris x x 

Canard colvert Anas platyrhynchos x x 

 

Milan noir Milvus migrans x x 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis x x 

 

Pic épeiche Dendrocopos major x x 

Choucas des tours Corvus monedula x x 

 

Pic épeichette Dendrocopos minor x x 

Chouette hulotte Strix aluco x   

 

Pic mar Dendrocopos medius x   

Corneille noire Corvus corone x x 

 

Pic noir Dryocopus martius x x 

Coucou gris Cuculus canorus x x 

 

Pic vert Picus viridis x x 

Épervier d'Europe Accipiter nisus x x 

 

Pie bavarde Pica pica x x 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris x x 

 

Pigeon ramier Columba palumbus x x 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus x x 

 

Pinson des arbres Fringilla coelebs x x 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   x 

 

Pipit des arbres Anthus trivialis x x 

Faucon hobereau Falco subbuteo x   

 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli x x 

Faucon pèlerin Falco peregrinus   x 

 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   x 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x x 

 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix x   

Fauvette des jardins Sylvia borin   x 

 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x x 

Fauvette grisette Sylvia communis x x 

 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla x x 

Fauvette pitchou Sylvia undata x   

 

Roitelet huppé Regulus regulus x x 

Geai des chênes Garrulus glandarius x x 

 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos x x 

Gobemouche gris Muscicapa striata x   

 

Rougegorge familier Erithacus rubecula x x 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla x x 

 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus x x 

Grive draine Turdus viscivorus x x 

 

Sittelle torchepot Sitta europaea x x 

Grive musicienne Turdus philomelos x x 

 

Tarier pâtre Saxicola rubicola x   

Grosbec casse-noyaux Cocc. coccothraustes x x 

 

Tarin des aulnes Carduelis spinus x   

Héron cendré Ardea cinerea x x 

 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur x x 

Hirondelle rustique Hirundo rustica x x 

 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto x x 

Huppe fasciée Upupa epops x x 

 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe x   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x x 

 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x x 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x x 

 

Verdier d'Europe Carduelis chloris x   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus x x 
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La richesse spécifique moyenne par point d’écoute s’élève à 14,5 espèces avec un minimum de 4 
espèces contactées sur la placette 72A et un maximum de 24 sur la placette 34A (Figure 6).  
 

 

Figure 6 : Richesse spécifique des différentes placettes forestières 

Sur les 73 espèces contactées, seule une petite proportion est présente sur un grand nombre de 
points (Tableau 3). Les 11 plus ubiquistes sont présentes sur plus de 100 points, mais seulement 14 
espèces sont présentes sur plus de la moitié des points et 29 sur plus de 10 points. Les espèces 
forestières les plus fréquemment contactées du PNR sont donc dans l’ordre le Rougegorge familier, 
le Pouillot véloce, le Pigeon ramier, la Fauvette à tête noire et le Merle noir. 
 

Tableau 3 : Nombre de placettes sur lesquelles l’espèce a été contactée (pour les 44 espèces 
contactées sur plus de 5 sites) 

Espèces 
Occurrence 
/160 points 

 

Espèces 
Occurrence 
/160 points 

Rougegorge familier 151 
 

Pic épeiche 94 

Pouillot véloce 143 
 

Grimpereau des jardins 86 

Pigeon ramier 138 
 

Roitelet à triple bandeau 80 

Fauvette à tête noire 137 
 

Sittelle torchepot 76 

Merle noir 134 
 

Coucou gris 72 

Pinson des arbres 126 
 

Grive musicienne 71 

Troglodyte mignon 124 
 

Tourterelle des bois 42 

Geai des chênes 111 
 

Loriot d'Europe 38 

Mésange charbonnière 107 
 

Buse variable 27 

Mésange bleue 104 
 

Grive draine 26 

Corneille noire 100 
 

Étourneau sansonnet 24 
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Espèces 
Occurrence 
/160 points 

 

Espèces 
Occurrence 
/160 points 

Mésange à longue queue 24 
 

Bruant jaune 9 

Pic vert 23 
 

Mésange huppée 8 

Pouillot de Bonelli 19 
 

Huppe fasciée 7 

Tourterelle turque 18 
 

Rougequeue à front blanc 7 

Mésange nonnette 12 
 

Alouette lulu 6 

Pipit des arbres 12 
 

Choucas des tours 6 

Hirondelle rustique 11 
 

Faisan de Colchide 6 

Bouvreuil pivoine 10 
 

Bergeronnette grise 5 

Hypolaïs polyglotte 10 
 

Grosbec casse-noyaux 5 

Pic noir 10 
 

Milan noir 5 

Rossignol philomèle 10 
 

Pic mar 5 

 

3.1.2 L’abondance cumulée 
Les abondances dénombrées sont relativement équilibrées entre les deux années avec 2 849 
individus enregistrés en 2016 et 2 573 en 2017. Il en va de même entre les 3 observateurs avec une 
moyenne de 1,1 à 1,3 individus par espèce et par point d’écoute. 
Le nombre d’individus dénombrés sur une placette varie de 6 à 46 avec en moyenne 23,7 individus 
comptabilisés par point de 10 minutes. Sans surprise, ce sont les espèces les plus communes qui 
présentent également le plus grand nombre d’individus dénombrés (Tableau 4). 

Tableau 4 : nombre d'individus contactés par espèce sur l’ensemble des relevés de l’étude 
(pour les espèces dont plus de 10 individus ont été contactés au total) 

Espèces 
Nombre 
d'individus   

Espèces 
Nombre 
d'individus  

Fauvette à tête noire 524 
 

Loriot d'Europe 47 

Rougegorge familier 504 
 

Pouillot de Bonelli 40 

Pouillot véloce 474 
 

Étourneau sansonnet 39 

Pigeon ramier 464 
 

Grive draine 37 

Troglodyte mignon 358 
 

Buse variable 32 

Pinson des arbres 350 
 

Mésange à longue queue 31 

Merle noir 341 
 

Pic vert 28 

Corneille noire 217 
 

Tourterelle turque 22 

Mésange bleue 205 
 

Mésange nonnette 16 

Geai des chênes 189 
 

Pipit des arbres 16 

Mésange charbonnière 164 
 

Mésange huppée 13 

Roitelet à triple bandeau 148 
 

Bouvreuil pivoine 12 

Grimpereau des jardins 139 
 

Hirondelle rustique 11 

Pic épeiche 135 
 

Hypolaïs polyglotte 11 

Sittelle torchepot 113 
 

Pic noir 10 

Coucou gris 111 
 

Rossignol philomèle 10 

Grive musicienne 94 
 

Bruant jaune 10 

Tourterelle des bois 55 
 

Rougequeue à front blanc 10 
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3.1.3 Les espèces patrimoniales 
31 espèces, sur les 73 contactées au cours l’étude, présentent des statuts de conservation 
défavorable à des échelles diverses. Les référentiels de statuts de rareté ou de conservation ne sont 
pas les mêmes suivant la région. En Limousin, il existe une liste rouge régionale ce qui n’est pas le cas 
en Aquitaine. Il y a 7 espèces contactées en Limousin avec un statut de conservation dit 
« vulnérable » et en Aquitaine, 17 espèces avec un statut de rareté dit « peu commun ou localisé » et 
1 espèce avec un statut de rareté dit « rare » (Tableau 5).  
 
Beaucoup d’espèces contactées ont un statut de conservation défavorable. Le classement en espèce 
vulnérable signifie qu’elles sont menacées de disparition de façon relativement élevée. Il s’agit de 
l’Alouette lulu, l’Autour des palombes, le Chardonneret élégant, le Faucon pèlerin, le Pouillot fitis, le 
Roitelet huppé et la Tourterelle des bois (Tableau 5). 

 

Figure 7: Répartition régionale du Roitelet huppé (à gauche) et de la Tourterelle des bois (à 
droite) Source : Atlas des oiseaux du Limousin (Parthénope Editions) 

En Aquitaine, le Pouillot siffleur a un statut d’espèce « rare » et par exemple, le Grosbec 
cassenoyaux, un statut d’espèces « peu commune et localisée » (Figure 8). 

 

        

Figure 8. Répartition régionale du Pouillot siffleur (à gauche) et du Grosbec cassenoyaux (à 
droite) Source : Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine (Delachaux et Niestlé Edition) 
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De plus, au niveau européen, 8 espèces sont classées en Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette 
lulu, le Faucon pèlerin, la Fauvette pitchou, le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan noir, le Pic mar, le 
Pic noir et la Bondrée apivore (Tableau 5). 

Tableau 5 : Liste des espèces contactées au cours des points d'écoute associés à leurs statuts 
de conservation 

Nom français Nom latin 
Espèce 

Observée 
en 24  

Statut de 
rareté en 
Aquitaine 

Espèce 
Observée 

en 87 

Statut de 
conservation 
en Limousin 

Liste 
rouge 
France 

DOI 

Accenteur mouchet Prunella modularis x C     LC   

Alouette lulu Lullula arborea x PCL x VU LC x 

Autour des palombes Accipiter gentilis x PCL x VU LC   

Bergeronnette grise Motacilla alba     x LC LC   

Bondrée apivore Pernis apivorus x C x LC LC x 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula x PCL x LC VU   

Bruant jaune Emberiza citrinella x PCL x LC VU   

Bruant zizi Emberiza cirlus x C     LC   

Buse variable Buteo buteo x TC x LC LC   

Canard colvert Anas platyrhynchos x TC x LC LC   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis x TC x VU VU   

Choucas des tours Corvus monedula x PCL x LC LC   

Chouette hulotte Strix aluco x C     LC   

Corneille noire Corvus corone x TC x LC LC   

Coucou gris Cuculus canorus x C x LC LC   

Épervier d'Europe Accipiter nisus x C x LC LC   

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris x TC x LC LC   

Faisan de Colchide Phasianus colchicus x C x DD LC   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus     x LC NT   

Faucon hobereau Falco subbuteo x C     LC   

Faucon pèlerin Falco peregrinus     x VU LC x 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x TC x LC LC   

Fauvette des jardins Sylvia borin     x LC LC   

Fauvette grisette Sylvia communis x PCL x LC LC   

Fauvette pitchou Sylvia undata x PCL     EN x 

Geai des chênes Garrulus glandarius x TC x LC LC   

Gobemouche gris Muscicapa striata x C     NT   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla x TC x LC LC   

Grive draine Turdus viscivorus x PCL x LC LC   

Grive musicienne Turdus philomelos x TC x LC LC   

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes x PCL x LC LC   

Héron cendré Ardea cinerea x TC x LC LC   

Hirondelle rustique Hirundo rustica x TC x LC NT   

Huppe fasciée Upupa epops x C x LC LC   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x C x LC LC   
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Nom français Nom latin 
Espèce 

Observée 
en 24  

Statut de 
rareté en 
Aquitaine 

Espèce 
Observée 

en 87 

Statut de 
conservation 
en Limousin 

Liste 
rouge 
France 

DOI 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x C x LC VU   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus x PCL x LC LC   

Martinet noir Apus apus x TC x LC NT   

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis x C     VU x 

Merle noir Turdus merula x TC x LC LC   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x TC x LC LC   

Mésange bleue Cyanistes caeruleus x TC x LC LC   

Mésange charbonnière Parus major x TC x LC LC   

Mésange huppée Lophophanes cristatus x PCL x LC LC   

Mésange noire Periparus ater x C x LC LC   

Mésange nonnette Poecile palustris x PCL x LC LC   

Milan noir Milvus migrans x TC x LC LC x 

Pic épeiche Dendrocopos major x C x LC LC   

Pic épeichette Dendrocopos minor x C x LC VU   

Pic mar Dendrocopos medius x PCL     LC x 

Pic noir Dryocopus martius x PCL x LC LC x 

Pic vert Picus viridis x TC x LC LC   

Pie bavarde Pica pica x TC x LC LC   

Pigeon ramier Columba palumbus x TC x LC LC   

Pinson des arbres Fringilla coelebs x TC x LC LC   

Pipit des arbres Anthus trivialis x C x LC LC   

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli x PCL x LC LC   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus     x VU NT   

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix x R     NT   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x TC x LC LC   

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla x C x LC LC   

Roitelet huppé Regulus regulus x PCL x VU NT   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos x C x LC LC   

Rougegorge familier Erithacus rubecula x TC x LC LC   

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus x PCL x LC LC   

Sittelle torchepot Sitta europaea x TC x LC LC   

Tarier pâtre Saxicola rubicola x TC     LC   

Tarin des aulnes Carduelis spinus x C     LC   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur x C x VU VU   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto x TC x LC LC   

Traquet motteux Oenanthe oenanthe x C     NT   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x TC x LC LC   

Verdier d'Europe Carduelis chloris x TC     VU   

        
Statut de rareté en Aquitaine TC= Très commune; C= Commune ; PCL=Peu commune ou localisée, R= Rare 

Statut de conservation en Limousin DD= Données insuffisantes ; LC= Préoccupation mineure ; VU= Vulnérable 

Liste rouge France LC= Préoccupation mineure ; NT= Quasi menacée ; VU= Vulnérable ; EN= En danger 
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3.2 La richesse spécifique et l’abondance 

3.2.1 Effet de la Structure du peuplement 
Pour mettre en lumière l’effet du type de conduite sylvicole des parcelles forestières, de par les choix 
d’exploitation, sur la richesse et l’abondance des communautés d’oiseaux forestiers nous avons eu 
recours aux analyses statistiques. Ainsi, sur le territoire du PNR, les placettes en taillis purs 
accueillent significativement moins d’espèces (Pval= 0.03) mais pas moins d’individus (Pval= 0.43) 
que les placettes conduites en futaie ou en taillis avec réserve (Figure 9). 
 

 
Figure 9 : Richesse spécifique (en bleu) et abondance cumulée (en orange)  

pour les trois modes de gestion sylvicole 
 

Dans le cadre des relevés de terrain, l’âge des peuplements a été estimé et renseigné par catégories. 
Les 3 catégories retenues étaient : 0 à 5 ans, 5 à 20 ans et plus de 20 ans. Il y a un effet positif très 
significatif de l’âge sur la Richesse spécifique (Pval<0.001) (Figure 10). Si la différence de richesse 
entre les 2 classes les plus jeunes n’est pas significative (Pval= 0.182), il s’avère que les peuplements 
de plus de 20 ans accueillent quant à eux significativement plus d’espèces que les placettes plus 
jeunes (Pval= 0.003). L’âge du peuplement a également un effet positif très significatif sur 
l’abondance (Pval=0.001). Il existe, contrairement à la richesse, un effet significatif entre l’ensemble 
des classes d’âges, avec néanmoins un effet plus important pour les peuplements les plus anciens. 
(Pval = 0.05, Pval=0.003). 

 
Figure 10 : Richesse spécifique (en bleu) et abondance cumulée (en orange)  

pour les trois classes d'âge des boisements 
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La hauteur moyenne et la circonférence des plus gros arbres des différentes placettes ont été 
mesurées sur 6 arbres de différentes essences le cas échéant. La hauteur moyenne des arbres d’un 
peuplement n’a un effet positif significatif que sur la richesse (Pval= 0.0234) mais pas sur le nombre 
d’individus (Pval= 0.356) (Figure 11). 

 

Figure 11 : Effet de la hauteur moyenne des arbres sur la richesse spécifique 

En revanche, le diamètre moyen des arbres à un effet positif significatif sur la richesse (Pval< 0.001) 
et sur l’abondance (Pval= 0.001) en oiseaux des placettes. De plus, la circonférence du plus gros 
arbre aurait un effet plus important que la circonférence moyenne des arbres, laissant penser 
qu’une gestion qui a minima préserve quelques très gros arbres pourrait déjà favoriser la biodiversité 
avifaunistique (Figure 12). 
 

 
Figure 12 : Effet de la circonférence moyenne des arbres sur la richesse spécifique (en bleu)  

et effet de la circonférence du plus gros arbre sur l'abondance (en orange) 
 
Enfin, le recouvrement de la strate arborée, estimé en fonction de la projection verticale des 
houppiers au sol, à un effet significatif sur la richesse (Pval= 0.005) et l’abondance (Pval= 0.003) 
ornithologique des placettes forestières. Cet effet n’est pas linéaire mais quadratique, c’est-à-dire 
que son effet augmente jusqu’à atteindre un optimal, puis diminue ensuite lorsque le recouvrement 
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devient trop important. L’optimum de recouvrement semble donc se situer dans une fourchette 
allant de 40 à 75 % de recouvrement (Figure 13). 

 

Figure 13 : Effet quadratique du recouvrement de la strate arborée sur la richesse spécifique (en 
bleu) et sur l'abondance cumulée (en orange) 

3.2.2 Effet de la composition du peuplement forestier 
Au cours des relevés, le nombre d’essences forestières composant la strate arborée fut renseigné sur 
chacune des placettes expérimentales. Pour garder un réalisme en terme de gestion sylvicoles, nous 
avons fait le choix de regrouper les placettes en 3 catégories : les monocultures, les peuplements à 2 
essences et les peuplements à 3 essences ou plus. Dans ce cadre, il existe un effet positif significatif 
du nombre d’essences forestières sur la richesse spécifique (Pval= 0.003) (Figure 14). Les 
peuplements à 3 essences ou plus accueillent significativement un plus grand nombre d’espèces 
d’oiseaux que les peuplements monospécifiques (Pval= 0.012) et marginalement plus important que 
les peuplements à 2 essences (Pval= 0.05). En revanche, il ne semble pas y avoir de différence 
significative entre les richesses ornithologiques des placettes de monoculture et celle composées 
de deux essences d’arbre. L’abondance montre des réponses similaires avec un effet significatif de la 
diversité en essences (Pval= 0.001). Les peuplements à plus de 3 essences accueillent 
significativement plus d’oiseaux que les monocultures (Pval= 0.006) et que les boisements à 2 
essences (Pval= 0.05).  

 
Figure 14 : Effet du nombre d'essences forestières sur la richesse spécifique (en bleu)  

et sur l'abondance cumulée (en orange) 
 

En revanche, dans notre jeu de donnée, la composition des peuplements forestiers ne semble pas 
influencer significativement ni la richesse avifaunistique ni son abondance. Il n’y a pas de différences 
significatives ni entre les richesses, ni entre les abondances, des forêts à dominante de conifères, à 
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dominante de feuillus, ou les forêts mixtes. Cependant, si l’on extrait les taillis de châtaignier purs, 
qui couvrent une importante superficie sur le territoire du parc, du reste des peuplements de 
feuillus, alors la composition influe significativement sur la richesse ornithologique (Pval= 0.032) 
(Figure 15). Ce même effet se retrouve de façon encore plus marquée sur l’abondance (Pval= 
0.018), qui est significativement plus faible dans les taillis de châtaigniers purs que dans les 
peuplements mixtes ou feuillus (Pval= 0.03). 

 

Figure 15 : Effets de la composition/structure des boisements sur la richesse spécifique(en bleu) et 
sur l'abondance (en orange) 

Cet effet bénéfique des feuillus se confirme lorsque l’on analyse l’effet de la proportion de feuillus 
dans le peuplement (Figure 16). Si cette proportion n’influence pas significativement la richesse, elle 
agit de façon quadratique sur l’abondance des individus (Pval= 0.034) lorsque l’on excepte les taillis 
purs de châtaigniers. L’effet de pallier laisse à penser, ou plutôt confirme, le plus grand intérêt des 
peuplements mixtes à forte diversité phylogénétique, c’est-à-dire composés d’espèces très éloignées 
entre elles d’un point de vue génétique comme les résineux et les feuillus ou encore les persistantes 
et les caducifoliées. 
 

 
Figure 16 : Effet quadratique du pourcentage de feuillus composant la strate arborée  

sur l'abondance cumulée (hors taillis purs de châtaignier) 
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3.2.3 Effet des caractéristiques du sous-bois 
Au cours des relevés descriptifs des placettes outre la strate arborée (Figure 5), composante 
principale des forêts en terme sylvicole, trois autres strates que sont la strate muscinale, la strate 
arbustive basse et la strate arbustive haute ont également été caractérisées par leur recouvrement 
et leur composition.  
 
Le recouvrement de la strate muscinale-herbacée à un effet significatif sur la richesse (Pval< 0.001) 
et l’abondance (Pval< 0.001) ornithologique (Figure 17). Là encore, cet effet n’est pas linéaire mais 
quadratique, c’est-à-dire que son effet augmente jusqu’à atteindre un optimal, puis diminue ensuite 
lorsque le recouvrement devient très important. 
 

 
Figure 17 : Effet quadratique du recouvrement de la strate muscinale sur la richesse (en bleu) 

et sur l'abondance (en orange) 
 

Si le recouvrement arbustif bas de moins de 2 mètres ne semble pas avoir d’effet significatif, le 
recouvrement arbustif haut présente un effet quadratique sur la richesse (Pval= 0.0125) et sur 
l’abondance (Pval< 0.001) (Figure 18). Au-delà d’un recouvrement de 55 %, l’effet positif du 
recouvrement arbustif s’estompe pour devenir même défavorable à un certain nombre d’espèces 
quand il devient trop dense, comme dans les jeunes taillis denses de châtaignier purs. 
 

 

Figure 18 : Effet quadratique du pourcentage de recouvrement de la strate arbustive haute sur la 
richesse (en bleu) et sur l'abondance (en orange) 
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Enfin, le nombre d’espèces d’arbustes composant le sous-bois joue un rôle bénéfique sur le 
nombre d’individus d’oiseaux recensés au cours des points d’écoute (Pval< 0.001) (Figure 19). 
 

 
Figure 19 : Effet positif du nombre d'espèce d'arbustes sur l'abondance ornithologique des placettes 

 

3.2.4 Effets des microhabitats et du bois mort 
Des différents types de microhabitats, décrits selon les mêmes critères que ceux de l’IBR connu des 
forestiers (Figure 5), seuls deux semblent, dans notre étude, avoir des effets significatifs sur la 
richesse et/ou l’abondance ornithologique. Le premier concerne la présence de cavité de pic qui a 
un effet positif significatif sur la richesse (Pval= 0.014) mais pas sur l’abondance (Pval= 0.138) 
(Figure 20). 

 
Figure 20 : Richesse spécifique (en bleu) et abondance (en orange) en fonction de la présence (1) ou 

de l'absence (0) de cavité de pic dans la placette forestière 

Le second microhabitat ayant un effet significatif sur les communautés d’oiseaux est la présence de 
lierre. En effet, la présence de cette liane a un effet bénéfique significatif sur la richesse (Pval= 
0.012), mais pas sur l’abondance (Pval= 0.114) (Figure 21).  
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Figure 21 : Richesse spécifique (en bleu) et abondance (en orange) en fonction de la présence (1)  

ou de l'absence (0) de lierre dans la placette forestière 
 

Des différentes valeurs de bois mort relevés sur les placettes, seul le gros bois mort (Ø>25cm) sur 
pied à un effet significatif positif sur la richesse (Pval= 0.01) et sur l’abondance (Pval= 0.002) (Figure 
22).  

 
Figure 22 : Richesse spécifique (en bleu) et abondance (en orange) en fonction de la présence (1) 

ou de l'absence (0) de gros bois mort sur pied dans la placette forestière 
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3.3 La richesse fonctionnelle 
 
La richesse fonctionnelle correspondant à la diversité des niches écologiques occupées par les 
différentes espèces d’oiseaux d’une forêt. Il a été démontré, par plusieurs études scientifiques 
internationales, que cette richesse fonctionnelle avait des effets positifs sur la productivité, la 
résilience, la résistance et les services écosystémiques rendus aux écosystèmes forestiers. A l’image 
des analyses conduites pour la richesse et l’abondance, les facteurs descriptifs des placettes ont été 
testés un à un pour tenter d’identifier les variables environnementales susceptibles d’influencer 
significativement la richesse fonctionnelle. Une augmentation de la richesse fonctionnelle 
correspond à une communauté avifaunistique plus diversifiée dans les traits d’histoire de vie qu’elle 
renferme au sein des espèces présentes, reflétant ainsi un plus grand nombre de niches écologiques 
occupées par les oiseaux, offrant de fait probablement plus de services aux sylviculteurs. 

3.3.1 Effet de la Structure du peuplement 
Tout comme pour la richesse spécifique, l’âge des peuplements forestiers a un effet positif 
significatif (Pval< 0.001) sur la richesse fonctionnelle (Figure 23). Les peuplements de plus de 20 ans 
accueillent donc une communauté exploitant des niches écologiques plus importantes que les très 
jeunes (Pval= 0.021) ou les jeunes peuplements (Pval= 0.006). Il n’existe d’ailleurs pas de différence 
significative en terme de richesse fonctionnelle entre les jeunes peuplements de moins de 5 ans et 
ceux compris entre 5 et 20 ans (Pval= 0.666). 
 

 
Figure 23 : Richesse fonctionnelle des communautés d'oiseaux  

en fonction de l'âge du boisement 
 

Les gros arbres ont également un effet positif significatif sur la richesse fonctionnelle (Pval= 
0.0182). Il est possible que la présence de gros arbres permette la présence d’espèces qui exploitent 
des niches écologiques spécifiques telles que des cavités ou des écorces décollées, non disponibles 
sur de jeunes arbres (Figure 24). 
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Figure 24 : Effet positif de la circonférence du plus gros arbre sur la richesse fonctionnelle de la 

communauté d'oiseaux 

 
Le dernier paramètre de structure des peuplements forestiers influençant significativement la 
richesse fonctionnelle des communautés d’oiseaux est le pourcentage de recouvrement de la strate 
arborée (Pval= 0.004). Cet effet est négatif, ce qui signifie que lorsque le pourcentage de 
recouvrement augmente le nombre de niches écologiques occupées par la communauté 
avifaunistique diminue (Figure 25).  
 

 

Figure 25 : Effet du recouvrement de la strate arborée sur la richesse fonctionnelle des 
communautés ornithologiques 
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3.3.2 Effet de la composition du peuplement forestier 
Le nombre d’essences forestières qui composent le peuplement des placettes forestières joue un 
rôle significatif sur la richesse fonctionnelle (Pval= 0.004). Ainsi, les placettes en monoculture 
accueillent une communauté d’oiseaux renfermant significativement moins de traits fonctionnels 
que les peuplements à deux (Pval= 0.024) ou plus de trois essences (Pval= 0.006). Le nombre 
d’essence, quelles soient feuillues ou résineuses, augmente également de façon linéaire la richesse 
fonctionnelle des communautés (Pval= 0.019) (Figure 26). 
 

 

Figure 26 : Effets du nombre d'essence forestière sur le nombre de traits fonctionnels 
contenus dans la communauté ornithologique 

3.3.3 Effet des caractéristiques du sous-bois 
A l’image de l’effet sur la richesse spécifique, le recouvrement de la strate muscinale/herbacée à 
également un effet quadratique (Pval= 0.004) sur la richesse fonctionnelle avec un optimum aux 
alentours de 50 % de recouvrement (Figure 27). Un sol complétement nu ou trop recouvert par les 
mousses ou les herbes semble donc offrir une moins grande diversité de type de ressources qu’un sol 
recouvert à moitié de végétation, laissant une certaine surface de terre nue disponible. 
 

 
Figure 27 : Effet quadratique du recouvrement de la strate muscinale  

sur la richesse fonctionnelle ornithologique 
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Le recouvrement de la strate arbustive haute à également un effet quadratique sur la richesse 
fonctionnelle (Pval= 0.041) avec un optimum autour de 40 % de recouvrement (Figure 28). Une trop 
forte densité de buissons, en réduisant l’espace disponible, pourrait donc rendre moins accessible le 
sous-bois à un certain nombre d’espèces adaptées à exploiter des zones plus ouvertes. En revanche, 
le nombre d’espèces d’arbuste a un effet positif linéaire (Pval= 0.001) laissant penser qu’une plus 
grande diversité d’arbustes augmente la disponibilité des ressources et donc le volume de la niche 
écologique disponible. 
 

 
Figure 28 : Effet quadratique du recouvrement et effet linéaire de la diversité de la strate arbustive 

haute sur la richesse fonctionnelle ornithologique 
 

3.3.4 Effets des microhabitats et du bois mort 
Aucun des paramètres de microhabitats, tels que nous les avons relevés sur les placettes forestières, 
n’a d’effet significatif sur la richesse fonctionnelle des communautés d’oiseaux forestiers. En 
revanche, la présence de gros bois mort sur pied à un effet significatif sur la richesse fonctionnelle 
(Pval= 0.026) (Figure 29). 
 

 
Figure 29 : Richesse fonctionnelle ornithologique en fonction de la présence (1) ou de l'absence (0) 

de gros bois mort sur pied dans la placette forestière 
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3.4 Structuration des communautés 
 
La composition des communautés, c’est-à-dire les espèces présentes dans un habitat, dépend 
largement de facteurs environnementaux locaux conditionnant la possibilité aux espèces de trouver 
les ressources nécessaires à leur survie. Les résultats de l’analyse en ordination font ressortir les 
différentes caractéristiques environnementales des placettes forestières susceptibles d’influencer 
significativement l’organisation des communautés d’oiseaux au sein du PNR (Tableau 6 : Effets des 
différentes variables explicatives sur la structuration des communautés d'oiseaux forestiers). Parmi 
ces variables, notons dans l’ordre d’effet décroissant le pourcentage de feuillus ou de conifères, l’âge 
du peuplement, la diversité des arbustes et enfin, la hauteur moyenne des arbres de la placette. 

 

Tableau 6 : Effets des différentes variables explicatives sur la structuration des communautés 
d'oiseaux forestiers (en vert les variables ayant un effet statistiquement siugnificatif) 

Variables NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r) 

Age -0.79601 0.60529 0.0827 0.004 ** 

Recouv. muscinale 0.32168 0.94685 0.0064 0.633 

Recouv_arbuste_haute -0.3642 0.93132 0.0021 0.846 

nb_essence_arbuste_haute -0.78099 0.62454 0.0623 0.013 * 

Recouv. arborée 0.45005 -0.893 0.0308 0.111 

Nb_essence -0.53357 0.84576 0.0104 0.473 

% feuillus -0.57669 -0.81696 0.1287 0.001 *** 

% conifere 0.57669 0.81696 0.1287 0.001 *** 

Bois mort 0.86944 -0.49404 0.0025 0.835 

Gros arbre -0.76844 -0.63992 0.04 0.052 

Circonf. moyenne -0.74168 -0.67075 0.031 0.111 

Hauteur moyenne -0.27375 -0.9618 0.0392 0.038 * 

 
Ne souhaitant pas prendre en compte l’ensemble des variables explicatives, mais plutôt celles qui 
nous semblaient les plus pertinentes au vu de ces premières analyses, nous avons donc contraint 
l’ordination avec seulement 3 variables indépendantes : le pourcentage de feuillus dans la placette, 
le nombre d’espèce d’arbuste et la hauteur moyenne des arbres. Nous avons ainsi construit le 
modèle d’ACC le plus parcimonieux au regard de la comparaison de leurs AIC (Tableau 7). 
 

Tableau 7 : Effets des trois principales variables environnementales sur la structuration des 
communautés (ACC) 

 
ChiSquare F Pr(>F) 

% de feuillus 0.05539 2.8247 0.001 *** 

Nb espèces arbustes 0.02866 1.4618 0.024 * 

Taille moyenne 0.03757 1.9161 0.002 ** 

 
La lecture du graphique d’ordination permet de repérer pour une partie des espèces leurs affinités et 
les cortèges associés aux variables environnementales (Figure 30). Les flèches indiquent la direction 
de l’effet de la variable, par exemple, les espèces situées dans la partie gauche du graphique 
présentent une affinité aux feuillus, ou encore, celles situées dans la partie basse du graphique 
apprécient les boisements avec des arbres plutôt grands. Par exemple, les fauvettes pitchou et 
grisette seront plutôt observées dans des jeunes peuplements de conifères, alors que le Roitelet 
huppé et la Mésange huppée préféreront les grands boisements de résineux. Le Pouillot siffleur lui 
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sera exclusivement dans les hauts boisements feuillus alors que le Pic mar et le Gobemouche gris 
seront plutôt dans des hauts boisements mixtes. Enfin, le Bruant zizi ou l’Hypolaïs polyglotte seront 
eux, plutôt dans des jeunes peuplements, respectivement de feuillus et de conifères, mais avec une 
forte diversité en espèce d’arbustes. 

 
 

 

Figure 30 : Résultats de l'ordination sous contraintes permettant de visualiser les variables 
structurants les communautés ornithologiques dans les boisements du PNR. N’ont été retenues pour 

alléger le graphique que les espèces ayant des réponses au-delà d’un seuil de significativité. Les 
espèces à affinités , feuillus  ou résineux sont respectivement en vert, gris ou brun. Les espèces mixte

favorisées par des arbres hauts sont encadrés de bleus, là où ceux de peuplements bas sont 

encadrés d’orange. Enfin, les espèces inscrites sur fond mauve sont statistiquement plus présente sur 
des placettes plus riches en nombre d’espèce d’arbustes. 
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3.5 Des espèces indicatrices 
 

La préférence marquée d’une espèce pour une variable environnementale n’en fait pas pour autant 
un indicateur d’un type de boisement. Pour essayer de définir quelques espèces indicatrices de types 
sylvicoles, nous avons conduit des analyses basées sur le coefficient d’association phi de Pearson. 
Ainsi, il est possible de voir pour chaque type forestier quelles sont les espèces qui semblent avoir 
une présence ou une absence significative au regard de ses occurrences dans l’ensemble des 
placettes échantillonnées. 
Pour faciliter la lecture des sorties statistiques, les résultats ont été regroupés sous forme de 
tableaux (Tableau 9, Tableau 8, Tableau 10). Chaque structure forestière (futaie, taillis purs et taillis 
avec réserve) a fait l’objet d’un tableau récapitulatif. Chacun de ces trois tableaux a d’abord été 
subdivisé en fonction de sa simple composition (feuillue, conifère ou mixte), puis par la diversité des 
essences (mono ou plurispécifique) et enfin en fonction de leur diversité et de leur composition. Pour 
chacune des catégories possibles de type forestier, les espèces ayant un coefficient d’association phi 
significatif sont indiquées, en vert si ce coefficient est positif (l’espèce y est majoritairement 
présente) ou en rouge si il est négatif (l’espèce évite ce type de boisement). 
 
Par exemple, la Mésange huppée, le Roitelet huppé et la Fauvette pitchou montrent une forte 
association aux futaies monospécifiques de conifères, type de boisement qu’à l’inverse la Mésange 
bleue semble significativement éviter (Tableau 9).  
Les futaies plurispécifiques attireront elles plutôt le Verdier d’Europe et le Pic épeiche, la Fauvette 
des jardins et le Roitelet triple bandeau ou encore la Fauvette grisette selon que ces futaies soient 
respectivement à dominante de feuillus, mixte ou de conifères (Tableau 9).  
 
Aucune espèce ne semble exploiter de façon préférentielle les taillis de feuillus, qui semblent même 
être évités par plusieurs espèces (Tableau 8). Seul l’Autour des palombes serait associé à ces 
peuplement, avec un bémol concernant la taille importante du domaine vital de l’espèce qui nous 
oblige à penser qu’une approche à plus large échelle permettrait certainement de mieux 
appréhender les préférences écologiques de l’espèce.  
 
Enfin, les taillis avec réserve, notamment mixtes, semblent être exploités de façon préférentielle par 
plusieurs espèces dont certaines à forte valeurs patrimoniales comme le Bouvreuil pivoine ou le 
Gobemouche gris (Tableau 10). 

 
Tableau 8 : Valeur des coefficients d'association de différentes espèces en fonction de la composition 

arborée des taillis purs 

Espèces Taillis purs Monospécifique 
  

Flus 

Autour des palombes 0.27 0.232 0.232 

Pigeon ramier   -0.249 -0.249 

Mésange bleue -0.20     

Mésange noire   0.232 0.232 

Pouillot véloce   -0.209 -0.209 

Fauvette à tête noire -0.20 -0.24 -0.24 

Troglodyte mignon -0.22 -0.229 -0.229 
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Tableau 9 : Valeur des coefficients d'association de différentes espèces en fonction de la composition 

arborée des futaies 

Espèces Futaie 
Composition 

Monospécifique 
    

Plurispécifique 
      

Flus Conif. Mixte Flus Conif. Flus Conif. Mixte 

Pipit des arbres         0.234   0.234         

Linotte mélodieuse     0.222   0.201   0.201         

Verdier d'Europe                 0.201     

Pigeon ramier         -0.248             

Mésange bleue     -0.363       -0.254     -0.254   

Pic épeiche         -0.218       0.23     

Bruant jaune         0.267   0.267         

Rougegorge familier     -0.22                 

Pinson des arbres         -0.262     0.202       

Mésange huppée     0.349       0.312 0.212       

Roitelet à triple bandeau       0.283       0.222   0.209 0.283 

Roitelet huppé     0.429   0.24   0.505         

Étourneau sansonnet -0.21                     

Fauvette des jardins       0.246             0.246 

Fauvette grisette     0.222             0.289   

Fauvette pitchou     0.246   0.441   0.441         

Troglodyte mignon 0.24       -0.257     0.276       

 
 
 

Tableau 10 : Valeur des coefficients d'association de différentes espèces  
en fonction de la composition arborée des taillis avec réserve 

Espèces 
Taillis avec 

réserve 

Composition 
Monospécifique 

  
Plurispécifique 

  

Flus Mixte Flus Mixte 

Mésange bleue 0.23 0.232           

Pic épeichette       0.203 0.216     

Gobemouche gris     0.402       0.441 

Mésange noire     0.274       0.303 

Bondrée apivore     0.274       0.303 

Bouvreuil pivoine     0.22       0.25 

Fauvette à tête noire     -0.206         

Huppe fasciée       0.22 0.236     
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4 Conclusion 
 

Tableau 11 : Synthèse des principaux résultats de l'étude 

 
Richesse Abondance 

Richesse 
fonctionnelle 

Structuration des 
communautés 

Structure         

Taillis purs - -     

Age du boisement + + + ** 

Gros arbres + + +   

Circonférence moyenne + +     

Hauteur moyenne +     ** 

Recouvrement strate arborée < 40 à 75 % > < 40 à 60 % > -   

Composition         

Nb essences + + +   

Taillis purs de châtaignier - -     

Forêt de résineux   -     

% de feuillus   <20 à 80% > + *** 

Sous-bois         

Recouvrement muscinale < 40 à 75 % > < 40 à 60 % > < 30 à 70 % >   

Recouvrement arbuste haut < 10 à 60 % > < 20 à 60 % > < 20 à 70 % >   

Nb espèces arbuste haut   + + * 

Microhabitats         

Cavité de pic +       

Lierre +       

Gros bois mort sur pied + + +   

 

 

Figure 31: Synthèse des espèces indicatrices des différents types sylvicoles lorsqu’ils sont significatifs 
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La réalisation des 160 points d’écoute a permis de mieux appréhender les communautés d’oiseaux 
forestiers du territoire du PNR Périgord-Limousin. Le grand nombre d’espèces recensées au cours de 
cette étude démontre l’intérêt du territoire et de ces forêts pour les oiseaux. Outre le fait d’accueillir 
un grand nombre d’espèce, les forêts du PNR jouent un rôle important pour certaines espèces à forte 
valeur patrimoniale. En effet, parmi les 73 espèces observées, 31 présentent une valeur patrimoniale 
à l’échelle régionale, nationale ou européenne. Ainsi, la meilleure compréhension des effets de la 
structure et de la communauté des boisements sur les communautés d’oiseaux est indispensable 
pour mieux appréhender les enjeux en termes de biodiversité forestière et permettre au territoire de 
conserver sa valeur biologique. 
 
Pour synthétiser et faciliter la lecture de l’ensemble des résultats obtenus sur les effets des 
caractéristiques des placettes sur les communautés d’oiseaux, nous avons fait le choix de réaliser 
deux figures reprenant l’ensemble des informations contenues dans le document (Tableau 11, Figure 
31). Les résultats issus des analyses confirment l’intérêt local des vieux boisements mixtes en 
essences forestières pour les communautés d’oiseaux forestiers. La présence de gros arbres, d’un 
sous-bois diversifié moyennement dense, la présence de gros bois mort sur pied, de lierre et de 
cavités accroissent la valeur écologique d’un boisement. Ces résultats confirment l’importance de 
conserver des îlots de vieillissement sur le territoire et de mettre en avant des pratiques sylvicoles 
favorisant plusieurs essences forestières tout en conservant de vieux arbres et du gros bois mort sur 
les parcelles exploitées. L’autre résultat important de cette étude est la confirmation du faible intérêt 
ornithologique du taillis purs de châtaignier qui occupe d’importantes superficies à l’échelle des 
boisements du Parc. La présence de vieux arbres et la conservation de pieds d’essences différentes 
semble permettre d’atténuer la faible attractivité de ces boisements. Néanmoins, au vu des surfaces 
recouvertes par ce mode d’exploitation sylvicole, il conviendrait de travailler à l’identification de 
facteurs susceptibles d’améliorer l’attractivité pour les communautés d’oiseaux de ces habitats. 
 
Il apparaît qu’avec des mesures simples à mettre en œuvre (Tableau 11), le gestionnaire forestier 
peut accroitre l’attractivité de son boisement pour l’avifaune tant en nombre d’espèce que 
d’individus. Citons parmi ces mesures la conservation de quelques vieux arbres, favoriser la présence 
de quelques pieds d’essences très différentes de celles exploitées ou encore le maintien d’un sous-
bois modérément dense (un rang sur deux) sont autant de mesure assez peu contraignantes et qui 
contribueront à améliorer la richesse fonctionnelle des communautés d’oiseaux gage d’une 
optimisation des services écosystémiques rendus gratuitement.  
 
Comme les résultats de l’étude le confirment les conditions environnementales locales jouent un rôle 
important dans l’organisation des cortèges d’animaux. Néanmoins sur des espèces très mobiles 
comme les oiseaux, susceptibles d’utiliser plusieurs types d’habitats pour y exploiter l’ensemble des 
ressources nécessaires à leur survie et leur reproduction, les caractéristiques des boisements à plus 
large échelle et la composition des paysages sont connus pour influencer ces cortèges. Ainsi, la 
superficie du boisement, la quantité de forêt dans le paysage, la diversité forestière autour de la 
placette, la présence de point d’eau sont autant d’éléments susceptibles d’influencer localement 
l’organisation des cortèges d’oiseaux forestiers. Ainsi, la prise en compte de ces variables paysagères 
et la comparaison de leurs effets au rapport des variables locales seraient donc indispensables à la 
compréhension des facteurs influençant l’organisation des communautés d’oiseaux forestiers sur le 
territoire du PNR. 


