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INTRODUCTION 

 
 
 

Intégrée au réseau Natura 2000 et répertoriée dans l’inventaire des Espaces Naturels 
Sensibles du département de Meurthe-et-Moselle, la vallée de la Moselle du fond de 
Monvaux au vallon de la Deuille a été désignée grâce à la présence d’espèces et d’habitats 
patrimoniaux. 

 
A la demande du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, des études scientifiques 

complémentaires ont été effectuées en 2011 afin d’obtenir des informations récentes pour la 
rédaction du document unique de gestion Natura 2000/ENS : programme de préservation et 
de valorisation. 

 
Chargée du volet avifaune, LOrraine Association NAture a mené des recensements 

pour les oiseaux nicheurs et migrateurs au printemps et à l’automne 2011. 
 

Ce document présente les méthodologies utilisées et les résultats des prospections. 
Suite à l’analyse des résultats, une monographie a été dressée pour chaque espèce 
patrimoniale déterminante contactée sur le site d’étude.  

  
Des mesures de gestion sont préconisées ainsi que l’élaboration d’indicateurs de suivi 

pour favoriser et suivre au mieux l’évolution de l’avifaune dans le futur. 
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I  Méthodologie  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Hirondelles de rivage (Riparia riparia).                                                            Photographie : Vincent Perrin (LOANA) 
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I.1 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Le site FR4100178, d’une surface de 520 ha, est constitué de milieux forestiers : forêt de 
ravin, hêtraies et fonds de vallon, fragments de forêt alluviale, bordant la Moselle et ses 
étangs, et de milieux secs : parois et rochers calcaires.  
 
Composition du site : 
 

Forêts caducifoliées   87% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   5% 

Pelouses sèches, Steppes   3% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)   2% 

Prairies améliorées   1% 

Autres terres arables   1% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente   1% 

 
Les communes meurthe-et-mosellanes concernées par le site sont : Bicqueley, Chaudeney-
sur-Moselle, Gondreville, Maron, Ochey, Pierre-la-Treiche, Sexey-sur-Forges et Villey-le-Sec.  
 

Même si la pelouse calcaire de Sexey-aux-forges dont la gestion est portée par le 
Conservatoire des Sites Lorrains (C.S.L) n’était pas directement intégrée au CCTP. Celle-ci a 
fait l’objet de quelques passages printaniers afin de collecter un ensemble de données 
ornithologiques cohérentes à l’ensemble du site Natura 2000. 
 
 

Carte n°1 : Vue d’ensemble du site Natura 2000 concerné (source : IGN-RGE) 
 

3000 0 3000 Mètres
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I.2 METHODOLOGIES ET PROTOCOLES UTILISES POUR CARACTERISER L’AVIFAUNE NICHEUSE 

 
 

Dans le cadre du suivi de l’avifaune nicheuse du site Natura 2000/ENS « vallée de la 
Moselle du fond de Monvaux au vallon de la Deuille », diverses méthodes standardisées et 
non-standardisées ont été utilisées pour appréhender au mieux le nombre d’espèces 
nicheuses présentes sur le secteur. 
 

I.2.1 Application du protocole AONFM 
 
Pour caractériser le statut reproducteur de chaque espèce sur la zone d’étude, nous 

nous sommes appuyés sur le protocole de l’AONFM ((Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine (LPO/Birdlife Issa, 2009)) qui a lui-même été calqué sur « Atlas of European 
Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) mis en place par l’European Bird Census Council 
(EBBC). 

 
Trois niveaux d’indice de reproduction (possible, probable, certaine) ont été retenus 

par l’EBCC et se déterminent ainsi : 
 
Nidification possible : 
 
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 
nidification 
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
 
 
Nidification probable : 
 
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux 
ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
05 – parades nuptiales 
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 
07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
08 – présence de plaques incubatrices 
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 
 
 
Nidification certaine : 
 
10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l’enquête) 
12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les 
nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou 
adulte en train de couver. 
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
15 – nid avec oeuf(s) 
16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 
 
 Il est important de souligner que toutes les méthodes présentées ci-dessous, qu’elles 
soient standardisées ou non, ont pris en compte ce protocole. L’association de une ou 
plusieurs méthodes a donc été nécessaire pour arriver à déterminer le statut reproducteur de 
chaque espèce, mais aussi pour pouvoir quantifier de manière plus fine l’abondance des 
couples nicheurs pour chaque espèce. 
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I.2.2 Utilisation de la méthode standardisée par IPA ou Indice Ponctuel d’Abondance 
(I.B.C.C., 1977 ; Blondel et al., 1981) 

 
 

Description de la méthode : 
 

La méthode des IPA est la méthode la plus adaptée aux recensements 
avifaunistiques sur de grandes entités, comme c’est le cas pour cette étude. Cette méthode 
consiste à réaliser des points d’écoute sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 

Le principe de la méthode est simple. Chaque point d'écoute dure 20 minutes. Sur 
cette période, tous les contacts auditifs et visuels de l'avifaune sont annotés. Un premier 
passage est effectué au début du printemps (détection des espèces nicheuses précoces) et 
un second entre mi-mai et début juin (détection des espèces nicheuses tardives). Les IPA sont 
réalisés de préférence tôt le matin par temps calme, période où l’activité vocale des oiseaux 
est la plus forte. 

 
On obtient alors, pour chaque espèce, un nombre de couples nicheurs autour d'un 

point. Le rayon de détection est en moyenne de 150m à 300m (180 m en forêt à 360 m en 
bocage). 
 

Une note de 0 à 5 est ensuite affectée selon le nombre de contact par espèce : 
 

- Un oiseau chanteur = un couple. 
- Absence : 0 point 
- Cri, observation de l'oiseau (pas de chant) : 0,5 point 
- 1 couple : 1 point 
- 2 couples : 2 points 
- 3 couples : 3 points 
- 4 couples : 4 points 
- +5 couples : 5 points 
 

Intérêt:  
 

Cette méthode de dénombrement permet rapidement et avec peu de moyens de 
déterminer en un point donné une richesse spécifique et l'abondance relative des espèces. 
Les IPA sont préconisés dans le sondage de grandes surfaces. Ils donnent une vue 
d'ensemble sur la distribution des espèces à petit territoire. 
 

Avec plusieurs IPA, il est ensuite possible de comparer l'abondance d'une même 
espèce au sein de différents milieux équivalents. 

 
Par exemple, une population de Mésange bleue en forêt de feuillus peut valablement 

être comparée à une population de Mésange bleue en forêt de conifères. En revanche 
évaluer ces populations par rapport à une même population en milieu bocager est plus 
délicat puisque l'observateur a un rayon de détection plus large en milieu ouvert qu'en milieu 
fermé. La méthode employée varie donc et les comparaisons sont plus difficiles avec ce 
biais. 
 

Application de la méthodologie sur la zone d’étude : 
 

La localisation des points d’écoute a été définie au préalable par le biais d’une 
analyse cartographique et d’une journée de prospection de terrain, de façon à ce que ces 
derniers représentent un échantillonnage représentatif de la zone d’étude. Les secteurs 
susceptibles d’accueillir une avifaune riche ont aussi été pris en considération. 
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16 points IPA ont été définis au total (cf carte n°2). Conformément au protocole, deux 
passages ont été effectués par IPA. 

 
 

 

 
Carte n°2 : Localisation des 16 IPA sur la zone d’étude (source : IGN-RGE) 

 
Limite:  
 
L'IPA permet surtout de recenser les espèces communes. Pour les 'planeurs' (rapaces 

diurnes, ciconiiformes,..), les IPA inventorient environ ¼ du peuplement de ces espèces. 
Certaines espèces ne sont jamais contactées avec cette méthode (par exemple, les 
rapaces nocturnes). Pour palier ce manque, il est important d’avoir recours à d’autres 
méthodes de dénombrements (ex : repasse nocturne, cartographie des territoires). 
 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

12 

 
I.2.3 Utilisation de méthodes non standardisées 

 
 

Les espèces d’intérêt patrimonial sont souvent des oiseaux plus difficiles à recenser et 
qui sont peu contactés lors d'échantillonnages avec des méthodes relatives, telles que les 
IPA. Or, ce sont des indicateurs essentiels pour définir la richesse ornithologique d'un milieu. 
Pour inventorier cette avifaune, il faut mettre en place des prospections ciblées basées sur 
l'écologie des espèces recherchées. 
 

Une interrogation des bases de données (données LOrraine Association NAture et 
données Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine), a permis en amont de 
repérer certaines espèces déjà inventoriées. Une étude cartographique et un repérage de 
terrain ont permis d’apprécier la potentialité des milieux pour la présence d'espèce d’intérêt 
patrimonial (Rapaces diurnes, Rapaces nocturnes, Picidés, Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo 
atthis),  Hirondelle de rivage (Riparia riparia), Chevêche d’athéna (Athene noctua), Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio)). 
 

Pour ces espèces protégées et/ou remarquables, il n'existe pas de 'recette' parfaite. 
Une méthodologie au cas par cas a été appliquée pour recenser au mieux l’avifaune de la 
vallée de la Moselle. La combinaison des différentes méthodes a permis de recenser au 
mieux les espèces présentes. 
 
 

I.2.3.1 : Utilisation de la méthode du line-transect : 
 

Couramment utilisée pour le recensement des oiseaux nicheurs, la méthode choisie 
consiste à recenser le long d'un trajet ponctué de haltes, tous les oiseaux vus ou entendus. La 
méthode de la repasse (diffusion du chant de l’oiseau via un magnétophone) a aussi été 
réalisée dans les secteurs favorables aux Picidés. 
 

Pour compléter les IPA et prospecter les zones libres entre chaque point, la méthode 
a été utilisée sous forme de parcours pédestre le long des berges d’un IPA à l’autre. Ces 
passages ont été répartis de façon homogène sur la saison de reproduction, de façon à 
pouvoir contacter les nicheurs précoces et tardifs. 

 
Dans notre cas, seules les espèces protégées et/ou remarquables (liste rouge des 

oiseaux menacés, annexe I de la directive « Oiseaux », espèces déterminantes ZNIEFF, 
espèces présentant un caractère remarquable pour la région) ont été notées. 
 

A la fin de la saison de terrain, la cartographie de l’ensemble des contacts pour 
chaque espèce forme un nuage de points, où chaque point correspond à un territoire 
occupé. 
 

L’interprétation des cartographies des contacts de chaque espèce a été faite en 
fonction des impressions de terrain de l’observateur. 
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I.2.3.2 : Recherche des territoires occupés par la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) 
 

La zone d’étude possède quelques habitats pouvant potentiellement convenir à 
l’espèce. Les vergers et prairies autour de quelques communes (Sexey-aux-forges, Maron) 
représentent des habitats optimums pour l’espèce d’où l’importance de réaliser un état des 
lieux de la population de Chevêches d’Athéna sur la zone d’étude. 

 
La Chevêche d’Athéna est un oiseau très territorial. Son domaine vital se limite en 

période de reproduction à quelques centaines de mètres autour du nid : environ 30 ha, soit 
un rayon de 300 mètres autour du nid (Géroudet, 1979).  

 
La méthode de la repasse consiste à diffuser des enregistrements de chants de 

l’espèce via un magnétophone et d’attendre ensuite une éventuelle réponse de l’oiseau. La 
vitesse de réaction sera d’autant plus rapide et l’agressivité d’autant plus forte que la 
population est importante (Génot & Lecomte, 2002). Cette technique permet avant tout de 
localiser les mâles territoriaux. 

 
 Il existe de nombreuses variantes de la repasse qui diffèrent par le temps d’émission, 

la distance entre les sites de repasse, le nombre de passage sur le terrain… Afin de 
standardiser les données, nous avons choisi d’appliquer le protocole « LPO » utilisé lors des 
enquêtes nationales chevêches (voir annexe n°1) en y apportant quelques modifications 
(voir partie conditions d’utilisation de la repasse).  

 
Ce protocole préconise à l’origine deux passages par points d’écoute (un en Mars et 

un en Avril). Le fait de réaliser deux passages relativement espacés sur la saison printanière 
permet de repérer 80% des oiseaux chanteurs.  

 
Cependant, nous n’avons pas pu réaliser deux passages par points d’écoute sur la 

période printanière pour des raisons budgétaires. Nous avons donc réalisé un compromis en 
tenant compte de la biologie de l’espèce et des impératifs de l’étude.  

 
 
Conditions d’utilisation de la repasse 

 
L’enregistrement utilisé provient du CD « Tous les oiseaux d’Europe », vol. 3 de J-C 

Roché. Seul le chant du mâle a été utilisé car il provoque la meilleure réaction (Hardouin, 
2002). La bande sonore comprenait 5 chants : 3 « miaou » et 2 « ghuk » pour une durée d’une 
minute. Durant la diffusion de la bande sonore, l’enceinte était orientée légèrement vers le 
haut et l’observateur tournait sur lui-même de façon à ce que le son soit diffusé dans toutes 
les directions. 

 
Sur chaque point d’écoute, l’enregistrement était passé deux fois en alternance avec 

des phases d’écoute : 
- 60 ‘’ d’écoute 
- 60 ‘’ de repasse 
- 60’’ d’écoute 
- 60’’ de repasse 
-180’’ d’écoute 
 
Un point d’écoute standard durait donc 7 minutes en moyenne. Dès qu’un oiseau 

répondait à la repasse, celle-ci était immédiatement stoppée. 
 
Tous les recensements « Chevêches » ont débuté une demi-heure après le coucher 

du soleil et se sont terminés au plus tard à 0H00. Chaque contact avec l’espèce a été noté 
sur une carte de terrain, en précisant s’il a été contacté avant, pendant, ou après la repasse. 
Toutes les soirées « repasse » ont été réalisées avec des conditions météorologiques similaires 
(pas ou peu de vent, absence de pluie). La phase lunaire n’ayant pas une influence 
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significative sur la disposition au chant de l’espèce (Sara & Zanca, 1989 in Genot, 2005), celle-
ci n’a pas été prise en considération pour les recensements. 
 

Choix des points d’écoute 
 

Les points d’écoute ont été définis au préalable de la phase de prospection de 
terrain en prenant en compte deux critères biologiques propres à l’espèce : 
 

La perception auditive du chant 
 

Dans des conditions optimales (sans vent, ni pluie), les vocalises de la Chevêche 
portent de 500 à 600 mètres (Schönn & al, 1991 in Genot, 2005), d’où le choix d’une distance 
minimale de 500 mètres entre les points d’écoute. Cette distance minimise ainsi le risque de 
double comptage des individus chanteurs et évite donc une surestimation. Dans certains cas 
de figure, des points ont été rapprochés les uns des autres en fonction de la topographie des 
villages (point en bas de pente, présence de gros bâtiments réduisant la portée du haut 
parleur, etc…). 
 

La sélection de son habitat 
 

Dans la littérature, la Chevêche d’Athéna est décrite comme étant cantonnée aux 
abords des villages et très attachée à son territoire  (Bretagnolle & al., 2001, Génot  & Van 
Nieuwenhuyse, 2002). Nous nous sommes donc attachés à sélectionner sur l’ensemble du 
secteur à étudier l’intégralité des zones bâties, y compris les bâtiments isolés, à partir des 
fonds de carte IGN au 1/25 000ème. Dans le cas des grands villages ou des villes, nous avons 
positionné plusieurs points toujours en veillant à respecter les distances entre les points. Nous 
avons choisi de placer les points, de préférence en bordure des villages, afin d’améliorer les 
conditions d’écoutes (voir exemple carte n°3). 

 

 
Carte n°3 : Exemple de répartition des points d’écoute réalisés et de la portée de la repasse 

sur la zone d’étude (Source IGN – RGE) 
 
 

La carte présentée en page 16 nous montre la répartition des points d’écoute 2011 
sur l’intégralité de la zone d’étude. 
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I.2.3.3 : Estimation des densités de Pics (Picidae) 

 
 

La présence et l’abondance des espèces de pics diffère selon les régions 
biogéographiques, la typologie de la forêt, les peuplements d’arbres associés et les modes 
de gestion ou d’exploitation. La cohabitation de différents pics dans une même forêt indique 
la proximité de cet écosystème avec l’état naturel et souligne également l’existence 
d’autres espèces exigeantes habitant les forêts.  
 
 Les Pics (Picidae) sont considérés comme des espèces « bio-indicatrices » 
particulièrement intéressantes à recenser et comptabiliser. Ce sont des cavernicoles 
primaires car ils creusent eux-mêmes leur nid dans les troncs d’arbres (Mikusinski et al., 2001). 
Leur densité et leur diversité influencent significativement celles des cavernicoles dits 
« secondaires », c’est-à-dire des espèces qui requièrent des loges creusées par les 
cavernicoles primaires pour s’abriter ou compléter leur cycle annuel (Martin & Eadie, 1999). 
Parmi ces dernières, on retrouve d’autres oiseaux (mésanges, sittelles, chouettes, etc), des 
mammifères (loir, lérot, chauve-souris, etc) ou des insectes (guêpes, frelons, abeilles, 
papillons, etc). De plus, d’un point de vue biologique, ces oiseaux limitent la prolifération 
d’insectes ravageurs et participent au processus de décomposition des déchets ligneux. 
 
 Le site ENS/Natura 2000 de la vallée de la Moselle étant composé à 80 % de forêts, il 
nous semblait indispensable de réaliser un inventaire fin des espèces de pics pouvant être 
présents mais aussi de pouvoir estimer les densités / espèce. 
 

L’inconvénient majeur pour recenser les pics est qu’en dehors de la période 
maximale d’activité vocale qui se situe principalement en fin d’hiver-début de printemps, la 
discrétion dont ils font preuve rend leur détection délicate, certaines espèces nécessitant en 
outre des recherches spécifiques eu égard à leur rareté ou à leur très faible densité.  Pour ces 
raisons, le dénombrement des pics nicheurs et la détermination de leur densité nécessitent 
l’application d’une méthodologie adaptée.  

 
La méthode la plus employée est la méthode dite de « la repasse ». Cette méthode 

consiste à solliciter des réponses au près des différentes espèces de pics à partir de la 
diffusion in situ de l’enregistrement de leur manifestation sonores (chants, cris, 
tambourinages). La réponse est provoquée principalement à travers leur comportement de 
marquage territorial. La réactivité est d’autant que la repasse s’effectue pendant la période 
de reproduction.  
 

Les enregistrements utilisés diffusés en forêt à l’aide d’un magnétophone portatif 
proviennent du CD « Tous les oiseaux d’Europe », vol. 3 de J-C Roché.  

 
L’opérateur se déplace le long de transects et effectue des points d’écoute tous les 

200 mètres (cf carte n°4). Il note chaque réponse de l’oiseau à l’enregistrement et détermine 
avec le plus de précision possible les limites du territoire. 

 
Pour améliorer la précision des relevés, nous avons noté les pics qui tambourinent, 

chantent ou qui sont observés en dehors des points d’écoute. Les comptages ont été 
effectués durant la période d’affirmation territoriale qui s’étend de la mi-février à la mi-avril 
avant la couvaison et les nourrissages au nid, le matin en un seul passage, en l’absence de 
pluie et de vent qui gênent l’écoute. 
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Carte n°4 : Répartition des points d’écoute e « picidés » sur la zone d’étude  

(source : IGN-RGE) 
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 I.2.3.4 Réalisation d’IKA « rivières »  
 

Nous avons axé nos recherches ornithologiques sur deux espèces inféodées aux 
milieux aquatiques, que sont le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et l’Hirondelle de 
rivage (Riparia riparia). Ces deux espèces sont des espèces dites « bio-indicatrices » de la 
qualité du milieu.  
 

Afin d’acquérir des données sur ces espèces, nous avons retenus la méthode dites de 
transect linéaire de cours d’eau. Cette méthode simple a consisté à longer la rive en canoë 
ou en vélos sur des tronçons et lorsqu’un contact a été établi, l’observation est reportée sur 
carte. Ce protocole a l’avantage d’établir des densités et donc de classifier la qualité et 
l’importance de cours d’eau pour les espèces concernées. 
 

Pour le recensement des Martins-pêcheurs d’Europe, nous avons relevé 
systématiquement la distance séparant deux contacts. Celle-ci devra être d’au moins 2000 
mètres pour considérer que deux oiseaux ou couples sont indépendamment établis 
(Géroudet.P & Cuisin.M, 2008). 
 

Pour le recensement des Hirondelles de rivage, le protocole utilisé a été calqué sur 
celui qui fut appliqué par « Loire Nature » pour estimer les effectifs nicheurs et cartographier 
les colonies présentes sur le bassin de La Loire (Noel, F. ; 2004).  
 

Les recensements réalisés tiennent donc compte du fait que le nombre de terriers 
occupés est souvent différent du nombre de terriers présents. L’estimation du nombre de 
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couples nicheurs par colonie se fait par recoupement du nombre de terriers recensés et du 
nombre d’individus présents en vol au-dessus de l’eau. 
 
 

I.2.3.5  Estimation de la taille de la population nicheuse de Milan noirs  
 

Afin d’estimer la taille de la population nicheuse de Milans noirs présente sur 
l’ENS/Natura 2000 de la boucle de la Moselle, nous avons appliqué une méthode que nous 

appliquons déjà dans le cadre d’un suivi de population de Milans royaux dans le sud-
Meusien. Deux méthodes sont utilisées pour ces prospections « Milans royaux » : 

 
- en parcourant la zone au moyen d’un véhicule  

 
- et par points d’observations.  

 
Les points d’observation les plus élevés avec un grand angle de champ de vision ont 

été privilégiés pour pouvoir observer et suivre les oiseaux sur de grandes distances. Nous 
avons au préalable étudié la carte IGN afin de positionner nos points d’observations 

surélevés. Il est important de quadriller le milieu en systématique en prenant soin de prendre 
en compte le relief (ex : côte boisée, etc.) qui peut réduire le champs de vision, ainsi que la 

distance entre chaque point. Il convient de rester un certain temps sur un même point 
d’observation : un minimum d’une heure par point d’observation a été réalisé. La durée 

d’observation sur chaque point est un élément très important à respecter si l’on veut être 
certain de contacter les individus potentiellement nicheurs sur chaque secteur. Deux journées 

de  prospections à vélo le long de la ripisylve de la boucle de la Moselle sont venues 
complétées cette surveillance par points d’observation. 

 
I.3 METHODOLOGIES ET PROTOCOLES UTILISES POUR CARACTERISER L’AVIFAUNE MIGRATRICE 
 
 

I.3.1 : En période de migration prénuptiale 
 

La migration prénuptiale se caractérisant par un passage très diffus des oiseaux de 
mars à fin mai dans notre région, il nous a semblé délicat de pouvoir apprécier le flux des 
espèces migratrices, ainsi que de déterminer les couloirs de migration au printemps 2011 de 
façon pertinente. Malgré cela, certaines espèces migratrices ont été relevées au gré des 
sorties de terrain (voir volet résultats).  
 
 

I.3.2 : En période de migration postnuptiale 
 

LOrraine Association NAture assure depuis 2009 un suivi de la migration postnuptiale 
sur la colline de Sion (voir www.migraction.net et annexe n°3). 
 

Ce site, relativement proche à vol d’oiseau  de la zone d’étude de la vallée de la 
Moselle (environ 20 kilomètres) nous a permis d’optimiser nos sorties à l’automne 2011 et de 
quantifier le flux migratoire sur la zone d’étude. Les éventuelles haltes migratoires (ex : zone 
humide, roselière etc…) liées à un grand nombre d’espèces ont été recherchées activement 
sur cette période. 
 

Le protocole appliqué à Sion comme au niveau national sur un grand nombre de 
camps de migrations a été adapté à la zone d’étude. Ce protocole dénommé « transpyr », 
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normalement journalier, a été appliqué de façon occasionnelle sur la zone d’étude lorsque 
les passages d’oiseaux ont été jugés comme « importants » à Sion. 
 

Le protocole « transpyr » consiste à dénombrer tous les oiseaux se présentant dans la 
sphère visuelle des observateurs. Les passereaux sont repérés à l’oeil nu, les autres aux 
jumelles. Le repérage et l’identification des rapaces et des autres grands planeurs (ex : grues 
cendrées, cigognes sp.) se fait également à la longue-vue. 

 
Pour les passereaux, le comptage se fait soit à l’unité, soit vol par vol, soit au 

compteur selon l’intensité du flux où la phénologie migratoire de l’espèce. La détermination 
des espèces de passériformes se fait principalement à l’ouïe. Les cris de contact émis en vol 
pour chaque espèce sont très différents des chants nuptiaux, d’où la nécessité d’une 
parfaite connaissance des cris de vol et d’une grande pratique de cet exercice, très difficile. 
Lors des gros passages, et notamment pour les Pinsons des arbres (Fringilla coelebs), les clics 
de compteurs sont démultipliés : 1 pour 10 ou 1 pour 50. 
 

Afin d’éviter de comptabiliser plusieurs fois les mêmes oiseaux, certains sont, selon les 
conditions météorologiques et leurs spécificités migratoires, suivis jusqu'à ce que l’observateur 
les perdent de vue. 

 
Les lieux de comptages sur la zone d’étude de la boucle de la Moselle ont été définis 

en fonction des vents et de la topographie des lieux (relief) qui peuvent orienter et 
concentrer ou non le flux des oiseaux. 
 

Le suivi débute dès l’aube et se termine à 12:00 TU. Les dénombrements s’effectuent 
par tranche horaire sur laquelle la météorologie est relevée de façon systématique. 

 
 
I.4 CALENDRIER DES PROSPECTIONS  
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II Résultats  

 
 
 

 
 

 
 
Héron cendré (Ardea cinerea)                                                                                  Photographie : Vincent Perrin (LOANA) 
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II.1 RESULTATS ET ANALYSE DES IPA 
 
 L’analyse poussée des résultats des IPA qui suit n’aura de valeurs que si celle-ci est 
reconduite dans le temps. Une telle analyse permettra une vision fine de l’évolution du 
cortège avifaunistique présent sur la zone d’étude et permettra de déceler les éventuels 
menaces émergentes (ex : évolution défavorable des milieux) et permettra ainsi aux 
gestionnaires de réagir en conséquence. 
 
II.1.1 : Richesse spécifique, moyenne et abondance totale 
 

Les IPA ont permis de contacter 63 espèces d’oiseaux.  
 

La richesse moyenne est de 15,6 espèces/point IPA (n total espèces = 499).  
Le nombre d’espèces varie d’un IPA à l’autre, l’écart type est de 3,3. 
L’abondance moyenne est de 21,5 couples /point pour un total de couples égal à 

687,5 pour l’ensemble de la zone d’étude. 
 
Ces résultats sont synthétisés dans le tableau n°1 suivant. 

 

 
Tableau n°1 : Résultats de la richesse et de l’abondance de l’avifaune présente sur le site 

 
 

Il n’existe pas à notre connaissance de prospection antérieure sur la zone d’étude ou 
de référence en Lorraine sur un autre peuplement d’oiseaux dans un milieu similaire 
permettant de comparer ces résultats d’IPA. 

 
L’intérêt des observations quantifiées reposant essentiellement sur des comparaisons, 

nous nous sommes appuyés sur un article récent de P. Denis portant sur « l’Etude quantitative 
de l’avifaune nicheuse d’un grand massif forestier en plaine d’Alsace (HAGUENAU) ». Même 
si le milieu comparé s’avère légèrement différent (forêt de plaine), il permet tout de même 
de confronter les valeurs trouvées à celles obtenues sur site (en forêts de ravin, fragments de 
forêts alluviales et vallons froids). 
 

A titre de comparaison, sur le massif d’Haguenau, les 64 IPA réalisés avait permis de 
recenser 57 espèces contre 63 sur la zone d’étude (tous milieux confondus).  
 

L’auteur met d’ailleurs en parallèle ces résultats dans le texte : «  le massif d’Orléans, 
plus grande forêt de plaine française en dehors du massif artificiel des Landes, compte 112 
espèces nicheuses sur 46 000 ha (NATURALISTES ORLÉANAIS & ONF 1994, rapport d’étude non 
publié). Le massif de Tronçais (Allier, 10 500 ha) abrite 85 espèces nicheuses (TROMPAT, 
comm. pers.). La forêt domaniale de Hanau (Moselle), compte 53 espèces nicheuses sur 2 
330 ha étudiés (MULLER, 1997), de même que la réserve biologique intégrale de la forêt de 
Chaux (Jura, 260 mètres d’altitude) sur 148 ha (JOVENIAUX et DESSOLIN 2000, rapport 
d’étude GROUPE ORNITHOLOGIQUE DU JURA et ONF non publié). » 
 
La richesse moyenne de 18,4 espèces/point à Haguenau est légèrement supérieure à celle 
relevé sur site (15,6 espèces/point). 
 

Richesse spécifique 
 

Richesse moyenne/point Abondance moyenne/point 

63 
 

15,6 21,5 
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Classement décroissant des fréquences des 63 
espèces contactées lors des IPA
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II.1.2 : Fréquence d’apparition des espèces 
 
Les 63 espèces contactées n’ont pas toutes la même fréquence d’apparition dans les 

IPA (cf. graphique n°1). 
 

 
Graphique n°1 : Classement décroissant des fréquences des 63 espèces contactées sur site 

 
II.1.2.1 : Espèces les plus représentées 
 
11 espèces ont été notées dans plus de 50% des relevés (cf. graphique 1 et tableau 2). 

Ces espèces représentent le cortège classique des forêts de plaine du nord-est de la France 
et sont parmi les plus communes en France (Yeatman-Berthelot D., Jarry G., 1994). Parmi 
celles-ci, il est intéressant de noter que le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) et le Merle noir 
(Turdus merula) ont été contactés dans tous les IPA.  

 
Le Pigeon ramier (Columba palumbus) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 

sont présents dans 90% cas. 
 
10 espèces ont été notées entre 26% et 50% des cas. La seule de ces espèces inscrite à 

l’Annexe I de la Directive « oiseau » (OI) est le Milan noir (Milvus migrans). 
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Fréquence moyenne 

supérieur à 75% 
Fréquence moyenne 

comprise entre 51 et 75% 
Fréquence moyenne 

comprise entre 26 et 50% 
 

Pinson des arbres 
Merle noir 

Pigeon ramier 
Fauvette à tête noire 

Troglodyte mignon 
 
 
 
 
 
 

Total : 5 espèces 

 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Grive musicienne 

Corneille noire 
Pouillot véloce 

Pic épeiche 
 
 
 
 
 

Total : 6 espèces 

 
Rougegorge familier 

Geai des chênes 
Coucou gris 

Grosbec casse-noyaux 
Pouillot fitis 

Roitelet triple bandeau 
Sittelle torchepot 

Grimpereau des jardins 
Mésange nonnette 

Milan noir (OI) 
 

Total : 10 espèces 
 

Tableau n°2 : Liste des espèces fréquentes dans plus de 25% des IPA sur le site 
 
 
 

 
                                                                                                                                                           V. Perrin (LOANA) 

Le Merle noir, une espèce contactée dans tous les IPA 
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II.1.2.2 : Espèces les moins fréquentes 
 

A l’inverse, plus de 2/3  (67%) des espèces ont été observées dans moins de 25% des 
cas (cf. tableau 3).  

 
Parmi celles-ci, 10 espèces ont été contactées une seule fois lors de la campagne de 

prospection (cf tableau 3, fréquence moyenne inférieur à 5%).  
 

Fréquence moyenne 
comprise entre 25 et 11% 

Fréquence moyenne 
comprise 10 et 6% 

Fréquence moyenne 
inférieur à 5% 

 
Etourneau sansonnet 

Hirondelle rustique 
Verdier d’Europe 
Canard colvert 
Loriot d’Europe 

Bergeronnette grise 
Héron cendré 

Pic vert 
Buse variable 

Pouillot siffleur (ZNIEFF) 
Fauvette des jardins 

Pipit des arbres 
Bouvreuil pivoine (ZNIEFF) 

Pic mar (OI + ZNIEFF) 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 14 espèces 

 
Martinet noir 

Chardonneret élégant 
Tourterelle turque 

Pic noir (OI + ZNIEFF) 
Mésange à longue queue 

Grive draine 
Accenteur mouchet 

Martin-pêcheur d’Europe 
(OI + ZNIEFF) 
Grive litorne 

Hypolaïs polyglotte 
Rougequeue noir 

Tourterelle des bois 
Foulque macroule 

Pic épeichette 
Rossignol philomèle 

Fauvette grisette 
Roitelet huppé 
Mésange noire 

 
 

Total : 18 espèces 

 
Faucon crécerelle 

Pie-grièche écorcheur (OI + 
ZNIEFF) 

Bergeronnette des ruisseaux 
Rousserolle verderolle (ZNIEFF) 

Faucon hobereau (ZNIEFF) 
Cygne tuberculé 

Hirondelle de fenêtre 
Grimpereau des bois (ZNIEFF) 

Gallinule poule-d’eau 
Epervier d’Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 10 espèces 
 

Tableau n°3 : Liste des espèces fréquentes dans moins de 25% des IPA sur le site 
 

 
II.1.3 : Abondance des espèces 

 
Rappel : La technique des IPA est une méthode relative qui donne un indice 

d’abondance des espèces présentes. En aucun cas elle ne mesure l’abondance exhaustive. 
Cette méthode de type « sondage/échantillonnage » permet toutefois de donner une 
image de l’abondance absolue (l’exhaustivité totale n’est pas recherchée lors des 
comptages). Des méthodes absolues ont été mises en place pour certaines des espèces 
patrimoniales (repasse picidés, recherche systématique des aires de Milans noirs, IKA rivière) 
permettant ainsi de définir une abondance plus exhaustive pour les espèces plus 
déterminantes. Ces résultats sont exprimés par estimation du nombre de couples nicheurs 
dans les fiches « espèces patrimoniales ». 
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Classement décroissant des abondances des 63 espèce s 
contactées pendant les IPA

Abondance en nombre de couple

 
L’abondance relative totale est estimée à 687,5 couples pour l’ensemble du secteur 

d’étude. 
 

Les 5 espèces les plus fréquentes sont également les plus abondantes. Elles représentent 
42% de l’abondance relative totale. Ces espèces sont : 

 
-le Pinson des arbres (71 couples) 
-le Merle noir (60 couples) 
-la Fauvette à tête noire (56,5 couples) 
-le Pigeon ramier (42,5 couples) 
-le Troglodyte mignon (41,5 couples) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique n°2 : Classement décroissant des abondances des 63 espèces contactées sur site 
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Pour les 10 espèces patrimoniales contactées (Annexe I de la Directive « oiseau » (OI) 

et/ou déterminantes ZNIEFF), l’abondance est de : 
 
-Milan noir = 6,5 couples 
-Pouillot siffleur = 6 couples 
-Pic mar = 3,5 couples 
-Bouvreuil pivoine = 3,5 couples 
-Pic noir = 3 couples 
-Martin-pêcheur d’Europe = 1 couple 
-Pie-grièche écorcheur = 1 couple 
-Rousserolle verderolle = 1 couple 
-Faucon hobereau = 1 couple 
-Grimpereau des bois = 1 couple 

 
 

II.1.4 : Principaux résultats par point « IPA » 
 
II.1.4.1 : En fonction de la richesse spécifique 
 
Les points les plus riches sont les IPA n° 14, 12, 11, 15 avec respectivement 28, 27, 26 et 

26 espèces. 
 
Tous ces points sont situés le long de la Moselle (cf. carte n°5, page suivante). La 

présence importante de lisières forestières et d’une ripisylve dense constitue des habitats 
diversifiés (strate forestière, ripisylve, cours d’eau, prairie,...) qui induit une richesse spécifique 
élevée. De plus, l’observateur disposait sur ces points IPA, d’un champ de vision large, 
facilitant la détection des oiseaux. 

 
A l’inverse, les points les plus pauvres sont les IPA n° 2, 8, 1, 7 avec respectivement 15, 

16, 17 et 19 espèces.  
 
Tous ces points sont situés sur la partie Ouest de la zone d’étude (cf. carte n°5) et sont 

implantés au cœur du massif forestier. Il s’agit donc de points aux habitats peu diversifiés 
avec un champ de perception faible limitant ainsi les contacts aux oiseaux du cortège 
forestier. Ces deux éléments induisent une richesse spécifique plus faible. 
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Carte n°5 : Localisation et richesse associée  des IPA sur site (source : IGN-RGE) 
 
 

II.1.4.2 En fonction des espèces patrimoniales 
 

La présence d’espèces patrimoniales est également un critère à prendre en compte 
pour définir les secteurs les plus riches. Pour chaque IPA, le graphique n°4 intègre la richesse 
spécifique et le nombre d’espèces patrimoniales contactés. 
 

Les points les plus riches sont les IPA n° 4, 14, 13 et 2 avec la présence de 3 à 4 espèces 
patrimoniales. 

 
A l’inverse, aucune espèce patrimoniale n’a été contactée dans les IPA 1, 6 et 10. 
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Graphique n°3 : Classement décroissant des IPA en fonction des espèces patrimoniales 
présentes sur site 

 
 

II.1.5 : Conclusion 
 

La prospection menée par la méthode des IPA nous a permis de trouver d’une part, 
des espèces ubiquistes dominantes (Pinson des arbres, Merle noir, Fauvette à tête noire,…) et 
d’autre part un cortège d’oiseaux forestiers patrimoniaux non dominants (Pic mar, Pic noir, 
Pic cendré, Bouvreuil pivoine, Pouillot siffleur, Grimpereau des bois).  De plus, certains oiseaux 
à grand territoire ont été contactés pendant la campagne (Milan noir, Faucon hobereau).  
 

Ces résultats viennent mettre en lumière le fait que ce sont les espèces généralistes 
(Pinson des arbres, Merle noir, mésanges, …) qui abondent sur la zone d’étude. Cependant, 
la présence d’espèces patrimoniales avec des exigences écologiques fortes révèle dans 
certains secteurs une bonne qualité des milieux forestiers et de la ripisylve qu’il convient de 
protéger. 

 
Selon B. Frochot,  les résultats obtenus sont typiques d'une forêt feuillue tempérée 

"moyenne", aux peuplements arborescents assez fermés 
 
 

II.2 ANALYSE ET RESULATS DES REPASSES « CHEVECHE D’ATHENA » 
 

Les différents points d’écoute « Chevêche d’ Athéna » effectués ne nous ont pas permis 
de confirmer la présence de l’espèce sur la zone d’étude. Le milieu relativement forestier et 
fermé et la présence importante de Chouettes hulottes (prédateur potentiel de la petite 
chouette) sur le secteur semblent être les facteurs limitants la présence de l’espèce. 
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II. 3 : RESULTATS DES PROSPECTIONS « PICIDES » 
 
II.3.1 Densité des picidés sur la zone d’étude 
 
Malgré une distribution et une abondance de pics bien différente pour chacune des 

espèces en fonction de leur biologie et de leur écologie, nous avons contacté les 6 espèces 
de Pics possibles de rencontrer en Lorraine lors de nos prospections « Picidés ». Les espèces 
contactées ont été le Pic noir, le Pic mar, le Pic cendré, le Pic vert, le Pic épeiche, le Pic 
épeichette. 
 

Pour déterminer les densités de picidés, il nous a fallu déterminer la surface forestière 
disponible aux picidés, nous nous sommes basés sur « la répartition surfacique des habitats 
naturels » réalisée par ESOPE en 2007. Ce bureau d’étude avait considéré que 381 hectares 
de surfaces forestières étaient représentés sur ce site Natura 2000 (soit 75% du recouvrement 
total). Partant de ce chiffre, nous avons pu réaliser une densité pour chacune des 3 espèces 
étudiées. Les valeurs « minimum » présentées ne prennent en compte que les contacts 
« nicheur » réalisés au sein de la zone d’étude.  Les valeurs « maximum » prennent celles 
situées au sein du secteur d’étude mais aussi celles situées en périphérie car certaines 
espèces ayant de grands domaines vitaux, il était donc inconcevable de ne pas les prendre 
en considération.  

 
Pour éviter d’alourdir le rapport, nous avons choisi de détailler seulement quatre 

espèces de Pics dont la valeur patrimoniale est avérée. Ce sont : le Pic noir, le Pic mar, le Pic 
épeichette et le Pic cendré.  

 
Toutefois, il est important de signaler une très forte densité de Pic épeiche sur 

l’ensemble de la zone d’étude (contact systématique sur chaque point d’écoute). Le Pic 
vert a été contacté seulement 3 fois. Pour cette espèce, le faible nombre de contacts peut 
s’expliquer par un habitat peu favorable à l’espèce (végétation dense et absence de 
milieux ouverts ne permettant peu ou pas la recherche de nourriture au sol).  

 
Pour les espèces retenues, en l’absence de publications locales sur les densités de 

pics, nous nous sommes référés à un article de Y. Muller (2002) où l’auteur compare ses 
propres résultats avec quelques autres études menées en France. Le tableau n°4 suivant 
présente les résultats de cet article et les résultats obtenus sur la vallée de la Moselle en 2011. 

 
 

Auteur 
FERRY 

et 
FROCHOT 

(1965) 

VILLARD 
(1984) 

VILLARD 
(1984) 

LOVATY 
(1980) 

MULLER Présent travail 
LOANA 
(2011) 

Secteur  
d’étude 

Citeaux (21) Citeaux 
(21) 

Pourlans (21) Moulins 
(03) 

Vosges  
du Nord (57) 

Zone d’étude 
Moselle (54) 

Taille du  
secteur étudié 

172 ha 116 ha 263 ha 239 ha 426 ha 381 ha 

Torcol fourmilier - - - - 0,6 - 
Pic cendré 1 0,8 0,9 1,1 0,5 0,78 (1,31) 

Pic vert 2 0,8 0,6 0,7 0,1 Non Compté 
Pic noir - - - - 1,1 1,04 (1,57) 

Pic épeiche 7 8,5 10,1 11,8 7 Non Compté  

Pic mar 10 10,3 5,3 16,3 2,8 2,36 
Pic épeichette 3 1,7 1,3 2,2 0,2 0,52 

 
Tableau n°4 : Densité aux 100 ha des différentes espèces de pics dans plusieurs forêts françaises 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

29 

 
Les estimations proposées en milieu forestier pour le Pic cendré vont de 0,5 à 2,5 

couples pour 100 ha, les chiffres proches d’un couple environ pour 100 ha étant les plus 
couramment avancés. Dans les Vosges du Nord, MULLER (1997) dénombre 0,3 couple/10 ha 
de vieille hêtraie, et des densités du même ordre dans les vieux vergers. Si l’on se réfère à ces 
estimations, on peut considérer que la population de Pic cendré est relativement bien 
représentée. Il convient toutefois d’être prudent quant à l’interprétation de ces résultats car 
la répartition des cantonnements de Pics cendrés n’est pas homogène sur la zone d’étude et 
cette concentration peut être liée à un manque d’habitats favorables (voir carte n° 6, p. 31). 

 
La densité de Pic Noir sur la boucle de la Moselle est à peu de chose prêt identique à 

celle trouvée dans les Vosges du Nord (site le plus proche géographiquement). 
 
La densité de Pic mar est en dessous des moyennes nationales, mais est à peu près la 

même que celle trouvée dans les Vosges du Nord. Cette plus faible densité peut s’expliquer 
par le fait que l’espèce est un peu moins abondante dans le Nord de la France. 

 
La raison expliquant la faible densité de Pic épeichette (0,52/100 ha) est d’ordre 

biologique puisque le domaine vital de cette espèce reste très important au printemps et 
couvre une grande superficie (environ 400 hectares). De plus, la proportion de 
 

Les densités relativement fortes de pics, toutes espèces confondues et la richesse 
spécifique forte (n=6 espèces) trouvée sur ce site sont vraisemblablement liées au fait que les 
plus grandes densités de Pics en Europe  sont trouvés en forêts riveraines ou alluviales (zones 
hydromorphes). Ces forêts contiennent un nombre important d’essences à bois tendre 
recherchées par un grand nombre d’espèces de pics (Pic épeichette, Pic épeiche, Pic vert, 
Pic cendré). De plus, la diversité d’habitats forestiers présents sur le secteur favorise une 
richesse spécifique forte en picidés. 
 

 
II.3.2 Répartition des picidés en fonction de leurs exigences biologiques et des 
habitats existants sur la vallée de la Moselle 

 
Toutes les espèces de pics partagent des fonctions similaires dans les écosystèmes 

forestiers. Ceci reflète des caractéristiques morphologiques et comportementales 
semblables. Toutefois, il existe une étroite différenciation de l’habitat de reproduction et de 
nourrissage des espèces de pics européens. Par exemple, les arbres morts au sol et le bois 
pourrissant sont utilisés par le Pic noir et le Pic cendré qui chassent les fourmis à même le sol 
dans les zones ensoleillés. La discussion sur la séparation des niches écologiques des pics 
européens est d’autant plus intéressante qu’elle permet d’analyser les facteurs de l’habitat 
les plus importants qui déterminent la qualité des habitats des pics (Scherzinger, 2001).  

 
Afin d’apprécier plus finement le type d’habitats utilisés par chaque espèce de pics 

nous avons superposé la couche cartographique des habitats naturels du site  existante  
(source : bureau d’étude « ESOPE », 2007)  avec nos données de pics cantonnés (voir carte 
n°6 en page n°31). 

 
On constate avec aisance que le Pic mar est essentiellement présent dans la Hêtraie-

chênaies à Aspérule odorante et mélique uniflore du vallon de Larrot (80% des effectifs 
recensés) et dans une moindre mesure dans la Hêtraie-chênaie mésophile de versant du 
fond de Monvaux (20% des effectifs). De nombreuses études ont déjà démontré la 
préférence du Pic mar pour les forêts matures de chênes (Schmitz, 1993 ; Mikuzinski, 1995). Le 
Pic mar développe des techniques de nourrissage bien adaptées à cette essence qui lui 
fournit des sites d’accrochage bien plus importants que les autres essences (le crevassement 
important facilitant le déplacement de l’oiseau le long du tronc). De plus, la richesse 
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spécifique en arthropodes associée aux chênes européens constitue une source continue de 
nourriture tout au long de l’année pour cet insectivore.  

 
La hêtraie-chênaie à Aspérule odorante et mélique uniflore représente 30 % des 

habitats représentés sur la ZSC de la vallée de la Moselle. On peut constater que ces habitats 
sont répartis en 2 noyaux distincts. Ces précisions sont très importantes à prendre en 
considération en terme de gestion car la fragmentation des habitats semble influencer 
fortement la distribution et les densités de populations de l’espèce. La taille importante des 
Chênaies-hêtraies (>30 Ha) et leur proximité dans l’espace (< 9 Km) augmentent leur chance 
d’être colonisées par l’espèce (Petterson, 1985). Pour l’espèce, il conviendrait d’appliquer la 
même gestion sylvicole sur l’ensemble des massifs forestiers de la ZSC que sur la vallée de 
Larrot. 

 
Le Pic noir possède une répartition homogène sur toute la zone d’étude. L’espèce 

ayant de grands domaines vitaux est moins sensible à des modifications d’habitats ou pertes 
d’habitats dans la limite où celles-ci sont modérées. On peut penser que cette espèce arrive 
ainsi à compenser en exploitant aussi bien les massifs défavorables tels que les taillis (couleur 
rose  sur la carte) que des milieux favorables comme les chênaies-hêtraies.  

 
Les trois données de Pic épeichette ont toutes été localisées en bordure de ripisylve, ce 

constat souligne l’importance de cet habitat pour l’espèce. Selon Olsson & al. (1998), ce 
type de forêt très humide représentée principalement par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
et les saules (Salix sp.) est l’habitat où il y’a le plus d’arbres morts favorables aux Pics 
épeichettes. 

 
Les données de  Pics cendrés restent concentrées à la ripisylve et aux lisières forestières 

le long de la Moselle. Cette exigence écologique du Pic cendré mérite d’être prise en 
considération. Si l’on souhaite que l’espèce prospère, on veillera à maintenir une ripisylve 
dense le long de la Moselle et à limiter toutes interventions sylvicoles sur une bande d’au 
moins 200 mètres de larges à partir des lisières forestières. 
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Carte n°6 : Répartition spatiale des territoires de picidés en fonction de leurs exigences écologiques et des habitats présents sur le site d’étude (source : IGN-RGE) 
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II.4 TAILLE DE LA POPULATION NICHEUSE DE MILAN NOIR (Milvus Migrans) 
 
10 couples nicheurs ont été considérées sur la zone d’étude au printemps 2011.  Un 

couple a aussi été localisé hors zone d’étude, sur la rive de la Moselle, à proximité de la 
commune de Pierre-la-Treiche. 

 
L’augmentation des effectifs des populations au niveau national depuis ces 10 

dernières années est un phénomène qui peut aussi être généralisé à la population de Milans 
noirs de la boucle de la Moselle. En effet, D. Petit (LOANA) qui est un observateur régulier sur 
site faisait mention de la présence de 6 couples en 2001 (comm. pers). On peut donc 
considérer que la population a augmenté de 60 % en l’espace de 10 années. 

 
La recherche systématique des nids au début du printemps nous a permis de localiser 

de manière certaine 6 nids. L’absence de feuilles dans les arbres a permis une localisation 
aisée de ces derniers. 4 nids n’ont pu être localisés avec précision. Le relief accentué du fond 
de vallon de la boucle de la Moselle a rendu le suivi des oiseaux délicat (manque de 
visibilité). Le caractère semi-coloniale de l’espèce en période de nidification (proximité des 
aires les unes des autres) rend l’interprétation du nombre d’oiseaux nicheurs délicate. Il était 
prévu de réaliser une estimation du succès reproducteur de cette population. 
L’inaccessibilité des aires et le feuillage dense des arbres ne nous ont pas permis de réaliser 
cet objectif avec précision.. Toutefois, à titre d’indication, sur la même journée du 15 Juin, 
nous avons comptabilisé 8 jeunes différents en vol. 

 

Carte n°7 : Répartition des aires de nidification du Milan noir  sur le site d’étude  
(Source : IGN-RGE) 

 
 

']']

']

']

']
#

']
']'] ']

']

Zsc.shp

Bdd_ornitho_2011.shp

'] Milan noir

0 2000 Mètres

N

EW

S

 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

33 

II.5 AVIFAUNE NICHEUSE DU SITE 
 

II.5.1 Richesse spécifique du site 
 

En recoupant toutes les méthodologies qui ont été appliquées au printemps, 72 
espèces nicheuses ont été recensées et caractérisées « nicheuses » sur site dont 16 espèces 
patrimoniales. 9 espèces ont été considérées « nicheuse possible », 52 ont été considérées 
« nicheuse probable » et 11 « nicheuse certaine » (cf tableau n°5). 
 

 

Nom vernaculaire Nom vernaculaire 

Bondrée apivore Merle noir 

Canard colvert Mésange à longue queue 

Cygne tuberculé Mésange bleue 

Foulque macroule Mésange nonnette 

Gallinule Poule d'eau Mésange noire 

Héron cendré Pic cendré 

Hirondelle de rivage Pic épeiche 

Mésange charbonnière Pic épeichette 

Milan noir Pic mar 

Pie-grièche écorcheur Pic noir 

Pigeon ramier Pic vert 

Accenteur mouchet Pinson des arbres 

Alouette lulu Pipit des arbres 

Bergeronnette des ruisseaux Pouillot fitis 

Bergeronnette grise type Pouillot siffleur 

Bouvreuil pivoine Pouillot véloce 

Buse variable Roitelet huppé 

Chardonneret élégant Roitelet triple-bandeau 

Chouette hulotte Rossignol philomèle 

Coucou gris Rougegorge familier 

Epervier d’Europe Rougequeue noir 

Etourneau sansonnet Rousserolle verderolle 

Faucon crécerelle Sittelle torchepot 

Faucon hobereau Tourterelle des bois 

Fauvette à tête noire Tourterelle turque 

Fauvette des jardins Troglodyte mignon 

Geai des chênes Verdier d’Europe 

Grimpereau des bois Bécasse des bois 

Grimpereau  des jardins Bruant jaune 

Grive draine Corneille noire 

Grive litorne Fauvette grisette 

Grive musicienne Grèbe castagneux 

Hypolaïs polyglotte Grèbe huppé 

Linotte mélodieuse Grosbec casse-noyaux 

Loriot d’Europe Hirondelle rustique 

Martin-pêcheur d'Europe Moineau domestique 

 
Nicheur certain (x=11)            Nicheur probable (x’=52)             Nicheur possible (x=9) 
 

Tableau n°5 : Liste des espèces nicheuses -sur site en 2011 
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Le Martinet noir (Apus apus), l’Effraie des clochers (Tyto alba) et l’Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbica) ne nichent pas sur le secteur d’étude et utilisent ce dernier comme zone 
de nourrissage. Ces trois espèces étant plus enclines à se rapprocher des villes pour leurs 
nidifications (édifices, grands bâtiments), il est certain que l’une des communes jouxtant le 
secteur d’étude accueille la reproduction de ces espèces.  

 
Malgré la présence continue du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) en période 

de reproduction, aucun indice de nidification n’a été trouvé pour cette espèce. Ces derniers 
s’alimentent sur la Moselle, et se réunissent en dortoir sur une ancienne gravière à Sexey-aux-
Forges (hors périmètre N2000). 

 
 

II.5.2 Espèces patrimoniales et quotation ZNIEFF 
 

Les critères d’évaluation des espèces patrimoniales reposent sur différents facteurs 
biologiques associés au risque d’extinction, comme la taille de la population de l’espèce, 
son taux de déclin, l’aire de sa répartition géographique et son degré de fragmentation. 
 

Pour déterminer les espèces remarquables sur la zone d’étude, nous nous sommes 
référés aux trois niveau d’intérêt existants (européen, régionale, locale) qui nous ont ensuite 
permis de classifier ces espèces patrimoniales par ordre d’importance et de priorité.  
 
-Niveau européen : Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. 
 
-Niveau national : Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France en 2010. 03/12/2008. 
UICN MNHN.   
 
-Niveau régional : Espèces déterminantes ZNIEFF Lorraine. (J. François & Y. Muller, 2002).  

 
16 espèces nicheuses ont un intérêt patrimonial fort sur site, soit un peu moins d’¼ de 

peuplement de la zone d’étude (22 %). Elles se répartissent de cette manière : 
 
8 espèces nicheuses sont inscrites à l’Annexe 1 de la Directive « oiseaux » : Le Milan 

noir, la Bondrée apivore, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic noir, le Pic mar, le Pic cendré, la 
Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu. 

 
Les espèces présentées ci-dessus sont aussi des espèces dites « ZNIEFF », viennent 

donc s’ajouter à cette liste, 8 autres espèces déterminantes « ZNIEFF » : Le Faucon hobereau, 
la Linotte mélodieuse, le Bouvreuil pivoine, le Grimpereau des bois, le Pouillot siffleur, 
l’Hirondelle de rivage, la Rousserolle Verderolle, la Bécasse des bois. 

 
4 espèces sont aussi considérées comme vulnérables par la Liste rouge des oiseaux 

nicheurs menacés de France. Ce sont le Pic cendré, le Bouvreuil pivoine, la Linotte 
mélodieuse et le Pouillot siffleur. 

 
 
A noter que le Pic cendré est la seule espèce concernée par tous ces statuts de 

protection. 
 

Les prospections de terrain de 2011 mettent donc en évidence l’intérêt du site pour 
de nombreux oiseaux nicheurs communs mais également pour tout un cortège d’espèces 
patrimoniales. Le tableau n°6 ci-dessous présente la quotation ZNIEFF de la ZSC de la Boucle 
de la Moselle. Avec un total de 740 points, la zone d’étude possède un très fort intérêt 
ornithologique qu’il est tout aussi important de prendre en considération que les habitats… 
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Tableau n°6 : Liste des espèces patrimoniales et quotation ZNIEFF du site 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.5.3 Cartographie des espèces remarquables 

 
 

91 territoires toutes espèces patrimoniales confondues (n=16) ont été répertoriés et 
cartographiés sur le secteur d’étude. Cela se décompose par espèce de cette manière : 

 
 - Alouette lulu : 1 territoire 
- Bondrée apivore : 2 territoires  
- Bouvreuil pivoine : 3 territoires 
- Faucon hobereau : 2 territoires 
- Grimpereau des bois : 11 territoires 
- Hirondelle de rivage : 3 colonies, 19 territoires 
- Linotte mélodieuse : 2 territoires 
- Martin-pêcheur d’Europe : 4 territoires 
- Milan noir : 10 territoires 
- Pic cendré : 3 territoires 
- Pic épeichette : 2 territoires 
- Pic Noir : 4 territoires 
- Pic mar : 9 territoires 
- Pie-grièche écorcheur : 7 territoires 
- Pouillot siffleur : 11 territoires 
- Rousserolle verderolle : 1 territoire 

 
La carte n°8 page suivante présente la répartition de ces espèces sur l’ensemble du 

secteur d’étude. 
 

Du point de vue de la répartition géographique des espèces concernées, on constate 
avec aisance que la répartition est homogène sur tout le secteur d’étude, mais qu’il existe 
une concentration plus importante des territoires sur la vallée de l’Arrot et en bordure de 
ripisylve le long de la Moselle. Les causes de ces concentrations sont développées dans le 
chapitre suivant. 
 

Espèces 
Nombre de couples 

nicheurs 
Quotation 

Znieff 
Total / 
espèce 

Bécasse des bois 1 10 10 
Alouette lulu 1 20 20 

Faucon hobereau 2 30 60 
Grimpereau  des bois 8 5 40 
Linotte mélodieuse 2 5 10 

Martin-pêcheur d'Europe 4 10 40 
Pic cendré 3 30 90 

Pic mar 9 10 90 
Pic noir 4 10 40 

Pouillot siffleur 11 5 55 
Rousserolle verderolle 1 5 5 

Bondrée apivore 2 25 50 
Hirondelle de rivage 19 5 95 

Milan noir 9 10 90 
Pie-grièche écorcheur 7 5 35 

Bouvreuil pivoine 2 5 10 
TOTAL     740 
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Carte n°8 : Cartographie des territoires des espèces patrimoniales sur la zone d’étude 
(Fond de carte, source IGN – RGE) 

 

 

Espèces 
patrimoniales 
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II.5.4 Mention de nidification du Héron cendré 
 

 
En 2005, la population lorraine de Héron cendré a été constatée sur 66 colonies 

totalisant 1473 couples. L’ensemble de la vallée de la Moselle accueille la majeure partie de 
la population régionale (36,1% soit 26 colonies et 532 couples).  

 
Jusqu’alors, le tronçon de rivière étudiée n’était pas concerné par la nidification de 

cette espèce. Cependant depuis 2011, une colonie de 7 couples s’est installée. 
 
 

Carte n°9 : Localisation de la héronnière sur le site d’étude (source : IGN-RGE) 
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Au vu des résultats du tableau suivant (suivi des héronnières des boucles de la Moselle 

coordonné par la LPO 54), il pourrait s’agir d’un éventuel report de la colonie de Pont-Saint-
Vincent. 
 
Commune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gondreville ? ? ? 6 6 ? ? ? ? ? ? 
Méréville ? 4 ? 4 7 14 19 16 ? ? 13 
Pont-St-Vincent 9 4 9 8 6 9 7 9 4 ? 0 
Sexey-aux-forges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 
Tableau n°7 : Suivi des héronnières des boucles de la Moselle depuis 2001  

(Source : J-Y Moitrot LPO 54 . Milvus n°39) 
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II. 6 AVIFAUNE MIGRATRICE 
 
 
II.6.1 En période de migration prénuptiale 

 
La migration active de printemps des oiseaux reste difficile à étudier. Elle se caractérise 

par un passage rapide, direct et très diffus des oiseaux qui veulent regagner au plus vite leurs 
sites de reproduction. Il est donc délicat de pouvoir apprécier le flux des espèces migratrices 
au printemps.  

 
De mars à mi-mai, le meilleur moyen de contacter ces migrateurs est de rechercher des 

zones de haltes favorables. L’étude avifaune ayant commencé tardivement en saison, seules 
4 espèces migratrices d’intérêt (annexe I de la directive « Oiseaux » et espèces 
déterminantes ZNIEFF) ont été observées en halte migratoire sur la zone d’étude (cf tableau 
n°8). 
 
Tableau n°8 : Espèces remarquables contactées en période de migration prénuptiale en 2010 

sur le site d’étude 
 

Espèce Nombre Statut 
Grande aigrette (Casmerodius albus) 

 
1 Halte 

Grue cendrée (Grus grus) 1 Migration 
active 

Milan noir (Milvus migran)s 3 Migration 
active 

Milan royal (Milvus milvus) 3 Migration 
active 

 
 
II.6.2 En période de migration postnuptiale 

 
Aucun suivi migratoire n’ayant été effectué auparavant sur la boucle de la Moselle, il 

est difficile d’effectuer des comparaisons. Cependant depuis 2009, LOrraine Association 
NAture assure un suivi de la migration postnuptiale sur la Colline de Sion.  

 
Ce camp de suivi s’avère très proche à vol d’oiseau de la zone d’étude (environ 20 

kilomètres à vol d’oiseau). D’un site à l’autre, il nous permet de comparer l’intérêt migratoire 
de la zone d’étude. Sur les dix demi-journées consacrées au suivi de la migration 
postnuptiale, plusieurs points d’observations fixes ont été réalisés sur les hauteurs. 36 espèces 
ont été contactées en migration active et en halte sur la zone d’étude contre 89 espèces sur 
le site de Sion. Parmi ces espèces, 3 sont inscrites à l’annexe I de la Directive « oiseaux » (cf. 
tableau n°9).  
 
Tableau n°9 : Espèces migratrices inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux contactées en 

période de migration postnuptiale en 2011  sur le site 
 

Espèce Nombre Statut 
Alouette lulu 

Lullula arborea 
1 Migration 

active 
Grande aigrette 

Casmerodius albus 
52 Migration 

active 
Milan noir 

Milvus migrans 
3 Migration 

active 

 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

39 

La pression d’observation étant largement supérieure sur la Colline, nous avons donc  
ramené ce résultat à un ratio équivalent (temps d’observation, nombre de jours de suivis, 
période de suivi) et avons constaté que le nombre d’espèces migratrices contactées est 
sensiblement plus faible sur la boucle de la Moselle.  

 
On aurait pu s’attendre à des effectifs plus importants puisque des comptages réalisés 

par un observateur individuel (Bertrand kernel) à Charmes-sur-Moselle (88) révèle  un passage 
migratoire beaucoup plus conséquent aussi bien pour les rapaces que pour les passereaux 
(n= 138 206 oiseaux migrateurs comptabilisés pour 250 heures de suivi à l’automne 2011). 
 

Cette forte différence entre les sites de Sion, Charmes sur Moselle et la vallée de la 
Moselle est à notre sens d’ordre géographique. En effet, cela peut s’expliquer par le fait que 
la zone d’étude est située en amont de Toul et Liverdun : dans ce territoire, notre vallée se 
modélise par un méandre de la Moselle, s’étendant entre Sexey-aux-Forges à l’Est et Pierre-
la-Treiche à l’Ouest. Fortement orienté S-N dans sa partie Est, elle bifurque brusquement aux 
environs du « Fond de Monvaux » pour s’adoucir vers le S0. Il est fort possible qu’à l’automne, 
les oiseaux suivent la Moselle jusque Pompey ou Toul puis quittent la Moselle en évitant la 
zone d’étude mal orienté par rapport à l’axe classique de migration (NE-SO). Une partie de 
ces oiseaux survole le Massif de Haye pour glisser vers le Sud Meusien et une autre partie 
récupère la Moselle en coupant à travers le Saintois (voir carte n°10). Contrairement à la 
colline de Sion, la Moselle dans la zone d’étude possède un relief peu prononcé et n’offre 
pas d’effet entonnoir pour les passereaux migrateurs. Le passage reste donc diffus et difficile 
à caractériser. 
 
 

Carte n°10 : Vue d’ensemble de la Moselle, vue rapprochée et axes de migration 
possibles au niveau de la Moselle  

(Source : Wikipédia et google map) : Les flèches noirs en pointillées indiquent les sens 
migratoires supposés.  
 

Si aucun véritable couloir de migration n’est existant, un dortoir de Bergeronnettes 
grises (Motacilla alba) a été découvert au barrage de Villey-le-Sec (x : 868425 ; y : 2412025). Il 
était fréquenté par environ 200 individus (Octobre 2011). Ce lieu de rassemblement de 
l’espèce pour passer la nuit doit également servir de zone d’hivernage pour quelques 
individus, et plus généralement s’inscrire d’année en année comme zone de halte et de 
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repos pour l’espèce surtout en période de migration automnale. Il convient donc de 
conserver la strate arborescente présente sur cet îlot au milieu de la Moselle. Une étude 
approfondie de ce dortoir permettrait de mieux connaître dans le temps la répartition et 
l’écologie de l’espèce sur la zone d’étude. 
 
 

Tableau n°10 : Espèces contactées en période de migration postnuptiale en 2011 sur site 
 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique Statut 

Accenteur mouchet Prunella modularis Migration active + halte 
Alouette des champs Alauda arvensis Migration active 
Alouette lulu Lullula arborea Migration active 
Bergeronnette grise Motacilla alba Migration active + halte 
Bergeronnette printanière Motacilla flava flava Migration active + halte 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Migration active + halte 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Migration active + halte 

Bruant jaune Emberiza citrinella Migration active + halte 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Migration active + halte 
Chevalier cul blanc Tringa ochropus Halte 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos Halte 
Epervier d’Europe Accipiter nisus Migration active 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Migration active + halte 
Faucon hobereau Falco subbuteo Migration active 
Grande Aigrette Casmerodius albus Halte 
Grand cormoran Phalacrocorax carbo Migration active? +halte 
Goéland leucophée Larus cachinnans Migration active 
Grive draine Turdus viscivorus Migration active + halte 
Grive litorne Turdus pilaris Migration active + halte 
Grive musicienne Turdus philomelos Migration active + halte 
Grive mauvis Turdus iliacus Migration active + halte 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Migration active + halte 
Héron cendré Ardea cinerea Migration active? +halte 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Migration active + halte 
Hirondelle de rivage Riparia riparia Migration active + halte 
Hirondelle rustique Hirundo rustica Migration active + halte 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Migration active + halte 
Martinet noir Apus apus Migration active + halte 
Milan noir Milvus migrans Migration active + halte 
Mouette rieuse Larus ridibundus Migration active + halte 
Pinson des arbres Fringilla coelebs Migration active + halte 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla Migration active + halte 
Pipit des arbres Anthus trivialis Migration active + halte 
Pipit farlouse Anthus pratensis Migration active + halte 
Serin cini Serinus serinus Migration active + halte 
Verdier d’Europe Carduelis chloris Migration active + halte 
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II.7 AVIFAUNE HIVERNANTE 

 
Malgré le fait que l’avifaune hivernante n’a pas été étudiée en détail dans ce présent 

rapport, il nous a semblé important de collecter les données disponibles afin d’apprécier la 
capacité d’accueil du site en période hivernale pour les oiseaux d’eau.  

 
Les données présentées dans le tableau n°10 proviennent de D. Petit (LOANA) qui 

prospecte et parcourt régulièrement le secteur d’étude. Nous tenons à préciser que seules 
les données collectées entre le 01/10 et le 31/03 de chaque année pour les oiseaux d’eau 
sont présentées.  

 
16 espèces d’oiseaux d’eau ont pu être observées en période hivernale. La présence 

de certains canards comme le Canard chipeau, la Sarcelle d’hiver, le Canard souchet, le 
Fuligule morillon et le Fuligule milouin sont à considérer avec attention. En effet, il semble que 
les potentialités d’accueil soient tout autant favorables pour les canards de surface que pour 
les canards plongeurs.  

 
Des espèces d’intérêt aussi prestigieuse que le Harle piette, le Harle bièvre ou le 

Garrot à œil d’or en hivernage soulignent la nécessité de réaliser un suivi mensuel des 
oiseaux hivernants sur ce site afin d’analyser plus finement les capacités d’accueil. 

 
 

Tableau N°11 : Compilation des données ornithologiques « oiseaux d’eau » en période hivernale entre l’année 
2000 et 2011 sur site  

 
 

Date obs Site Commune Espèce Nbre Commentaires 

15/01/00 sous les côtes Maron Sarcelle d'hiver 1 1 f sur moselle avec env 10 colverts 

30/01/00 sous les roches Maron Sarcelle d'hiver 1 1 f 

06/02/00 écluse Villey-le-Sec Canard souchet 1 1 m 

13/01/02 écluse Villey-le-Sec Canard colvert 10   

13/01/02 écluse Villey-le-Sec Foulque macroule 62   

13/01/02 écluse Villey-le-Sec Fuligule milouin 3   

13/01/02 écluse Villey-le-Sec Fuligule morillon 2   

13/01/02 écluse Villey-le-Sec Harle bièvre 17   

12/10/02 Moselle Villey-le-Sec Grèbe castagneux 1   

15/11/03 barrage Villey-le-Sec Canard souchet 10 en vol vers l'aval 

15/11/03 barrage Villey-le-Sec Grèbe castagneux 1 sur la moselle 

02/01/06 sous les roches Maron Grèbe castagneux 1 sur la Moselle 

10/01/09 barrage Villey-le-Sec Garrot sonneur 2 1 m + 1 f 

10/01/09 barrage Villey-le-Sec Harle bièvre 10 7m+ 3 f en contrebas du barrage 

10/01/09 barrage Villey-le-Sec Harle piette 1 1 f 

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Canard colvert 136   

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Canard chipeau 12 7 m + 2 f 

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Grèbe castagneux 1   

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Grande aigrette 1   

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Héron cendré 5   

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Foulque macroule 16   

28/10/2011 
E.N.S/Natura 2000  

Vallée de la  Moselle   Grand cormoran 55   
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Un dortoir hivernal de Grands cormorans (Phalacrocorax carbo) sur la ripisylve de la 

zone d’étude a été localisé au printemps 2011 entre Pierre-la-Treiche et Maron. Les arbres 
entièrement immaculés de fientes laissaient suggérer la présence d’un important dortoir de 
l’espèce en période hivernale. Au cours des suivis automnaux, nous avons pu noter la 
présence régulière d’une trentaine d’individus (au minimum). Un comptage hivernal du 
dortoir permettrait d’évaluer le nombre maximum d’individus fréquentant le secteur en hiver. 

Un second dortoir a été localisé à proximité de Sexey-aux-forges où 90 Grands 
cormorans ont été comptabilisés au dortoir le 15/11/2011 
 

Carte n°11 : Localisation géographique des dortoirs hivernaux de Grands cormorans 
(source : IGN-RGE) 
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III FICHES ESPECES PATRIMONIALES ET ENJEUX DE CONSERVATION 

 
 
 

 

Photo : Vincent Perrin (LOANA) 

 
Pic mar dans le fond de Monvaux 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

44 

 
III.1 FICHES ESPECES PATRIMONIALES ET RECOMMANDATIONS  
 

Parmi les différentes espèces patrimoniales contactées en période de nidification et 
de migration sur le site d’étude, nous en avons retenues 11 pour lesquelles il nous a paru 
intéressant de dresser des fiches espèces. 

 
Pour choisir ces espèces, nous nous sommes appuyés en partie sur la base d’effectifs 

significatifs sur la zone d’étude par rapport aux populations nationales et/ou régionales. De 
plus, au regard du contexte régional et en vue de les protéger, toutes représentent un intérêt 
patrimonial réel que ce soit pour des raisons écologiques (espèces parapluie), scientifiques 
(espèces en régression, effectifs remarquables) ou culturelles (espèces représentatives du 
site, espèces facilitant la sensibilisation du public). 

 
 
Références photographiques des fiches « espèces »: 

 
Pic noir : Pons Jean-Baptiste (LOANA) 
Pic cendré : Pons Jean-Baptiste (LOANA) 
Pic mar: Perrin Vincent (LOANA) 
Pouillot siffleur: Perrin Vincent (LOANA) 
Grimpereau des bois: Perrin Vincent (LOANA) 
Milan noir : Perrin Vincent (LOANA) 
Bondrée apivore : Perrin Vincent (LOANA) 
Faucon hobereau : Legeay Clément (LOANA) 
Martin-pêcheur d’Europe : Perrin Vincent (LOANA) 
Hirondelle de rivage : Perrin Vincent (LOANA) 
Pie-grièche écorcheur : Perrin Vincent (LOANA) 
 
Carte d’abondance relative / espèce extraite de Vigie Nature (MNHN) : 
http://vigienature.mnhn.fr 
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Le Pic noir (Dryocopus martius) 
 

 
Code Natura 2000 : A 236 
 
Statut juridique : 
 
Espèce protégée 
Annexe I Directive Oiseaux 
Annexe II Convention de Berne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité 
 
 
Classification : oiseau, passereau, picidae 
Taille : 40-47 cm 
Poids : 300 à 350 g 
Nid : creuse une cavité (loge) dans un arbre 
Nombre d’œufs : 3 à 5 
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : sédentaire 
Présence en Lorraine : toute l’année 
Alimentation : insectes et leurs larves, fruits 
 
Densité sur la boucle de la Moselle : 1,04 / 100 ha. Densité moyenne 
 
Description : taille d’une corneille. Noir, avec yeux blanchâtres et calotte rouge (mâle) ou 
avec seulement une tache rouge à l’arrière de celle-ci (femelle). Vol désordonné et un peu 
inconstant, avec la tête tenue haute et les larges ailes arrondies généralement arquées vers 
le bas, la trajectoire étant plus droite et moins onduleuse que les autres pics.  
 
 

 
 
 

Statut Nicheur 

Vulnérabilité nationale 
Augmentation  (+63% depuis 1989, +40% depuis 2001) 

 
Population nationale 5000 à 50000 

Population sur site 4 couples 
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Ecologie - Habitats 
 

Le Pic noir est un nicheur assez rare et assez répandu en Lorraine. On le rencontre 
dans toutes les zones boisées suffisamment grandes pour l’accueillir. Il peut aussi nicher dans 
un plus petit bois mais alors à proximité d’un grand massif. Le Pic noir a besoin de grandes 
étendues forestières pour s’installer. Son domaine vital s’étend sur 200 à 800 hectares. Le 
territoire défendu lors de la nidification est nettement plus petit et fait quelques dizaines 
d’hectares. Le Pic noir occupe en général deux types d’habitat, l’un pour la nidification, 
l’autre pour le nourrissage. Les territoires de nidification sont souvent situés en hêtraie ou dans 
des massifs mixtes contenant de gros hêtres (160 à 180 cm de circonférence) aux fûts bien 
dégagés. Les nids sont en général creusés dans cette essence, à une hauteur variant entre 5 
et 15 m, parfois plus et se repèrent grâce à leur large entrée ovale. D’autres essences sont 
parfois utilisées pour la nidification : chêne, peuplier, bouleau, aulne, pin... Les loges, si elles 
ne sont pas occupées par un autre animal ou si elles ne sont pas dégradées, sont souvent 
réoccupées d’une année à l’autre. D’autres espèces peuvent en effet profiter des loges 
pour s’y installer. C’est le cas de plusieurs espèces de chauves-souris et de la chouette de 
Tengmalm. 

 
Pour se nourrir, le Pic noir préfère les parcelles de résineux (pinèdes, pessières...) qui 

abritent plus de nourriture. Les mises à blanc lui conviennent aussi si les souches, qui abriteront 
des insectes, sont maintenues. En hiver, l’espèce est parfois observée en train de se nourrir en 
dehors des boisements sur des arbres morts isolés. Les proies préférées du Pic noir sont les 
larves de fourmis. Il creuse souvent les fourmilières pour atteindre le coeur où sont élevées les 
pupes. Les larves de coléoptères, riches en protéines, sont aussi un mets de choix pour ce pic. 
Il les déloge du bois mort qu’il creuse à l’aide de son bec et il les extrait grâce à sa longue 
langue en forme de harpon. 

 
 

Menaces et mesures de protection 
 
Peu de menaces pèsent sur ce grand pic. Le dérangement en période de nidification 

et l’intoxication par les pesticides pourraient le mettre en difficulté localement. La gestion 
forestière actuelle semble convenir globalement au Pic noir mais il ne faut pas oublier de 
maintenir ou continuer à créer des habitats favorables à la fois à la nidification et au 
nourrissage.  

 
Il est important de maintenir de gros hêtres aux fûts bien dégagés, des fourmilières en 

forêt, des bois morts et des souches. Le forestier ou gestionnaire essayera de maintenir un 
volume de bois mort conséquent si le Pic noir est présent dans les environs. Les arbres tombés 
lors de coups de vent, les arbres dépérissants et les arbres morts naturellement seront à 
maintenir sur place s’ils ne constituent pas une menace pour la sécurité des utilisateurs de la 
forêt. Le volume de bois mort peut aussi être augmenté en créant des îlots de vieillissement. 
Cela consiste à déterminer des placettes de superficie variable dans lesquelles les gros bois 
(> 220 cm) sont maintenus afin de générer du bois mort. Les forêts dans lesquelles de tels îlots 
sont mis en place ont une richesse biologique nettement plus importante, notamment au 
niveau des insectes et de leurs prédateurs (les pics, notamment). Si un arbre abrite une cavité 
de pic ou s’il est favorable pour cela, on évitera de le couper même après sa mort naturelle. 
Cela sera également favorable à tout un cortège d’autres espèces qui profitent de ces 
cavités comme site de reproduction.  

 
On veillera aussi à sensibiliser les ouvriers et les promeneurs à ne pas détruire les 

fourmilières lors des travaux forestiers ou de leurs balades en forêt. Les souches seront 
maintenues dans les mises à blanc. Si des travaux (coupe, débardage...) doivent être réalisés 
à proximité (moins de 100 m) de nids occupés, on évitera de les réaliser durant la période de 
nidification, c’est-à-dire de mars à juin. Les activités sportives devront aussi être évitées durant 
la même période. 
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Le Pic cendré (Picus canus) 

 
 

Code Natura 2000 : A 234 
 
Statut juridique :  
 
Espèce protégée 
Annexe I Directive Oiseaux 
Annexe II Convention de Berne 
Liste rouge espèces menacées : Vulnérable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité 
 
 
Classification : oiseau, passereau, picidae 
Taille : 27-32 cm 
Poids : 125 à 165 g 
Nid : creuse une cavité (loge) dans un arbre 
Nombre d’œufs : 7 à 9 
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : sédentaire 
Présence en Lorraine : toute l’année 
Alimentation : insectes et leurs larves, fruits 

 
Densité sur la boucle de la Moselle : 0,78 / 100 ha. Densité faible 
 
Description : Il ressemble au pic vert mais sa tête est grise. Il n’a qu’une petite tache rouge au 
front au lieu du béret rouge du pic vert et ses fines moustaches noires sont moins 
remarquables que les traits rouges du pic vert. La différence de chant est en revanche très 
nette pour ces deux espèces. Celui du Pic cendré se caractérise par   chant mélancolique 
composé d’une répétition de 6 à 9 syllabes identiques « khukhukhukhu... » dont l’intensité 
diminue à la fin. 
 

 

Statut Nicheur 

Vulnérabilité nationale En diminution (-45% depuis 2002) 

Population nationale ? 
Population sur site 3 couples 
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Ecologie - Habitats 
 

Le Pic cendré est un oiseau forestier. Il apprécie particulièrement les vieilles forêts 
feuillues décidues et les forêts claires. On l’observe aussi régulièrement dans les zones plus 
humides, riches en bois tendres (aulnes, saules, peupliers...). Les vieux vergers et les bocages 
sont parfois des habitats de nidification mais surtout des lieux de nourrissage. Le Pic cendré se 
rencontre parfois en forêt mixte et se nourrit souvent dans des coupes à blanc ou des jeunes 
plantations de résineux où le sol est bien ensoleillé et riche en fourmilières. Les sites occupés 
par le Pic cendré ont en commun d’être riches en vieux arbres et bois morts (souches, arbres 
sur pied ou tombés au sol), d’avoir des zones ouvertes (landes, clairières, zones mises à blanc, 
layons...) et des lisières développées. 

 
Le domaine vital d’un Pic cendré s’étend sur une superficie de plusieurs centaines 

d’hectares mais le territoire défendu est plus restreint. Le Pic cendré n’est jamais très 
abondant. Il peut atteindre des densités cinq à dix fois inférieures à celles du Pic mar sur les 
mêmes zones d’étude. Les estimations proposées en milieu forestier pour le Pic cendré vont 
de 0,5 à 2,5 couples pour 100 ha, les chiffres proches de un couple environ pour 100 ha étant 
les plus couramment avancés. SIBLET dénombre 2,6 couples pour 100 ha dans les secteurs de 
vieille hêtraie en réserve biologique à Fontainebleau. Dans les Vosges du Nord, MULLER (1997) 
dénombre 0,3 couple/10 ha de vieille hêtraie, et des densités du même ordre dans les vieux 
vergers. 

 
Le nid est creusé dans un arbre mort à une hauteur variable. Le trou d’envol a un 

diamètre de 6 cm. On trouve le plus souvent des nids de Pic cendré dans les hêtres, les 
chênes, les peupliers, les saules, les arbres fruitiers ou les pins. 

 
Le Pic cendré se nourrit essentiellement d’insectes et de fruits. Les insectes sont 

délogés du bois mort. Les fourmis sont particulièrement appréciées. Les vieilles souches 
occupées par des fourmilières sont donc très importantes pour ce pic. D’autres insectes sont 
aussi au menu du Pic cendré : larves de coléoptères, chenilles, mouches, criquets... Les fruits 
dans les vieux vergers sont appréciés en automne. Par rapport au Pic vert, le Pic cendré se 
nourrit moins souvent au sol et dépend moins des fourmis pour son régime alimentaire. 

 
 

Menaces et mesures de protection 
 
Le Pic cendré a besoin d’une mosaïque d’habitats forestiers et ouverts avec des 

lisières larges et riches en insectes. La présence de vieux arbres feuillus et de bois mort est 
indispensable pour l’installation de son nid et la recherche de nourriture. La carence en bois 
mort et en arbres sénescents est un facteur limitant. Les lisières forestières peu développées et 
le dérangement humain à proximité des nids sont aussi problématiques pour le maintien de 
l’espèce.  

 
Différentes actions peuvent être entreprises par les gestionnaires afin de favoriser la 

présence et la nidification du Pic cendré dans leurs parcelles. Les gestionnaires forestiers 
essayeront de maintenir un volume de bois mort conséquent. Les arbres tombés lors de 
coups de vent, les arbres dépérissants et les arbres morts naturellement seront maintenus sur 
place s’ils ne constituent pas une menace pour la sécurité des utilisateurs de la forêt. Le 
volume de bois mort peut aussi être augmenté en créant des îlots de vieillissement. Cela 
consiste à déterminer des placettes de superficie variable dans lesquelles les gros bois (> 220 
cm) sont maintenus afin de générer du bois mort. Les forêts dans lesquelles de tels îlots sont 
mis en place ont une richesse biologique nettement plus importante, notamment au niveau 
des insectes et de leurs prédateurs (les pics, notamment). Si un arbre abrite une cavité de pic 
ou s’il est remarquable et qu’il n’est pas dangereux, on évitera de le couper avant sa mort 
naturelle et même au-delà. 
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Les peuplements devraient être traités en futaie claire, irrégulière et mélangée, 
exploitée par petites trouées. S’il y a de petits chablis, on veillera à ne pas les replanter. 

 
Si des travaux (coupe, débardage...) doivent être réalisés à proximité (moins de 100 

m) de nids occupés, on évitera de les réaliser durant la période de nidification, c’est-à-dire 
de mars à juin. Les activités sportives seront aussi évitées durant la même période. 

 
On veillera aussi à sensibiliser les ouvriers et les promeneurs à ne pas détruire les 

fourmilières lors des travaux forestiers ou de leurs balades en forêt. 
 
Un travail peut également être mené en lisière forestière. La transition entre le massif 

forestier et les milieux ouverts (landes, zones mise à blanc, prairies...) doit être douce. Les 
lisières structurées et étagées (ourlet arbustif, ourlet herbeux...) sont à favoriser pour créer des 
sites de nourrissage pour le Pic cendré mais aussi pour bien d’autres espèces. Au sein même 
des massifs, il est possible d’étendre et de diversifier les lisières internes en élargissant les 
layons par exemple. 

 
Les arbres morts isolés et les vieilles souches présentes dans les milieux ouverts à 

proximité des forêts sont des zones riches en nourriture qu’il est important de maintenir. Ils 
servent aussi de perchoir lors des déplacements de l’oiseau entre deux massifs. 

 
Les vieux vergers, les prairies et les friches agricoles proches des massifs forestiers 

occupés par le Pic cendré devraient être maintenus. 
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Le Pic mar (Dendrocopos medius) 
 
 
 

Code Natura 2000 :  
 
A 238 

 
 

Statut juridique : 
 

Espèce protégée 
Annexe I de la directive « oiseaux » 
Annexe II de la « convention de Berne » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité 
 
 
Classification : oiseau, passereau, picidae 
Taille : 20-22 cm 
Poids : 50 à 80 g 
Nid : creuse une cavité (loge) dans un arbre 
Nombre d’œufs : 4 à 7 
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : sédentaire 
Présence en Lorraine : toute l’année 
Alimentation : insectes et leurs larves, fruits 
 
 
 
 
Densité sur la boucle de la Moselle : 2,36 / 100 ha. Bonne densité 
 
 
Description : Son dos est noir tacheté de blanc, son ventre est clair rayé de noir et il a le bas 
du ventre rosé ainsi que le sommet de la tête rouge. L’oiseau se déplace habilement en 
sautillant sur les branches ainsi que sur le tronc vertical. Le Pic mar est un proche parent du 
plus commun Pic épeiche. Il s’en distingue par un bec plus fin, une couleur plus délavée au 
bas du ventre et une calotte entièrement rouge, jamais entourée d’une fine bande noire. De 
plus, le trait noir passant sous la joue ne relie pas la nuque chez le Pic mar. Le cri et le chant 
du Pic mar sont aussi différents de celui du Pic épeiche et le mar ne tambourine presque 
jamais pour marquer son territoire. 
 

 
 

Statut Nicheur 
Vulnérabilité nationale Augmentation (+43% depuis 2001) 
Population nationale ? 
Population sur site 9couples 
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Ecologie - Habitats 
 
Le Pic mar se trouve à peu près dans chaque massif forestier où le chêne domine, 

particulièrement dans les chênaies-charmaies où le bois mort est abondant. Sa préférence 
va aux jeunes taillis sous futaie. La hauteur de la canopée et la surface terrière semble aussi 
influencer la présence du Pic mar. Des chênes trop petits sur sols peu fertiles et une surface 
terrière trop faible ne lui conviennent pas. Son abondance actuelle l’amène aussi à 
fréquenter les hêtraies, pour autant qu’il y ait quelques gros chênes. Certains vieux parcs ont 
aussi été colonisés. Les zones qui ne sont pas occupées sont essentiellement des zones non 
forestières (cultures, prairies, villes) ou de grands massifs de conifères. 

 
Le Pic mar a toujours été présent en Lorraine mais sa présence reste très localisée 

géographiquement. Toutefois, lorsque l’espèce est présente, les densités peuvent être 
abondantes (ex : Forêt de la Reine (54), Forêt du Romersberg (57)). Le vieillissement des 
chênaies semble être une des causes de cette progression territoriale et de l’augmentation 
des effectifs dans ces forêts.  

 
La surface du territoire de reproduction est de l'ordre d'une dizaine d'hectares avant 

la nidification pour se réduire à trois ou quatre hectares durant le nourrissage des jeunes. Les 
densités peuvent atteindre de un à trois couples aux dix hectares dans les secteurs 
favorables et chuter dans la même forêt à un couple pour 20 à 50 hectares. 

 
Le Pic mar se nourrit dans le houppier des vieux chênes, essentiellement d’insectes et 

d’araignées qu’il trouve surtout sur les branches et sous les écorces qui se décollent. Son bec 
est peu puissant par rapport aux autres pics et il ne creuse que très rarement le bois pour y 
déloger les larves d’insectes. Durant la période de nidification, ce sont surtout les petits 
invertébrés (principalement des chenilles) qui se déplacent sur les feuilles et l’écorce des 
branches qui sont picorés. La montée de la sève au printemps est aussi une source de 
nourriture pour le Pic mar. À cette époque, il entaille légèrement l’écorce des arbres feuillus 
et lèche la sève qui en coule. 

 
 

Menaces et mesures de protection 
 
Malgré la possibilité que les effectifs régionaux soient en augmentation, le Pic mar 

reste vulnérable. En effet, il dépend de forêts matures de chênes. Lorsque celles-ci seront 
exploitées, il risque d’y avoir un déclin de l’espèce, surtout si les régénérations sont moins 
étendues que les chênaies actuelles. 

 
La fragmentation des chênaies pourrait aussi causer l’abandon de certains sites ou 

empêcher la colonisation de nouveaux endroits 
 
Pour favoriser la présence du Pic mar, le gestionnaire veillera donc à maintenir ou 

favoriser la chênaie dans ses parcelles, à laisser vieillir de gros chênes et à assurer une 
certaine rotation dans les coupes afin qu’il y ait toujours des gros bois dans le massif. 

 
Le forestier essayera de maintenir un volume de bois mort conséquent si le Pic mar est 

présent dans les environs. Les arbres tombés lors de coups de vent, les arbres dépérissants et 
les arbres morts naturellement seront maintenus sur place s’ils ne constituent pas une menace 
pour la sécurité des utilisateurs de la forêt. 

 
Le volume de bois mort peut aussi être augmenté en créant des îlots de vieillissement. 

Cela consiste à déterminer des placettes de superficie variable dans lesquelles les gros bois 
(> 220 cm) sont maintenus afin de générer du bois mort. Les forêts dans lesquelles de tels îlots 
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sont mis en place ont une richesse biologique nettement plus importante, notamment au 
niveau des insectes et de leurs prédateurs (les pics, notamment). 

 
Si un arbre abrite une cavité de pic ou s’il est favorable, on évitera de le couper 

même après sa mort naturelle. Cela sera également favorable à tout un cortège d’autres 
espèces qui profitent de ces cavités comme site de reproduction (chauves-souris 
notamment). 

 
Les régimes les plus favorables à adopter en chênaies sont le taillis sous futaie avec un 

recépage régulier du taillis et la futaie irrégulière par groupe, l’important étant de maintenir 
un âge d’exploitation élevé. Néanmoins, afin de pérenniser l’existence d’un habitat 
favorable dans le massif, il est conseillé de gérer ce dernier pour obtenir à terme des 
parcelles de différentes classes d’âge. Cela entraînerait d’exploiter certaines parcelles, 
parfois un peu avant le terme d’exploitabilité. 

 
Si des travaux (coupe, débardage...) doivent être réalisés à proximité (moins de 100 

m) de nids occupés, on évitera de les faire durant la période de nidification, c’est-à-dire de 
mars à juin. Les activités sportives seront aussi évitées durant la même période. 
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Le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 

 
Code Natura 2000 :  
 
A 314 
 
Statut juridique : 
 
Espèce protégée 
Annexe II Convention de Berne 
Liste rouge espèces menacées : Vulnérable 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Carte d’identité 
 

Classification : oiseau, passériformes, 
Phylloscopidae 
Taille : 12 cm 
Envergure : 19 - 24 cm 
Poids : 8 - 12 grammes 
Nid : à terre 
Nombre d’œufs : 4 à 8  
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : En Afrique, rarement au sud de 
l’équateur 
Présence en Lorraine : de mars à début 
septembre 
Alimentation : 63 % de diptères et 34 % de 
chenilles de lépidoptères 

 
Densité sur la boucle de la Moselle : 0,29 / 10 ha. Densité faible 
 
Description : Le pouillot siffleur est l’un des plus grands pouillots européens. C’est aussi l’un des 
plus colorés puisque le plumage arbore du jaune et du vert vif. Il se reconnaît aisément 
puisque c’est le seul de nos pouillots qui présente sur la face inférieure du corps un contraste 
prononcé entre la poitrine - gorge d’un jaune soufre et le ventre d’un blanc uniforme. Vu du 
dessus, son plumage est vert jaunâtre avec un miroir bien jaune sur l’aile pliée. Il arbore aussi 
un très long sourcil jaune soufre pâle. Les deux sexes présentent le même plumage. 
 

Statut Nicheur 

Vulnérabilité nationale 

 
-65% depuis 1989, déclin important 
+35% depuis 2001, augmentation 

 
Population nationale ? 
Population sur site 11 couples nicheurs 
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Ecologie-Habitats 
 
 En France de 1989 à 2003, les populations de Pouillots siffleurs ont montré des déclins 
importants (- 74%) (Jiguet & Juillard, 2004).Dans toute son aire de nidification, il est parmi les 
plus forestiers de nos passereaux. Il est strictement dépendant des forêts de feuillus 
(disponibilité en proies plus importante). En Europe, il occupe à peu près toute la zone du 
hêtre. Outre, les hêtraies ; il exploite également les aulnaies, les boulaies, et les chênaies. Les 
facteurs de l’habitat qui influencent la distribution régionale de ce pouillot en Lorraine ne 
sont pas encore bien identifiés. Cependant, on observe comme en Belgique, que les 
observations de l’espèce dans notre région ont tendance à être plus régulières en chênaie 
qu’en hêtraie pour peu que le sous-bois soit clair.  
 

Le Pouillot siffleur fréquente de préférence des habitats forestiers où le couvert 
forestier en canopée est important (> 80 % de recouvrement), avec peu de strates 
intermédiaires (taillis souvent haut et vieilli). Les peuplements présentant un recouvrement des 
strates de 0,5 à 4 mètres de plus de 50 % sont défavorables à l’établissement du Pouillot 
siffleur. Le sous-bois est donc toujours clair et peu dense en végétation mais comporte des 
branches basses pouvant servir de perchoirs pour le chant ou de relais pour l’approche du 
nid. La nature des essences du sous-bois ne semble pas présenter d’importance pourvue que 
la croissance de ces dernières soit verticale et non latérale, de façon à ménager des 
espaces libres pour le vol.  

 
Le territoire d’un couple oscille entre 1 et 3 ha en fonction de la densité présente, 

mais celui-ci se réduit à 1200 – 1900 m² durant la nidification. 60% des mâles ont deux 
territoires durant la saison de reproduction. Ce critère biologique a été pris en considération 
pour déterminer notre nombre de couples cantonnés. Le sex-ratio est déséquilibré (1 à 3 
mâles pour 1 femelle). 

 

 
Carte n°12 : Représentation cartographique des noyaux de population de Pouillots 

siffleurs sur le site d’étude (source : IGN-RGE) 
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Les densités fluctuent selon la nature du peuplement forestier, de 0,2 à 7,5 couples/10 
ha. Sur la boucle de la Moselle, la densité est de 0,29 couples / 10 ha sur la totalité de la 
surface forestière disponible. Cette faible densité peut s’expliquer par un manque d’habitats 
favorables à l’espèce (voir menaces). En effet, 90% des oiseaux sont cantonnés dans la 
vallée de Larrot et forment ainsi un regroupement de la population sur une faible superficie.  

 
Le Pouillot siffleur est une espèce qui se rencontre dans les massifs forestiers continus et 

d’une certaine superficie (> 20 ha). 
 
 

Menaces et mesures de protection 
 
Si la cohésion sociale chez cette espèce a déjà été démontrée par plusieurs auteurs 

comme un des facteurs expliquant l’agrégation, mais on peut aussi se poser légitimement la 
question suivante. Est-ce que ce regroupement des cantons dans l’espace ne peut pas aussi 
être dépendant d’une faible superficie d’habitats favorables à l’espèce sur site ?  

 
La fragmentation des habitats forestiers affecte sa distribution et augmente les 

facteurs d’extinction : baisse de la démographie, effet génétique, taux de dispersion élevé. Il 
conviendrait, de même que pour le Pic mar, d’appliquer une gestion sylvicole similaire à 
celle de la vallée de Larrot. 
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Le Grimpereau des bois (Certhia familiaris) 
 

 
 
Code Natura 2000 : 
? 
 
Statut juridique : 
 
Espèce protégée 
Annexe II de la « convention de Berne » 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Carte d’identité 
 

 
Classification : Oiseau, Passériformes, 
Certhiidae  
Taille : 12 cm 
Envergure : 17,5 à 21 cm 
Poids : 8 à 11 g 
Nid : derrière l'écorce d'un arbre avec des 
débris végétaux (herbes, mousses...)  
Nombre d’œufs : 1 à 2 pontes par an 
Nombre de nidification : 5 à 6 oeufs 
Hivernage : Sédentaire 
Présence en Lorraine : Toute l’année 
Alimentation :  
 
Description : Oiseau de petite taille au dos brun maculé de blanc et de chamois. La queue 
est rousse, le dessous blanc, le bec courbé plus court que celui du grimpereau des jardins. 
Plumage très semblable à celui de cette espèce cousine. Se fier plutôt aux critères de chant. 

 
Densité sur la boucle de la Moselle : 1,83 / 100 ha. Bonne densité 
 
 

Ecologie-Habitats 

 
Il se cantonne surtout dans les forêts de conifères : sapins, épicéas, mélèzes, et pins 

mais il faut aussi y ajouter le hêtre en futaie. 
 

D’une manière générale, la densité des peuplements des Grimpereaux des bois reste 
plutôt faible. De la même manière que pour le Pic mar et le Pouillot siffleur, on retrouve les 
populations de Grimpereaux des bois sur les secteurs forestiers les moins exploités (voir carte 
n°10).  

Statut Nicheur 
Vulnérabilité nationale 0% depuis 2001, non significatif 
Population nationale ? 
Population sur site 7 territoires 
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Carte n°13 : Représentation cartographique des populations de Grimpereaux des 
bois sur le site d’étude (source : IGN-RGE) 

 

Menaces et Mesures de protection 
 

Les principales menaces pour le Grimpereau sont liées à l’exploitation sylvicole de nos 
forêts. La sylviculture  à rotations raccourcies (essences résineuses ou feuillus), ainsi que les 
coupes à blanc sur de grandes surfaces sont les menaces les plus impactantes. 

 
 
Les modes de traitements forestiers qui permettent le maintien à long terme de gros 

arbres sont favorables aux Grimpereaux des bois : Futaie mixte irrégulière, Taillis sous-futaie. 
On veillera à favoriser le maintien d’une structuration verticale des peuplements et 
abandonner au vieillissement quelques arbres à l’hectare (Mise en place d’îlots de 
vieillissements et/ou de sénescences). De la même manière, les arbres déperrissants ou morts 
de gros diamètre seront conservés sur pied. 

 
Interrompre l’exploitation forestière de mi-avril à fin-juin sur les gros bois permet 

d’assurer la nidification de l’espèce en toute quiétude. Cette période correspond d’ailleurs à 
la montée de sève et est défavorable à l’exploitation des feuillus. 

 
Eliminer l’utilisation des produits agropharmaceutiques contre les insectes du bois 

s’avère aussi une mesure bénéfique à cet oiseau insectivore. 
 
On veillera aussi au maintien des corridors boisés entre les peuplements forestiers. 
 
La phase de renouvellement des futaies régulières peut avoir un impact positif sur 

l’habitat du Grimpereau. Dans ce cas, on privilégiera alors un renouvellement par 
régénération naturelle avec une coupe d’ensemencement et des coupes secondaires 
progressives qui maintiennent autant que possible des gros bois, en parallèle de l’acquisition 
des semis. 
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Le Milan noir (Milvus migrans) 
 
 

 
Code Natura 2000 :  
 
A 073 
 
Statut juridique : 

Espèce protégée 

Annexe I Directive « Oiseaux » 
Annexe II Convention de Berne 
Annexe II Convention de Bonn 
Annexe III Convention de Washington 
Annexe C1 règlement CEE/CITES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Carte d’identité 

 
Classification : oiseau, rapace, accipitridae  
Taille : 55-60 cm 
Envergure : 130-155 cm 
Poids : 650 à 950 g, les femelles sont environ 
5 % plus grosses que les mâles 
Nid : dans un arbre 
Nombre d’œufs : 2 à 3 
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : En Afrique, au sud du Sahara 
Présence en Lorraine : de mars à début 
septembre 
Alimentation : poissons morts, déchets, 
cadavres d’animaux... 
 
 
 
Densité sur la boucle de la Moselle : 1,97 / 100 ha. Bonne densité pour la Lorraine 
 
Description : Taille moyenne. Queue échancrée. Par rapport au Milan royal : plus sombre, 
taille un peu moindre, ailes et queue proportionnellement plus courtes, bouts des ailes plus 
large, queue moins échancrée à dessus gris brunâtre. Dessous gris  brunâtre à base des 
primaires plus claires. Dessus brun foncé, zone pâle aux couvertures du bras. Confusion 
possible avec le Busard des roseaux mais diffère de celui-ci par des ailes plus « digitées » et 
de face le bras en cloche et la main abaissée.  
 

Statut Nicheur 

Vulnérabilité nationale 

 
109% depuis 1989, augmentation 
+34% depuis 2001, augmentation 

 
Population nationale 6000 à 8000 couples en 1990 
Population sur site 10 couples nicheurs  
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 Ecologie-Habitats 
 

En Europe, les populations de Milan noir déclinent fortement alors que la tendance en 
France et en Belgique est à l’augmentation. C’est surtout à proximité des décharges et des 
grands plans d’eau poissonneux que le Milan noir installe son nid. Celui-ci est toujours 
construit dans un grand arbre situé en lisière de forêt (chênaies claires...) ou dans de petits 
bouquets isolés (peupleraies, petites pessières, forêts rivulaires...). Les nids sont régulièrement 
garnis de détritus divers (sacs en plastique colorés, corde à ballot...), surtout à proximité des 
décharges. Plusieurs couples peuvent nicher à faible distance les uns des autres, créant ainsi 
de petites colonies lâches. Pour chasser, cette espèce requiert aussi des milieux ouverts et 
des surfaces d’eau (lacs, rivière...) riches en poissons. Les centres d’enfouissement techniques 
semblent aussi l’attirer, comme c’est le cas à Pagny-sur-Meuse (55) ou à Pont-à-Mousson 
(57). Le Milan noir trouve là des déchets alimentaires en abondance. Le domaine dans lequel 
il cherche sa nourriture est très étendu. Il peut parfois parcourir près de 25 km si la source de 
nourriture en vaut la peine. Le Milan noir est un carnivore opportuniste. Il se nourrit de tout ce 
qu’il trouve, des cadavres de poissons aux petits rongeurs. Il pêche aussi des poissons souvent 
malades, capture des oiseaux blessés, attrape de gros insectes en vol... Les oeufs, les 
poussins, les amphibiens, les animaux morts le long des routes et les restes de viande dans les 
décharges complètent son régime. Il est aussi réputé pour voler les proies des autres rapaces 
en les poursuivant jusqu’à ce qu’ils lâchent leur prise. 

 
 

Menaces et mesures de protection 
 
La dégradation des sites de nids (forêts rivulaires surtout), le dérangement au début 

de la nidification (travaux forestiers, sports motorisés, ball-trap...), le tir illégal, la disparition de 
certaines zones humides sont différentes menaces qui pèsent sur le Milan noir. Les éoliennes 
et les lignes à haute tension sont aussi des pièges mortels pour les milans tout comme 
l’accumulation de pesticides dans la chaîne alimentaire pour laquelle les grands rapaces 
comme le Milan noir se trouvent au sommet. 

 
Afin de favoriser les Milans noirs, les gestionnaires peuvent appliquer différentes 

mesures, à l’échelle de la parcelle ou du paysage. Les zones humides en général et les plans 
d’eau riches en nourriture en particulier devront être préservés. La qualité des eaux est aussi 
importante pour le milan puisque d’elle dépendra la richesse en nourriture du plan d’eau. Les 
fortes concentrations en pesticide présentes dans l’eau se retrouveront dans les poissons et 
influenceront indirectement le taux de survie des nichées du Milan noir. Une forte biomasse 
de poissons (10-20 cm de long, surtout des Cyprins) est conseillée pour que les milans trouvent 
suffisamment de nourriture. 

 
Le maintien de grands arbres (chênes, hêtres, peupliers, aulnes, érables...) en bordure 

des lacs et des étangs est important car c’est généralement dans ce type d’arbres que le 
milan construit son nid. Les travaux forestiers et la pratique de sports bruyants devraient être 
interdits dans un rayon de 100 m autour des nids occupés entre le 15 mars et le 15 août. 
 

Afin de favoriser l’alimentation du Milan noir, il est possible de favoriser l’abondance 
de proies potentielles comme la création de bandes herbeuses, de haies et la mise en place 
d’une fauche tardive. 

 
Un aménagement des lignes électriques à haute tension et des pylônes pour 

empêcher les grands oiseaux de s’électrocuter pourrait diminuer la mortalité due à cette 
cause. Les implantations d’éoliennes devront être évitées sur les sites où la nidification des 
milans est régulière et abondante. D’une manière générale, on tentera d’éviter l’utilisation 
de rodenticides et de poisons. 
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Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 
éligibles à un financement favorables au Milan noir 

 
- A32303R - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de 
génie écologique 
- A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage 
léger  
- A32304R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
- A32306R -Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
- A32306P -Réhabilitation ou plantation  d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
- A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné 
des embâcle 
- A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 
- A32323P - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 
- A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès. 
 
- F22709 - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des 
dessertes en forêt 
- F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt. 
 
 

Engagements unitaires applicables aux MAET 
 
COUVER05 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 
COUVER06 - Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 
COUVER07 - Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique (outarde ou 
autres oiseaux de plaine)  
 
HERBE_01 - Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 
HERBE_02 - Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables 
HERBE_03 - Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables 
HERBE_06 - Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
HERBE_09 - Gestion pastorale 
 
LINEA_01 - Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_02 - Entretien d’arbres isoles ou en alignements  
LINEA_03 - Entretien des ripisylves 
LINEA_04 - Entretien de bosquets 
 
MILIEU03 - Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 
 
OUVERT02 - Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 
ligneux et autres végétaux indésirables 
 
PHYTO_01 - Bilan de la stratégie de protection des cultures 
PHYTO_02 - Absence de traitement herbicide 
PHYTO_03 - Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

61 

 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
 

 
Code Natura 2000 : A 072 
 
 
 
Statut juridique :  
 
- Espèce protégée 
-Annexe I Directive Oiseaux 
-Annexe II Convention de Berne 
-Annexe II Convention de Bonn 
-Annexe I Règlement CEE/CITES 
-Annexe II Convention de Washington 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Carte d’identité 
 
Classification : oiseau, rapace, accipitridae 
Taille : 52-60 cm 
Envergure : 113-135 cm 
Poids : 600 à 1000 g 
Nid : très haut dans un arbre, souvent sur une 
branche latérale 
Nombre d’œufs : 1 à 3 
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : Afrique 
Présence en Lorraine : mai à septembre 
Alimentation : essentiellement des guêpes et 
des larves d’hyménoptères, parfois de petits 
vertébrés 
 
Densité sur la boucle de la Moselle : 0,39 / 100 ha. Bonne densité pour la Lorraine 
 
Description : Un peu plus grande et à plus longues ailes que la Buse variable, mais facile à 
confondre de loin avec celle-ci. De plus près, cou étroit et tête tenus en avant comme le 
coucou ; queue assez longue, à peu près comme la largeur des ailes. Net bord postérieur 
noir des ailes ; large bande pâle sous les rémiges et marques alignées formant des bandes 
noirâtres. Queue avec large bande sombre, large bande pâle et une ou deux barres vers la 
base, sombre et étroite. Le mâle possède une tête gris-bleuté.  
 

 

Statut sur site Nicheur 
Vulnérabilité nationale -52% depuis 2001, diminution 
Population nationale 10600 à 15000 couples en 2004 
Population sur site 2 couples 
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Ecologie-Habitats 
 

Le domaine vital d’un couple de bondrée apivore est assez vaste (en moyenne 5 à 10 
km2) et contient une grande variété d’habitats. Le nid est installé en forêt, sur un arbre élevé. 
Les feuillus et les pins sont les arbres les plus souvent utilisés pour l’emplacement du nid mais 
d’autres conifères sont parfois utilisés, si le peuplement est assez clair. Le territoire défendu par 
le couple couvre environ 500 ha autour du nid, le couple est uni pour la vie et fidèle à son 
territoire. 
 

Comme son nom l’indique, la Bondrée apivore se nourrit essentiellement 
d’hyménoptères (guêpes, abeilles et bourdons). Elle ne s’attaque jamais aux ruches, elle 
déterre les nids qu’elle repère à la vue grâce aux allers-retours incessants des ouvrières. Les 
larves et les œufs sont particulièrement appréciés par rapport aux adultes qui ne sont 
presque pas consommés. La bondrée chasse aussi au sol en marchant, elle débusque les 
gros insectes et les capture pour les manger. Lors de périodes de mauvais temps et au début 
du printemps lorsque les nids de guêpes ne sont pas encore très fournis, la bondrée ajoute à 
son régime de petits rongeurs, des lézards, des grenouilles, des oisillons... Pour se nourrir, la 
bondrée a donc besoin de zones ouvertes ensoleillées et propices à l’installation de ses 
proies. Elle cherche sa nourriture dans les forêts claires, les clairières, les carrières, les landes, 
les coupes à blanc, les coupe-feu, les prairies, les talus... Il est donc important de maintenir 
des zones ouvertes en forêt et de maintenir une structure horizontale du paysage très 
diversifiée. 

 
 

Carte n°14 : Localisation géographique des aires de Bondrées apivores sur le site d’étude 
(source : IGN-RGE) 
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Menaces et mesures de protection 
 
Bien qu’elle soit protégée au niveau européen, la plus grande menace pour la 

Bondrée apivore demeure la destruction de l’espèce (tir et/ou poison) lors de la migration. En 
Lorraine, c’est plutôt l’utilisation de pesticides (insecticides,rodenticides) qui peut intoxiquer 
ce rapace. De plus, la modification des habitats et la destruction du milieu naturel 
(constructions, remembrements...) diminuent les sites de nourrissage pour la bondrée. Un 
dérangement excessif du nid lors de différentes activités en forêt peut entraîner le départ des 
oiseaux d’un site. Le nid étant difficile à voir quand les arbres ont leurs feuilles, ces 
dérangements ne sont généralement pas intentionnels. Une dernière menace est due aux 
conditions météorologiques. En effet, un printemps froid et pluvieux entraîne une raréfaction 
des proies habituelles de l’espèce au moment où la bondrée en a le plus besoin, c’est-à-dire 
lors de l’élevage des jeunes. Cela peut entraîner de gros dégâts dans les nichées. 
 

La gestion favorable à la Bondrée apivore se focalisera sur trois points : 
 
- le maintien ou le développement des forêts claires composées d’essences indigènes à 
haute valeur biologique (chênes, hêtres...) et gérées en futaies claires, irrégulières et 
mélangées. L’exploitation devra être réalisée par trouées en maintenant des îlots de 
vieillissement. Les plantations doivent être réalisées avec un écartement suffisamment large. 
 
- le maintien de zones ouvertes riches en proies, en forêt  et à proximité de celles-ci : 
développement et maintien de lisières forestières étagées comprenant un ourlet buissonneux 
et un ourlet herbeux. En zone agricole, les bandes refuges (bande enherbée) et les prairies à 
haute valeur biologique peuvent être favorisées. Le bocage doit impérativement être 
maintenu ou développé. 
 
- le maintien de la quiétude lors de la période de nidification à proximité des sites de nids 
connus. Les travaux forestiers seront évités à moins de 100 mètres d’un nid occupé, entre le 
mois de mai et la fin du mois d’août. Tous les rodenticides, les insecticides et les autres 
pesticides doivent être évités dans les sites de reproduction. De même, le piégeage avec 
des appâts non spécifiques ne doit plus être pratiqué dans l’ensemble du domaine vital des 
bondrées lors de leur présence en Lorraine. 
 
 

Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 
éligibles à un financement favorables à la Bondrée apivore  
 
F22715 -Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non 
productive 
F22701 - Création ou rétablissement de clairières ou de landes 
F22709 - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des 
dessertes en forêt 
F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt. 
 
A32306R -Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
A32306P -Réhabilitation ou plantation  d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
A32303R - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de 
génie écologique 
A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès. 
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Engagements unitaires applicables aux MAET 
 
COUVER05 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 
COUVER06 - Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 
COUVER07 - Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique (outarde ou 
autres oiseaux de plaine)  
 
HERBE_01 - Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 
HERBE_02 - Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables 
HERBE_03 - Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables 
HERBE_06 - Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
HERBE_09 - Gestion pastorale 
 
LINEA_01 - Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_02 - Entretien d’arbres isoles ou en alignements 
LINEA_04 - Entretien de bosquets 
 
MILIEU03 - Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 
 
OUVERT02 - Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 
ligneux et autres végétaux indésirables 
 
PHYTO_01 - Bilan de la stratégie de protection des cultures 
PHYTO_02 - Absence de traitement herbicide 
PHYTO_03 - Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 
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Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
 
 

Code Natura 2000 : A 099 
 
Statut juridique : 
 
Espèce protégée 
Annexe II Convention Bonn 
Annexe II Convention Berne 
Annexe II Convention Washington 
Annexe I Règlement CEE/CITES 
Espèce considérée comme déterminante 
 ZNIEFF en Lorraine 
 
 
 

Statut Nicheur 
Vulnérabilité nationale -5% depuis 2001, non significatif 
Population nationale 2000 à 5000 couples 
Population sur site 2 couples 

 
 
 

 
 

Carte d’identité 
 
Classification : oiseau, rapace, falconidae  
Taille : 29-35 cm 
Envergure : 70-84 cm 
Poids : mâle : 130 à 230 g ; femelle : 140 à 
340 g 
Nid : Ne construit jamais son propre nid, 
utilise généralement un ancien nid de 
Corvidae mais peut aussi choisir une 
ancienne aire de rapace. 
Nombre d’œufs : 2 ou 3 œufs 
Nombre de nidification : Une seule par an 
Présence en Lorraine : De la mi-avril au 
début d’octobre. 
Alimentation : Se nourrit exclusivement de petits oiseaux (martinets et hirondelles notamment) 
et de gros insectes (libellules). 
 
Densité sur la boucle de la Moselle : 0,39 / 100 ha. Très Bonne densité pour la Lorraine 
 
Description : Taille moyenne ; élégant. Longues ailes pointues, queue coupée droite de 
longueur moyenne. Vol rapide et impressionnant ; peut capturer des oiseaux en plein vol. On 
le voit souvent en vol bas au dessus des roselières et des marais en été lorsqu’il chasse les 
libellules. Silhouette souvent typique avec ailes très pointues, les longues mains ramenées en 
arrières. A distance, gris foncé dessus et grisâtre dessous avec gorge blanche ; de plus près « 
culotte » rouille, dessous du corps à larges rayures, moustache noire sur la joue blanche. 
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Ecologie - Habitats 
 

L’habitat de prédilection de l’espèce est constitué par une lisière à proximité de 
zones ouvertes telles que des pâtures ou des terres cultivées avec quelques arbres isolés. Le 
Faucon hobereau présente une affinité pour les zones humides, aussi on le trouvera 
généralement non éloigné d’une étendue d’eau courante ou stagnante. Pour sa 
reproduction, l’oiseau ne construit que rarement son nid lui-même, utilisant volontiers un 
ancien nid de Corvidae.  

 
Cette espèce se nourrit principalement de petits oiseaux (martinets, hirondelles, ..) et 

de gros insectes (Odonates, Coléoptères,…) qu’il capture en plein vol avec une agilité 
remarquable. Les captures crépusculaires de Chiroptères sont rares mais possibles. 

 
 

Carte n°15 : Localisation des territoires de Faucons hobereaux sur la zone d’étude 
(source : IGN-RGE) 
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Menaces et mesures de protection 
 
 
L’espèce souffre principalement de l’utilisation de pesticides dans l’agriculture. 

L’entrée du DDT (pesticide puissant) dans le monde agricole au cours des années 50 est 
d’ailleurs la raison avancée pour expliquer la régression de l’espèce à cette époque. En 
effet, les insecticides ont pour effet immédiat de diminuer la ressource alimentaire en gros 
insectes (très importante pour ce faucon), mais aussi de fragiliser les populations d’oiseaux 
insectivores qui représentent une large part du régime alimentaire de l’espèce.  
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D’autre part, c’est la destruction directe de l’habitat du Faucon hobereau qui 

représente une menace pour lui. La rectification des cours d’eau et la destruction des 
ripisylves, mais aussi la disparition des jachères et le drainage des zones humides, riches en 
entomofaune,  limitent très largement les potentialités d’accueil pour cette espèce.  

 
Enfin, les bouleversements dans l’occupation des sols au détriment des pratiques 

extensives nuisent également à l’espèce.  
 
Les mesures pouvant s’avérer favorable à cette espèce sont potentiellement 

favorables à un large cortège d’espèces animales. 
 
- Le maintien des haies et la préservation des ripisylves. 
 
- La limitation et l’usage raisonné des intrants chimiques dans l’agriculture notamment 

des insecticides. 
 
- Le maintien de parcelles en jachères.    
 
- Une gestion concertée des territoires.  
 
Outres ces mesures, augmenter les connaissances sur cette espèce dans notre région 

ne pourrait être qu’un élément positif dans l’optique de sa protection. 
 
 

Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 
éligibles à un financement favorables au Faucon hobereau 

 
- A32303R - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de 
génie écologique 
- A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage 
léger  
- A32304R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
- A32306R -Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
- A32306P -Réhabilitation ou plantation  d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
- A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné 
des embâcle 
- A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 
 
 

Engagements unitaires applicables aux MAET 
 
COUVER05 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 
COUVER06 - Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 
COUVER07 - Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique (outarde ou 
autres oiseaux de plaine)  
 
HERBE_01 - Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 
HERBE_02 - Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables 
HERBE_03 - Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 
remarquables 
HERBE_06 - Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
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HERBE_09 - Gestion pastorale 
 
LINEA_01 - Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_02 - Entretien d’arbres isoles ou en alignements  
LINEA_03 - Entretien des ripisylves 
LINEA_04 - Entretien de bosquets 
 
MILIEU03 - Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 
 
OUVERT02 - Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 
ligneux et autres végétaux indésirables 
 
PHYTO_01 - Bilan de la stratégie de protection des cultures 
PHYTO_02 - Absence de traitement herbicide 
PHYTO_03 - Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 

 
 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, 

ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

69 

Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
 

 
 
Code Natura 2000 : A 229 
 
Statut juridique : 
 
Espèce protégée 
Annexe I Directive Oiseaux 
Annexe II Convention de Berne 
 
 
 
 
 
 

Statut Nicheur 
Vulnérabilité nationale -50% depuis 2001, diminution 
Population nationale Supérieure à 10000 couples 
Population sur site 4 couples 

 
 

Carte d’identité : 

 
Classification : oiseau, passereau, 
alcedinidae 
Taille : 17-19,5 cm 
Poids : 40 à 45 g 
Nid : au fond d’une galerie creusée dans 
une berge verticale. 
Nombre d’œufs : 7 
Nombre de nidification : 1 à 3 par an 
Hivernage : sédentaire, les oiseaux d’Europe 
de l’Est hivernent dans les zones non gelées 
Présence en Lorraine : toute l’année 
Alimentation : poissons, têtards, insectes 
aquatiques, vers... 
 
Description : petit, trapu. Queue et pattes courtes. Grosse tête et bec proportionnellement 
long. Se tient dressé. Belles couleurs éclatantes : calotte et ailes bleu verdâtre ; dos et queue 
bleu clair ; dessous et tache à la joue orangé chaud ; gorge et tache sur les côtés du cou, 
blanches. Se remarque généralement quand il vole bas au-dessus de l’eau, droit et 
rapidement en criant. Sexes semblables 
 
 

Ecologie - Habitats 
 
Le Martin-pêcheur est assez répandu en Europe. Il est présent dans une grande partie 

du continent à l’exception du nord. En Lorraine, on peut le rencontrer partout où il y a des 
cours d’eau ou des plans d’eau poissonneux. Il est moins abondant si les eaux sont polluées, 
naturellement pauvres en poissons, si les berges sont trop artificielles ou si le dérangement est 
élevé. Il est moins exigeant pour son habitat en hiver qu’en période de nidification. 
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Le nid du Martin-pêcheur est caractéristique, c’est une chambre aménagée au bout 
d’une galerie creusée dans une berge d’argile ou de limon à plus de 80 cm du niveau de 
l’eau. Le tunnel d’entrée peut mesurer jusqu’à un mètre de long (en général 35 à 90 cm). 
L’entrée du terrier est souvent ovale et d’un diamètre de 5 à 7 cm. Ce type de nid requiert 
un habitat particulier : les berges naturelles érodées. On les trouve au bord des rivières dont le 
cours n’a pas été trop fortement modifié, parfois aussi en bordure de lacs et d’étangs. 
 

Pour se nourrir, le Martin-pêcheur a besoin d’eaux claires peu profondes (ruisseaux, 
étangs, mares, rivières...). La présence d’arbustes, d’embâcles, de piquets ou de toute autre 
sorte de perchoir au-dessus de l’eau est indispensable pour permettre à l’oiseau de se poster 
à l’affût de ses proies. Il se nourrit essentiellement de poissons de petite dimension (taille 
moyenne 4 à 6 cm, maximum 10 cm). Il pêche aussi des têtards et d’autres petits invertébrés 
aquatiques. Pour trouver sa nourriture, le Martin-pêcheur parcourt en général 2 à 3 km le long 
du cours d’eau, parfois plus. Occasionnellement, il peut aussi traverser les terres pour 
rejoindre un étang particulièrement riche en poissons. L’étendue de son territoire de chasse 
dépend de la qualité de l’eau et de la quantité de petits poissons disponibles. 
 
 

Densité sur la vallée de la Moselle 
 
L’espèce est présente sur la totalité du tronçon de la Moselle et est très bien 

représentée puisque 10 contacts au total ont été relevés au cours de notre étude.  
 

Pour définir le nombre de couples nicheurs sur le secteur, nous nous sommes appuyés 
sur les travaux d’un auteur (Guenat, 1974), qui estime que deux à trois kilomètres de cours 
d’eau sont nécessaire pour le maintien d’un couple.  

 
Pour apprécier le nombre de territoires de Martins-pêcheurs existant sur site, nous nous 

sommes basés sur cet impératif biologique mais aussi lorsque cela était possible sur les terriers 
localisés lors de nos prospections où la nidification de l’espèce avait été jugée certaine. Ainsi 
à partir des terriers, nous avons choisi de définir chacun des territoires en mesurant de part et 
d’autre de chaque terrier un kilomètre de distance. 

 
Nous avons défini un minimum de 4 territoires durant cette étude, un territoire a aussi 

été localisé hors zone d’étude près de Pierre-la-treiche. Sur la zone d’étude, cela représente 
une densité de 0,5 Martin-pêcheur par kilomètre de cours d’eau. Cette forte densité nous 
indique que la capacité d’accueil pour l’espèce est tout à fait remarquable et l’on peut 
même penser que cette dernière est vraisemblablement atteinte.  
 
 Cette forte capacité d’accueil du milieu pour l’espèce est due au fait que le Moselle 
répondent avec exactitude aux exigences biologiques du Martin-pêcheur. Pour avoir longé 
les rives de la Moselle, nous avons pu apprécier que celle-ci ne présentait que peu 
d’embâcles (donc peu d’encombrements de la rivière) et que la turbidité de l’eau était 
bonne. De plus, la ripisylve très fournie, à certains endroits, offre à l’espèce de nombreux 
postes d’affûts. 
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Menaces et mesures de protection 
 
Le Martin-pêcheur est sensible à la qualité et la turbidité de l’eau, à la quantité de 

petits poissons disponible et surtout à la présence de berges favorables à la construction du 
nid. Ces petites falaises de terre sont souvent détruites par l’aménagement pour les rendre 
stables (pose de gabions, murs en béton...) ou accessibles (paillassons de pêche, accès du 
bétail au cours d’eau...). Enfin le dérangement humain (kayaks, pêcheurs, naturalistes...) en 
période de nidification peut faire abandonner un site. 

 
Pour protéger cette espèce, il convient de mettre en place diverses mesures de 

gestion favorables au Martin-pêcheur mais aussi à beaucoup d’autres espèces des rivières 
(hirondelle de rivage, chabot, lamproie, cigogne noire...).D’une manière générale, on 
maintiendra le caractère naturel des cours d’eau et le processus d’érosion des berges afin 
de laisser des sites de nidification pour le Martin-pêcheur. Les enrochements, les poses de 
gabions, les travaux de stabilisation des berges, les travaux de curage, l’enlèvement des 
embâcles et des perchoirs utiles à l’oiseau seront limités au strict nécessaire (sécurité et 
hygiène publique) et réalisés le plus loin possible des sites de nidification, même potentiels. Là 
où c’est possible, on essayera de recréer des berges verticales pour que le Martin-pêcheur 
puisse y nicher.  
 

Si le gestionnaire désire restaurer la ripisylve, il pensera à maintenir les berges 
favorables au Martin-pêcheur en privilégiant une certaine mosaïque d’habitats en bordure 
de rivière. La circulation des kayaks pose souvent des problèmes de dérangement. Une 
limitation de la fréquentation des sites (horaires précis, nombre maximum de kayaks par 
jour...) devrait être mise en place dans les zones ou les concentrations de Martin-pêcheur 
sont fortes. Les aménagements de pêche et les débarcadères ne seront pas installés à 
proximité des sites de nids connus et potentiels. La mise en place et le respect des bonnes 
pratiques agricoles dans les bassins versants permettront d’assurer une bonne qualité de 
l’eau des cours d’eau et une ressource alimentaire suffisante au Martin-Pêcheur. 

 

Carte n°16 : Répartition des territoires de Martin-pêcheur sur la zone d’étude 
(source : IGN-RGE) 
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Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 
éligibles à un financement favorables au Martin-pêcheur d’Europe 

 
- A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement 

raisonné des embâcle 
- A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement 

raisonné des embâcles 
- A32314R - Gestion des ouvrages de petite hydraulique 
- A32315P - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques 
- A32316P - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de 

sa dynamique érosive 
 

 

Engagements unitaires applicables aux MAET 
 
COUVER01 - Implantation de cultures intermédiaires en période de risque en dehors 

des zones où la couverture des sols est obligatoire 
COUVER03 - Enherbement sous cultures ligneuses pérennes (arboriculture – viticulture - 

pépinières) 
COUVER05 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 
COUVER06 - Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles 

enherbées) 
COUVER08 - Amélioration d’un couvert déclaré en gel 
 
FERTI_01 - Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée sur grandes cultures et 

cultures légumières 
 
LINEA_01 - Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_03 - Entretien des ripisylves 
LINEA_05 - Entretien mécanique de talus enherbés 
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 

 
 

Code Natura 2000 : A 249 
 

Statut juridique : 
 
Espèce protégée. 
Annexe II Convention de Berne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité : 
 
 
Longueur : 12-13 cm 
Classification : oiseau, passereau, 
hirundinidés 
Taille : 12 cm 
Poids : 12 à 18 g  
Envergure : environ 30 cm 
Nid : au fond d’une galerie creusée dans 
une berge verticale. 
Nombre d’œufs : 4 - 5 oeufs 
Nombre de nidification : 2 par an 
Hivernage : Afrique 
Présence en Lorraine : De la mi-avril au 
début d’octobre. 
Alimentation : insectes 
 
 
Description : L’une des plus petites hirondelles. Gris brunâtre terne dessus ; blanche dessous 
avec bande pectorale gris brunâtre séparant la gorge blanche du ventre également blanc. 
Dessous des ailes sombre. Queue profondément fourchue.  
 
 

Ecologie-Habitats 
 

Cette hirondelle grégaire est inféodée aux parois dont la nature meuble lui permet de 
creuser ses terriers, quelles soient naturelles ou artificielles (carrières, sablières). Les colonies 
sont de tailles variables allant de quelques couples à 600-700 couples au maximum. 
Quelques cas de nidification isolé sont mentionnés. Les lieux de reproduction ne sont guère 
éloignés de  vastes surfaces d’eau qui constituent des lieux de chasses privilégiés. L’aspect 
des parois est primordial pour l’implantation des colonies : granulométrie fine, terrain meuble, 

Statut Nicheur 
Vulnérabilité nationale +28% depuis 2001, stable 
Population nationale 50000 à 100000 couples en 1997 
Population sur site 19  couples 
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front de taille abrupt, végétation quasi inexistante. Sur la zone d’étude, l’absence de berges 
naturelles abruptes est liée à la canalisation de la Moselle. Toutefois, on trouve pourtant trois 
petites colonies (respectivement de 1, 6 et 12 couples) sur la zone d’étude. Une autre colonie 
d’Hirondelles de rivage (17 couples)a été identifiée sur la Moselle entre le barrage de Villey-
le-sec et la commune de Pierre-la-treiche. 

 
Carte n°17 : Localisation géographique des colonies d’Hirondelles de rivage sur la zone 

d’étude (source : IGN-RGE) 
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Menaces et mesures de protection 

 
 

Les menaces pesant sur l’espèce sont à peu de différences près les mêmes que pour 
le Martin-pêcheur d’Europe (voir fiche Martin-pêcheur d’Europe). A la différence près que 
tous les sites de nidification trouvés sur site ont été localisés dans les berges artificielles de la 
Moselle (voir photo ci-dessous).  Le maintien des sites de nidification situés en berge artificielle 
est l’élément clé de la préservation de cette espèce sur le site de la boucle de la Moselle.  

 
En effet, les colonies d’Hirondelles de rivage recensées le long du tronçon de ce cours 

d’eau se localisent toutes aux endroits où la rive a été rehaussée par des « palplanches » 
(Tôles en ferraille formant une paroi verticale). Certaines d’entres elles étant pourvu d’un trou 
circulaire d’un diamètre de 5 cm permettent l’accueil des hirondelles pour la nidification. Il 
pourrait être bénéfique de percer systématiquement le haut des palplanches aux endroits les 
mieux exposés pour la nidification de l’espèce. Certains secteurs de rives où des palplanches 
sont disposées commencent à être fortement érodés, il conviendrait donc de restaurer ces 
secteurs en tenant compte de la granulométrie optimum pour l’espèce lors du remblayage 
derrière les palplanches. 
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                                                                                                                                   Photo : Perrin Vincent (LOANA) 

 
Les trous présents dans les palplanches (flèche rouge) sur les rives de la Moselle 

représentent les principaux sites de nidification pour l’espèce sur la zone d’étude. 
 

Les rives soumises à l’érosion doivent être conservées car elles constituent le principal 
habitat naturel de l’espèce. Parmi les mesures à mettre en place, l’acquisition conservatoire 
de terrains sur les parties les plus atteintes par l’érosion peut permettre de protéger 
durablement les sites. La dynamique fluviale permettra la régénération permanente de la 
falaise d’érosion, assurant ainsi le maintien des colonies. 

 
Il est à noter que les protections de berges, qu’elles soient réalisées à partir 

d’enrochements ou selon des techniques « douces » (plantations, fascines) sont toutes deux 
aussi défavorables à l’espèce, puisqu’elles suppriment les sites de nidification de manière 
durable. Pour diverses raisons, la seconde solution sera privilégiée si les falaises naturelles ne 
peuvent être conservées. 
 
 

Recommandations pour le maintien des sites situés en carrière 
 
Etant donné la proximité d’un site d’exploitation de gravats sur la commune de Pierre-

la-treiche et la découverte d’une nidification importante de l’espèce au printemps dernier 
dans cette carrière exploitée par la CGM (150 terriers recensés dans un tas de sable)et 
puisque ce site sera prochainement réhabilité par la commune, nous avons pensé qu’il était 
intéressant d’intégrer des recommandations concernant cette espèce sur les sites artificialisés 
car l’espèce pourrait facilement coloniser ce type d’habitats pour sa reproduction.  
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Les colonies peuvent s’installer dans divers substrats, et coloniser tant les berges de 
l’exploitation que les tas de matériaux en cours de traitement. Les colonies peuvent se 
maintenir plusieurs années après l’arrêt de l’activité, en fonction de la dureté du substrat. 

 
- Carrières en exploitation : 
 
Le maintien de la colonie passe par des actions de communication vers l’exploitant 

du site. Un plan d’exploitation tournant de la falaise peut être mis en place afin de laisser le 
temps aux colonies d’élever convenablement leurs jeunes jusqu’à l’envol. 
Si la colonie se trouve sur le flanc d’un terril de matériaux, on préconisera une exploitation 
prioritaire du flanc non occupé par la colonie. 
 

- Carrières en fin d’exploitation : 
 
Concertation en amont avec l’exploitant et les administrations concernées, afin de 

prendre en compte la présence d’une colonie dans le plan de réaménagement. Le refus par 
les administrations (DRIRE notamment) de conserver les talus favorables est souvent lié à des 
questions de sécurité des biens et des personnes. Il est souhaitable par conséquent, qu’une 
protection physique (clôture en sommet de falaise) soit proposée dans le plan de 
réaménagement. 
 

Si aucune solution proposée ne semble réalisable, il est toujours possible de créer un 
site de substitution (merlon de 3 à 4 mètres de hauteur dont un côté est entretenu en falaise). 
La plupart des sites artificiels doivent faire l’objet d’un entretien régulier, dont la fréquence 
est variable en fonction de la nature de la végétation pionnière et de la qualité du substrat : 
- Coupe des arbres et arbustes pouvant masquer le talus 
- Rajeunissement de la falaise d’érosion. 
 
 Récemment, des parois artificielles ont été testées afin d’accueillir des colonies 
d’hirondelles de rivage(voir article Ornithos 16-5 présenté en annexe n° 4). Cette technique 
pourrait être palliative aux manques de sites de nidification et pourrait aussi prévenir tous 
risques lorsqu’une colonie s’installe sur une carrière en activité comme cela a pu être le cas 
au printemps 2011, sur la gravière exploitée par la CGM à Pierre-la-treiche ou lors de la 
destruction de sites de nidification.  
 

Une variante de ces parois artificielles pourrait aussi être appliquée sur les rives de la 
Moselle (voir Fiche-action n° 7, page 97).  
 
 

Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un 
financement favorables à l’Hirondelle de rivage 
 
- A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné 
des embâcle 
- A32311R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 
- A32314R - Gestion des ouvrages de petite hydraulique 
- A32315P - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques 
- A32316P - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa 
dynamique érosive 
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Engagements unitaires applicables aux MAET 
 

COUVER01 - Implantation de cultures intermédiaires en période de risque en dehors des 
zones où la couverture des sols est obligatoire 
COUVER03 - Enherbement sous cultures ligneuses pérennes (arboriculture – viticulture - 
pépinières) 
COUVER05 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 
COUVER06 - Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 
COUVER08 - Amélioration d’un couvert déclaré en gel 

 
FERTI_01 - Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée sur grandes cultures et 
cultures légumières 

 
LINEA_01 - Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_03 - Entretien des ripisylves 
LINEA_05 - Entretien mécanique de talus enherbés 
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Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
 
 

 
Code Natura 2000 :  
 
A 338 
 
 
 
Statut juridique : 
 
Espèce protégée 
Annexe I Directive Oiseaux 
Annexe II Convention de Berne 
 
 
 
 
 

Statut Nicheur 

Vulnérabilité nationale 

 
+40% depuis 1989, non significatif, stable 

+41% depuis 2001, augmentation 
 

Population nationale 160000 à 360000 couples en 1995 
Population sur site 8 couples 

 
 

Carte d’identité : 
 
 
Classification : oiseau, passereau, laniidae 
Taille : 16-18 cm 
Poids : 22 à 47 g 
Nid : dans un buisson épineux 
Nombre d’œufs : 4 à 6 
Nombre de nidification : 1 par an 
Hivernage : en Afrique tropicale et Afrique 
du Sud 
Présence en Lorraine : fin avril à début 
septembre 
Alimentation : gros insectes, petits vertébrés 
 
Description : 
 
Mâle  : Poitrine et ventre rose brunâtre pâle, flancs non barrés, gorge blanche, calotte gris 
pâle, manteau brun-roux. Large bandeau noir, atteignant parfois le dessus de la base du 
bec, souvent à étroit bord blanc au dessus et au front. Queue noire à bords blancs à la base.  
 
Femelle  : Dessous blanc cassé crème, avec marques en écailles. Calotte brune ou gris 
brunâtre, nuque plus grise, manteau brun plus terne ; dessus plus ou moins écailleux. Large 
trait sourcilier brun, lores souvent pâles. Queue brune foncée à étroits bords blancs 
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Ecologie - Habitats 
 
Le territoire de la Pie-grièche écorcheur est assez petit : de 0,5 à 4 ha. Il est composé 

essentiellement de milieux ouverts (pâtures, prairies de fauche, landes, friches...) parsemés de 
haies et de buissons d’épineux (aubépines, prunelliers, églantiers...). En forêt, on trouve parfois 
des pies-grièches écorcheurs dans les coupes à blanc, les landes ou les jeunes plantations de 
résineux. Dans notre région, ces habitats sont secondaires par rapport au bocage herbager. 
Ils sont de plus temporaires et ne favorisent pas un maintien à long terme des pies-grièches 
écorcheurs. 
 

Le régime alimentaire de la pie-grièche écorcheur est constitué d’insectes de grande 
taille (gros coléoptères, bourdons, sauterelles, criquets...) mais aussi de petits vertébrés 
(lézards, rongeurs, oiseaux). L’oiseau les guette depuis son affût au sommet d’un buisson ou 
sur un piquet et plonge sur sa proie qu’il tue d’un coup de bec. Lors de bonnes journées, 
l’écorcheur peut capturer plus de proies qu’il n’en a besoin. Dans ce cas, il les empale sur 
une épine ou un fi l de fer barbelé et consommera son repas plus tard (ces endroits sont 
appelés lardoirs). Prédateur haut placé dans la chaîne alimentaire, la présence de la pie-
grièche écorcheur indique que les parcelles situées dans son territoire sont riches en 
nourriture et que cette nourriture est variée. 

 
 

Menaces et mesures de protection 
 
Bien que la pie-grièche écorcheur se porte actuellement bien en Lorraine, elle y reste 

fragile. En Europe, les populations déclinent dans plusieurs pays du sud et de l’est du 
continent. Le plus gros problème auquel doit faire face ce passereau est la dégradation et la 
disparition de son habitat. En effet, les pratiques agricoles s’intensifiant, une certaine 
uniformisation des bocages se met en place sur des superficies de plus en plus grandes. Les 
haies abritant les nids disparaissent, les prairies intensivement gérées pour l’ensilage et 
l’utilisation de pesticides diminuent le nombre d’insectes dont la pie-grièche se nourrit. La 
transformation de prairies de fauche en cultures ou en pâtures intensives fait fuir les 
écorcheurs vers des habitats secondaires. 

 
En Lorraine, les populations de Pies-grièches fonctionnent par noyaux. Plusieurs 

couples sont généralement concentrés sur de petites surfaces. L’espèce n’étant pas 
forcément enclin au grégarisme, ce phénomène de concentration des populations est 
principalement lié à la qualité des milieux, ou plus précisément à la dégradation généralisée 
de ces derniers. On assiste donc à une concentration des individus sur ces îlots d’habitats 
favorables pour l’espèce. Ce constat bien qu’inquiétant a pour avantage qu’il est 
beaucoup plus aisé pour le gestionnaire d’agir à l’échelle des noyaux de populations 
(petites entités géographiques). 

 
8 couples nicheurs ont été localisés sur la zone d’étude. On peut apprécier un noyau 

de population bien distinct sur l’ENS de la vallée de la Moselle où 6 couples nicheurs ont été 
déterminés. 4 de ces couples se localisent sur la pelouse calcaire de Sexey-aux-forges 
(Gestion C.S.L). Les deux autres couples se cantonnent dans les zones de vergers-bocages 
entre Sexey-les-forges et Maron. Si les 4 couples situés sur la pelouse calcaire bénéficient 
d’une gestion « conservatoire » favorable à l’espèce, il n’en est pas de même pour les deux 
couples plus isolés. On veillera donc à être vigilant quant au maintien des vergers et haies 
dans ce secteur afin que ce noyau ne régresse pas dans un avenir proche. 

 
Deux autres couples s’avèrent isolés géographiquement et se localisent sur des micro-

parcelles d’habitats favorables.  
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Carte n°18 : Répartition des noyaux de population de Pie-grièche écorcheur sur le site 
d’étude (source : IGN-RGE) 

 
 

 
 

Pour préserver la Pie-grièche écorcheur, il est donc indispensable de maintenir, dans 
son habitat, un réseau bocager dense et de gérer les prairies de manière à favoriser la 
ressource alimentaire (fauches à différents moments, friches, zones non fauchées...). 
Différentes mesures de gestion favorables à ce passereau sont proposées ci-dessous. 

 
Les haies les plus appréciées par l’écorcheur sont composées essentiellement 

d’épineux (aubépine, prunellier, églantier). Elles ont une hauteur comprise entre 1 et 3 m et 
leur largeur doit faire au moins 1 m. L’idéal est d’avoir un réseau discontinu de haies dont la 
longueur totale fait au moins 500 m pour 10 ha. On veillera à ce que les haies soient distantes 
de moins de 300 mètres les unes des autres. Préserver les structures linéaires de haies assurera 
la connectivité des zones à pie-grièche entre elles. L’entretien de ces haies se fera de façon 
raisonnée par des recépages en alternance et localisés, laissant toujours la possibilité à 
l’espèce de profiter d’un réseau de haies favorable et pérenne. Le temps entre deux 
recépages sera de 5 ans minimum. Enfin, les travaux d’entretien des haies ne pourront 
évidemment pas se dérouler durant la nidification ni juste avant. La période conseillée pour 
les tailles est du 15 août au 31 mars.  
 

Pour maintenir (ou attirer) la Pie-grièche écorcheur, les prairies de fauche ou les 
pâtures doivent avant tout être riches en insectes. Il convient donc de maintenir ou de 
restaurer le caractère herbager et extensif des parcelles agricoles. La préservation des vieilles 
pâtures, des prairies humides et des prairies de fauche est indispensable. Le sursemis de 
graminées, le drainage, le labour et surtout l’intensification ou la transformation en cultures 
des parcelles herbagères sont à éviter.  
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Il faut aussi limiter les intrants (fertilisants, amendements, épandages annuels de fumier 
ou de compost, insecticides,rodenticides, helminthicides et vermifuges). Si elles ont lieu, ces 
pratiques seront de préférence réalisées entre le 15 juin et le 31 décembre.  

 
Il est également déconseillé de fournir du fourrage ou du concentré aux bêtes. Si ce 

sont des prairies de fauche, on peut favoriser la diversité en gardant des bandes refuges 
autour des haies et des perchoirs. Un total de 5 % de la superficie du pré de fauche devrait 
être laissé sur pied. 

 

Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un 
financement favorables à la Pie-grièche écorcheur 
 
A32303P - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 
A32303R - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de 
génie écologique 
A32304R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
A32305R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 
A32306P - Réhabilitation ou plantation  d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
A32306R - Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, 
d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 
 
 

Engagements unitaires applicables aux MAET 
 
COUVER05 - Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 
COUVER06 - Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 
COUVER07 - Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique (outarde ou 
autres oiseaux de plaine) 
 
SOCLEH01 - Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 
SOCLEH02 - Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives 
SOCLEH03 - Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives engagées par 
une entité collective 
 
HERBE_01 - Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 
HERBE_04 - Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement a la 
parcelle) 
HERBE_06 - Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
HERBE_07 - Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle  
HERBE_09 - Gestion pastorale 
 
LINEA_01 - Entretien de haies localisées de manière pertinente 
LINEA_02 - Entretien d’arbres isoles ou en alignements 
LINEA_04 - Entretien de bosquets 
 
MILIEU03 - Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 
 
OUVERT01 - Ouverture d’un milieu en déprise 
 
PHYTO_01 - Bilan de la stratégie de protection des cultures 
PHYTO_02 - Absence de traitement herbicide 
PHYTO_03 - Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 
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IV 
 

HIERARCHISATION DES SECTEURS A ENJEUX « AVIFAUNE »  
PROPOSITIONS DE FICHES « ACTIONS » ET DE SUIVIS SCIENTIFIQUES 

 
 
 

 
                                                                                       Photographie : Vincent Perrin (LOANA) 
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IV.1 Hiérarchisation des secteurs à enjeux pour l’avifaune et pour l’accueil du public 
 
 Le nuage de points représenté par l’ensemble des données collectées toutes 
espèces aviaires confondues au Printemps 2011sur l’ensemble de la ZSC ne nous a pas 
permis de caractériser et hiérarchiser les secteurs où l’enjeu de conservation pouvait être  
important. 
 
 Nous avons donc choisi de nous appuyer sur la répartition spatiale des 11 espèces 
que nous avons jugé à forte valeur patrimoniale pour la ZSC de la boucle de la Moselle (voir 
fiches « espèces »). Afin de caractériser les zones d’importance pour la conservation des 
espèces patrimoniales, nous nous sommes aussi appuyés sur ce qui avait été réalisé par le 
bureau d’étude « ESOPE » en 2007 lors de l’inventaire de la végétation et de l’herpétofaune. 
 
 La carte n° 13 présentée ci-dessous hiérarchise les secteurs à valeurs 
avifaunistiques selon quatre niveaux (faible, moyen, fort, majeur). Pour déterminer ces 4 
niveaux de valeur avifaunistique nous avons tranché de cette manière : 
 
- Les secteurs en rouge déterminent les secteurs majeurs dans la conservation des espèces 
aviaires. Sur chacun de ces tronçons,  au moins 20 territoires des espèces concernées sont 
représentés. 
 
- Les secteurs en orange déterminent les secteurs à fort intérêt puisqu’ils représentent entre 2 
et 6 territoires des espèces concernées 
 
- Les tronçons en jaune déterminent les secteurs à intérêt moyen puisqu’ils ne représentent 
que 1 à 2 territoires des espèces concernées. 
 
- Enfin, les secteurs à faible intérêt ne sont caractérisés par aucune couleur puisque au 
maximum seulement une espèce considérée est présente sur ces zones. 
 

7 secteurs présentent un intérêt avifaunistique allant de « moyen à majeur ». Enfin, 5 
secteurs ont été considérés de faible intérêt. Il nous a semblé important de détailler chaque 
tronçon afin que ces derniers soient pris en compte dans tout aménagement ou travaux 
futurs pouvant influer sur la présence de ces espèces. 
 

2 tronçons ont été considérés comme « majeur » au vu des espèces présentes au sein 
de chacun d’entre eux. 
 
- Tronçon n°1 : Vallée de larrot 
 
Espèces particulières et/ou sensibles : Pic mar, Pic cendré, Pouillot siffleur, Grimpereau des 
bois 
 

Sur ce tronçon, il est très important de ne pas influencer la modification des milieux 
par une gestion sylvicole inappropriée (ex : futaie régulière). L’ouverture au public de  ce site 
tout à fait remarquable est fortement déconseillée si l’on souhaite conserver la qualité de ce 
milieu. L’idéal est de maintenir la qualité de ce tronçon en l’état. 
 
- Tronçon n°3 : Ripisylve de la boucle de la Moselle entre le camping de Villey-le sec et le 
mur d’escalade de Maron 
 
Espèces particulières et/ou sensibles : Milan noir, Bondrée apivore, Pic cendré, Pic mar, Pic 
noir, Dortoir hivernal de grands cormorans, Héronnière, Hirondelle de rivage, Martin-pêcheur 
d’Europe, Grimpereau des bois, Pouillot siffleur, Pie-grièche écorcheur 
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Carte n°19 : Hiérarchisation des secteurs selon quatre niveaux de valeurs avifaunistiques sur le site d’étude 
(source : IGN-RGE) 
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Le grand nombre d’espèces représenté sur ce tronçon est lié à la présence d’une 
ripisylve relativement bien conservée. On observe d’ailleurs une concentration des espèces 
sur ce milieu. 
 

On veillera donc à ce que ce type d’habitats ne soit pas dégradé (ex : coupes). On 
essaiera même de favoriser son développement sur toute la rive de la Moselle, aussi bien en 
linéaire qu’en largeur.  
 

La forte richesse spécifique de ce tronçon est à relativiser car l’exploitation forestière 
mise en place (traitement en taillis) n’est pas favorable à un grand nombre d’espèces 
forestières. Si il est possible de changer ou de réorienter le système d’exploitation sylvicole, on 
favorisera alors la mise en place d’une mosaïque des stades arbustifs et un vieillissement des 
bois. 
 
Compte tenu des espèces présentes sur ces tronçons, il est important de veiller à la quiétude 
de ces secteurs en période de reproduction. L’ouverture au public peut être jugé largement 
satisfaisante (piste cyclable le long de la Moselle) au regard de l’avifaune présente. Les 
travaux forestiers ou de gestion doivent être entrepris à l’automne ou en hiver. 
 
 

3 autres secteurs ont été considérés comme d’intérêt avifaunistique « fort »  
 
- Tronçon n°2 : Secteur forestier et îlots de la Moselle en dessous de Villey-le-sec 
 
Espèces particulières et/ou sensibles : Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Martin-
pêcheur d’Europe, Hirondelle de rivage 
 

La principale menace sur ce tronçon est représentée par la disparition des habitats 
liée à l’urbanisation galopante de la commune de Villey-le-sec. Le reliquat de pelouse 
calcaire (à proximité de l’ancienne voie de chemin de fer) où stationne encore un couple 
de Pie-grièche écorcheur mérite d’être conservé et géré par un pâturage ovin extensif afin 
de limiter la fermeture de ce milieu. La forêt doit être conservé en l’état si l’on veut assurer 
une continuité écologique pour les espèces. La ripisylve peu présente sur ce secteur mérite 
d’être développée et l’on pourrait envisager des plantations d’Aulnes et de Saules sur la rive 
où est située la piste cyclable. Cet aménagement aurait pour avantage de créer un écran 
végétal entre la piste cyclable et la Moselle assurant ainsi la quiétude des espèces tels que le 
Martin-pêcheur d’Europe et l’Hirondelle de rivage. 
 
- Tronçon n°4 : Le fond de Monvaux 
 
Espèces particulières et/ou sensibles : Grimperaux des bois, Pic mar, Pic noir 

 
 La dégradation de ces habitats forestiers par un système d’exploitation 

forestière néfaste (présence importante de taillis et autres stades forestiers jeunes) ou liée à la 
tempête de 1999 doit rapidement être freiné si l’on veut conserver l’attrait écologique de ce 
secteur. On préconisera une exploitation des bois à différents âges sur de faibles superficies 
et on favorisera au maximum le vieillissement des arbres. 

 
- Tronçon n°7 : Pelouse calcaire et vergers alentours de Sexey-aux-forges  
 
Espèces particulières et/ou sensibles : Pie-grièche écorcheur 
 
La présence d’un noyau de population de Pies-grièches écorcheurs et d’un couple 
d’Alouettes lulus sur ce tronçon doit nous inciter à maintenir quelques règles et mesures de 
gestion favorables à ces  deux espèces. On veillera au maintien d’une gestion pastorale 
extensive en ovins sur la pelouse calcaire afin de limiter la fermeture du milieu. On s’assurera 
aussi du maintien des vieux vergers, prairies, et haies, à proximité immédiate de la commune. 
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Au besoin des travaux de restauration pourraient aussi être conduits (Plantation d’arbres 
fruitiers, création de haies) sur ces habitats d’origine agricole. 
 
 
2 tronçons ont été classés d’un intérêt avifaunistique « moyen » 
 
- Tronçon n°6 : Ripisylve de la Moselle à proximité de Maron 
 
 Sur ce tronçon, on s’attachera à développer fortement la ripisylve sur tout son long. 
Les lisières forestières et bois proches méritent d’être gérées en veillant à maintenir un nombre 
important de vieux arbres.  
 
- Tronçon n°8 : Ripisylve et Forêt domaniale de Bois l’évêque 
 
 Sur ce tronçon, on s’attachera à développer les préconisations forestières favorables 
aux picidés et aux rapaces nicheurs. 
 
 
IV.2 Préconisations pour la future gestion de la ZSC de la vallée de la Moselle 
 

A travers les 11 espèces patrimoniales bio-indicatrices de la zone d’étude et en 
considérant les facteurs pouvant avoir une influence sur l’évolution de l’avifaune (cf. 
paragraphe précédant), diverses opérations et mesures de gestions sont proposées. 

 
Pour chaque mesure, la mise en place sur la zone d’étude est détaillée 

(MAET/CAD/chartre correspondante, coût, localisation, programmation) ainsi que le suivi 
associé pour évaluer leur efficacité. 

 
Le tableau n°12  présenté en page suivante compile les actions Natura 2000 sur le Site 

Natura 2000/ENS Vallée de ma Moselle les plus favorables par ordre d’importance en 
fonction du nombre d’espèces par secteur. Il définit aussi les secteurs les plus pertinents où 
ces actions devront être mises en œuvre.  

 
Le tableau n°13 présenté en page suivante résume les engagements unitaires MAET 

contractualisables sur la zone d’étude par ordre d’importance en fonction du nombre 
d’espèces par secteur. Il définit aussi les secteurs les plus pertinents pour ces actions et le 
coût unitaire pour les actions les plus favorables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suivi Avifaune 2011 ENS/Natura 2000 « Vallée de la Moselle du Fond de Monvaux au vallon de la Deuille, ancienne poudrière de Bois sous Roche » 

 

LOrraine Association NAture 

87 

Tableau °12 : Résumé des actions éligibles Natura 2000 par ordre d’importance en fonction du nombre d’espèces concernées sur site 

Code Actions éligibles Natura 2000 
Nbre 

d’espèces 
concernées 

Coût unitaire secteurs concernés 

F22709  - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt   7 à définir  Secteurs : 1, 3, 4, 6, 8 

F22714  - Investissements visant à informer les usagers de la forêt 7 à définir  Secteurs : 1, 3, 4, 6, 8 

F22715  - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive 7 à définir  Secteurs : 1, 3, 4, 6, 8 

F22712  - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents  5 à définir  Secteurs : 1, 3, 4, 6, 8 

A32311R  - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 4 à définir  Secteurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

A32306R  -Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 4 à définir  Secteurs : 6, 7 

A32306P  -Réhabilitation ou plantation  d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 4 à définir  Secteurs : 6, 7 

A32311P  - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcle 3 à définir   Secteurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

A32303R  - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique 3 à définir   Secteurs : 6, 7 

A32304R  - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 3 à définir  Secteurs : 6, 7 

A32305R  - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger  2 à définir   Secteurs : 6, 7 

A32314R  - Gestion des ouvrages de petite hydraulique 2 à définir  Secteurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

A32315P  - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques 2 à définir  Secteurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

A32316P  - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive 2 à définir  Secteurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

A32303P  - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 1 à définir  Secteurs : 6, 7 

A32324P  - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès. 1 à définir  Secteurs : 1, 3, 4, 6, 8 

F22701  - Création ou rétablissement de clairières ou de landes 1 à définir  A définir 

 
Tableau n°13 : Résumé des engagements unitaires MAET contractualisables  

Code MAET Engagements unitaires MAET 
Nombre 

d'espèces 
concernées 

Coût unitaire Unité de gestion 

COUVER05 Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 6 450,00 € / ha /an Secteurs : 6,7 

COUVER06 Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 6 350 € / ha / an Secteurs : 6,7 

LINEA_01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 6 (p1 / 5)´ (0,08 + 0,39 ´ b1)  € / ml /an Secteurs : 6,7 

LINEA_02  Entretien d’arbres isoles ou en alignements 4 17,37 x  p2 / 5  € / arbre /an Secteurs : 6,7 

MILIEU03 Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 4 16,54 + 303,00 x p7 / 5 + 2,35 x j4 x f   € / ha / an Secteur 6 

COUVER07 Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique 4 450,00 € /ha / an x e3 Secteurs : 6,7 

HERBE_01  Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 4 17,00 € / ha / an Secteurs : 6,7 

PHYTO_01 Bilan de la stratégie de protection des cultures  4 En fonction de la nature de la culture et du nombre d'Ha Secteurs : 6,7 

PHYTO_02  Absence de traitement herbicide 4 En fonction de la nature de la culture et du nombre d'Ha Secteurs : 6,7 

PHYTO_03 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 4 En fonction de la nature de la culture et du nombre d'Ha Secteurs : 6,7 

HERBE_06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 4 4,48 x j2 x f x spp x e5  € / ha / an Secteurs : 6,7 

LINEA_03 Entretien des ripisylves  4 à définir  Secteurs : 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

LINEA_04 Entretien de bosquets  3 à définir à définir 

HERBE_09 Gestion pastorale 3 à définir Secteurs : 6,7 

OUVERT02 Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux 3 à définir Secteurs : 6,7 

HERBE_02  Limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables 3 à définir Secteurs : 6,7 

HERBE_03 Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables 3 à définir Secteurs : 6,7 

COUVER01 Implantation de cultures intermédiaires en période de risque  2 à définir à définir 

COUVER03 Enherbement sous cultures ligneuses pérennes (arboriculture – viticulture - pépinières)  2 à définir à définir 

COUVER08 Amélioration d’un couvert déclaré en gel  2 à définir à définir 

FERTI_01 Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée sur grandes cultures et cultures légumières  2 à définir à définir 

LINEA_05 Entretien mécanique de talus enherbés 2 à définir à définir 

HERBE_07 Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle  1 à définir Secteurs : 6,7 

HERBE_04 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement a la parcelle) 1 à définir Secteurs : 6,7 

SOCLEH01 Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe  1 à définir Secteurs : 6,7 

OUVERT01 Ouverture d’un milieu en déprise  1 à définir Secteurs : 6,7 
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IV.3 Fiches « Action » pour les espèces patrimoniales 

 
 

Fiche action n°1 : Favoriser l'entretien des haies ou leur réhabilitation 
 
 

Code des mesures Natura 2000 applicables dans le cadre de cette action : A 32306R, 
A32306P  
 
Codes des Engagements unitaires applicables aux MAET : LINEA_01, LINEA_02 
 
Espèces concernées sur le site : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Faucon hobereau, 
Bondrée apivore 

 
Il s'agit ici de promouvoir les connexions entre les milieux ouverts et les milieux forestiers pour 
permettre des communications biologiques entre les secteurs. 
 
Description et protocole 
 
1. Réhabilitation de haies 
 
- Réhabilitation et rénovation de haies à enjeux, à déterminer dans le cadre d'un comité 
technique, 
- Rénovation par plantation d'espèces locales adaptées (avec possibilité de plantation 
d'espèces fruitières) d'une haie moyennement dégradée (20-50 % d'arbres manquants), 
- Protection des replants par manchons, 
- Remplacement des manquants, taille 3 faces, 
- Enlèvement des branches et des arbres morts (en maintenant un % minimum pour 
sauvegarder l'habitat de certaines espèces), 
- Nettoyage au pied de la haie, 
- Calendrier des travaux : 50 % en 1 ère année et 50 % en 2 ème année. 
 
2. Entretien de haies 
 
- Entretien de haies : applicable aux haies ou lisières forestières, à enjeux, déterminés par un 
comité scientifique, 
- Taille (1, 2 ou 3 faces) : 3 fois en 5 ans avec du matériel adapté n’éclatant pas les branches 
(lamier) ou taille annuelle en été avec matériel à fléaux en Y, selon avis d’un comité 
technique, 
- Enlèvement des branches et des arbres morts. Pas d’intervention pendant les périodes de 
nidification, 
- Nettoyage au pied de la haie ou de la lisière et conservation de 2 strates, 
- Calendrier des travaux : 50 % en 1ère année et 50 % en 2ème année. 
Localisation (Voir carte de localisation potentielle des actions) 
 
Echéancier : A partir de 2013 
 
Maître d'ouvrage : Exploitant 
 
Coût : 
A définir en fonction du mètre linéaire de haies à créer et/ou à entretenir. 
A titre indicatif : prévoir 1 euro pour un entretien mécanisé et 23 euros du mètre linéaire pour 
une création de haies  
 
Animation en collaboration avec organismes professionnels agricoles (9 journées) : 2 950 € 
pour les 5 ans. 
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Financement : 
Pour la mise en oeuvre de la mesure : 50 % Etat (MAAPAR), 50 % Union Européenne (FEOGA) 
 
Personnes ressources : 
 
La collaboration avec les agriculteurs et les organismes professionnels agricoles est 
indispensable pour l'accomplissement de cette fiche action. 
 
 
Localisation géographique de l’action à engager : 
 

2000 0 2000 40

N

EW

S

 
(source : IGN-RGE) 
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Fiche action n°2 : Mettre en place une réflexion sur l'utilisation des traitements 
alternatifs à l'ivermectine 

 
Code des mesures Natura 2000 applicables dans le cadre de cette action : / 
 
Codes des Engagements unitaires applicables aux MAET : / 

 
Espèces concernées sur le site : Pie-grièche écorcheur, Hirondelle de rivage, Faucon 
hobereau, Bondrée apivore, Milan noir 

 
L'ivermectine est un endectocide à large spectre qui présente un certain nombre de 

risques pour l'entomofaune coprophage (LUMARET, 1998) ainsi que pour les populations de 
chauves-souris (WAGNER & NOBLET 1998). A ce titre, il est proposé que son utilisation soit 
limitée sur la base d’un volontariat des agriculteurs concernés sur la zone Natura 2000. 
 
Description et protocole 
 

Il est important d'engager une réflexion avec l'ensemble des partenaires agricoles et 
vétérinaires pour limiter l’utilisation de l’ivermectine. En effet, quel que soit sont mode 
d'administration et la cible visée, cette molécule peut aisément être remplacée par d'autres 
jugées moins néfastes pour l'environnement. Il s'agit, par exemple, de la moxidectine ou de 
l'eprinomectine qui présentent des spectres d'activité quasiment équivalents. Dans le cas où 
la lutte visée par l'éleveur ou le vétérinaire concernerait seulement les strongles, des matières 
actives aussi intéressantes sur les parasites et sans danger pour l'environnement mais 
appartenant à d'autres familles de produits sont également utilisables (lévamisole, 
fenbendazole,…). 

 
Cela passe par : 
- la réalisation puis la diffusion d'une fiche technique associant tous les partenaires de 
l'élevage concernés. 
- l'organisation et l'animation d'une réunion avec les éleveurs concernés. 
- le suivi de la mise en oeuvre. 
 
Localisation géographique de l’action à engager : Ensemble des zones pâturées de la zone 
Natura 2000 et prairies pâturées jouxtant le site Natura 2000 (principalement à proximité de 
Sexey-aux-Forges). Voir carte de localisation « fiche action n°3. 
 
Surface estimée : à définir en fonction de l’activité agro-pastorale existante 
 
Echéancier : A partir de 2013 
 
Maître d'ouvrage : Bénéficiaires, Agriculteurs 
 
Coût : 
Réalisation et diffusion d'une fiche technique : 2 journées soit 660 € 
Réunion avec les agriculteurs et le vétérinaire (+ 1 journée de préparation) : 2 journées soit 
660 € 
Coût total : 1 320 € 
 
Financement : A définir 
Personnes ressources et partenaires : Chambre d'Agriculture de la Meurthe-et-Moselle 
 
La collaboration avec les agriculteurs et les organismes professionnels est indispensable pour 
l'accomplissement de cette fiche-action. 
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Fiche action n°3: Tendre vers une réhabilitation des vergers 
 
 
Code des mesures Natura 2000 applicables dans le cadre de cette action : A32306R 
 
Codes des Engagements unitaires applicables aux MAET : MILIEU03 
 
 
Espèces concernées sur le site : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Faucon hobereau, 
Bondrée apivore 

 
Le maintien des vergers ne correspond plus à un objectif de production. L'idée est de tenter 
de redonner un élan à cette production tout en conservant sur la zone l'élevage et le 
maintien des pratiques extensives. Cette action vise à la préservation des oiseaux liés aux 
vergers. 
 
Description et protocole 
 
Poursuite de leur entretien avec les propriétaires motivés en privilégiant les vergers de haute 
tige pâturés 
 
1. Réhabilitation de vergers abandonnés (>50 arbres par ha) 
- Débroussaillage du sol 
- Taille de génération des arbres 
- Elimination du bois de taille 
 
2. Maintien et réhabilitation de pré verger à faible densité 
- Densité de plantation minimum de 20 à 50 arbres/ha 
- Fauche de refus, entretien paysager et biologique du site 
- Implantation de variétés locales 
- Remplacement des manquants pour maintenir une densité minimale de 20 arbres/ha 
 
Localisation géographique de l’action à engager :  
 
Vergers autour de Sexey-aux-Forges 
 

 
Source : Géoportail 
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Echéancier : A partir de 2013 
 
Maître d'ouvrage : Exploitant, propriétaire privé 
 
Coût 
 
Mise en oeuvre de la mesure : 

Réhabilitation de vergers abandonnés : 91,47 €/ha/an 
Maintien et réhabilitation de pré verger à faible densité 53,36 €/ha/an 

 
Animation (4 journées d'animation avec les exploitants et les personnes ressources) : 1 310 € 
 
Financement : Région, Conseil général 54, Natura 2000 
 
Personnes ressources et partenaires : Association Les Croqueurs de Pommes 
 
La collaboration avec les agriculteurs et les organismes professionnels est indispensable pour 
l'accomplissement de cette fiche action 
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Fiche action n°4 : Maintenir l'ouverture des espaces à gestion extensive 
(Prairies, pelouses sèches, pelouses calcaires) 

 
Code des mesures Natura 2000 applicables dans le cadre de cette action : A32303R, 
A32303P 
 
Codes des Engagements unitaires applicables aux MAET : HERBE_04, HERBE_01, HERBE_09  
 
Espèces concernées sur le site : Pie-grièche écorcheur, Milan noir, Faucon hobereau, 
Bondrée apivore 
 
Le maintien des milieux ouverts est lié à la mise en place d'une gestion par pâturage ou par 
fauche avec une maîtrise des ligneux. 
L’entretien des pelouses sèches, des dalles rocheuses, des ourlets et des fruticées, qui ne 
seraient plus exploitées de manière agricole, pourra prendre la forme d’un contrat Natura 
2000 signé avec les propriétaires privés ou la collectivité. 
 
Description et protocole 
 
- Pâturage raisonné évitant le sous-pâturage et le surpâturage, 
- Allotement et déplacement des animaux (ou conduite en parcs tournants), 
- Tenue d'un cahier de pâturage, 
- Chargement moyen sur la période de pâturage 0,7 UGB/ha/an sur la base d'une période 
de 6 mois, 
- Fertilisation occasionnelle inférieure à 30/30/30 au maximum 2 années sur les 5 du contrat, 
- Surveillance des animaux, 
- Interdictions : traitements phytosanitaires, nivellement, drains enterrés, boisement, 
écobuage, brûlis, plantation d'arbres et travail du sol. 
 
Complément 1 : Maîtrise des ligneux 
Gyrobroyage (2 interventions en 5 ans) et/ou fauche de refus (3 interventions/5 ans) 
� Complément 2 : Accessibilité réduite (éloignement par rapport au siège, forte pente,…) 
 
Localisation géographique de l’action à engager : Ensemble des zones pâturées de la zone 
Natura 2000 et prairies pâturées jouxtant le site Natura 2000 (principalement à proximité de 
Sexey-aux-forges). 
 
Source : Géoportail 
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Surface potentiellement contractualisable : à définir 
 
Echéancier : A partir de 2014 
 
Maître d'ouvrage : Exploitant agricole 
 
Coût : 
Montant maximal : 131 euros/ha/an 
 
Financement : A définir. FEADER et collectivités ? 
 
La collaboration avec les agriculteurs et les organismes professionnels est indispensable pour 
la mise en oeuvre de cette fiche action. 
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Fiche action n°5 : Acquisition et restauration d'une ancienne pelouse très 
embroussaillée à proximité du site Natura 2000  

 
 
Le site de nidification de la Pie-grièche écorcheur,  situé hors zone Natura 2000 près de du 
barrage de Villey-le-sec mérite que l’on s’y intéresse. Cette pelouse calcaire à forte pente 
subit un enfrichement progressif. La restauration de cet habitat naturel d’intérêt 
communautaire en dynamique de déprise, essentielle à sa conservation, sera donc prioritaire 
au programme Natura 2000. 
 
Espèces concernées : Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Herpétofaune (Lézard des 
souches, Lézard des murailles, Vipère aspic, Coronelle lisse, Orvet, etc…) 
 
Localisation géographique de l’action à engager : (Source IGN-RGE et Géoportail) 

 

900 0 900 1800 Mètres

N

EW

S
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Description et protocole 
 
Débroussaillage lourd d'ouverture de parcelles abandonnées par l'agriculture fortement 
embroussaillées (déprise ancienne) ou moyennement embroussaillées (déprise plus récente) 
et maintien de l'ouverture, en vue de la restauration d'habitats ouverts indispensables au 
maintien d'espèces et d'habitats d'intérêt communautaire. 
 
Ce débroussaillage sera organisé sous la forme de chantiers mécaniques (par girobroyeur 
pour les zones le permettant) ou manuels (tronçonnage, arrachage,…) selon les conditions 
du milieu. Il s'agit : 
- Arrachage des arbustes ou coupe, tronçonnage, dessouchage et enlèvement des souches 
hors de la parcelle (ou brûlage après autorisation du comité technique), 
- Broyage au sol, 
- Traitement chimique localisé pouvant être autorisé sur avis du comité technique, 
Cette action concerne uniquement les zones non productives et qui nécessitent de gros 
travaux dans un objectif de restauration d'habitats d'intérêt communautaire. Le milieu ouvert, 
les parcelles concernées seront entretenues sans objectif de production agricole, grâce à 
une prestation de service. 
 
Surface concernée : 4,5 ha  
 
Echéancier : A définir 
 
Maître d'ouvrage : Commune, propriétaires privés hors SAU,  
 
Maître d'oeuvre potentiel : CG 54, CSL, LOANA 
 
Coût : 
Achat des terrains : 9000 euros 
Mise en oeuvre de la mesure : 

Travaux lourds de restauration 850€ /ha 
Travaux de restauration 500 € /ha  

Maîtrise d'oeuvre 1640 € 
Total : 19665 € 
 
Financement : 
Pour la mise en oeuvre de la mesure : 50 % Etat, 50 % Union Européenne (FEAGA et FEADER) 
 
La collaboration avec les agriculteurs et les organismes professionnels est indispensable pour 
l'accomplissement de cette fiche-action 
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Fiche action n°6 : Favoriser la mise en place d'îlots de vieillissement ou de 
sénescence pour les picidés 

 
Code des mesures Natura 2000 applicables dans le cadre de cette action : F22712 
 
Espèces concernées sur le site : Pic noir, Pic cendré, Pic mar, Pouillot siffleur, Grimpereau des 
bois, Milan noir, Faucon hobereau, Bondrée apivore 
 
Quelques îlots de vieillissement pourront être délimités dans un souci de préservation de la 
diversité biologique, génétique, et d’habitats. Ces îlots permettent aux cycles naturels de 
s’accomplir intégralement et donc d’obtenir une grande diversité de classes d’âges au 
niveau des différentes essences, allant du semis à l’arbre mort tombé à terre. 
 
Description et protocole 
 
Une délimitation sera réalisée avec les spécialistes forestiers des zones concernées, elles 
devront répondre aux critères : 
- Posséder une superficie correspondant à un bouquet, un parquet, voire une petite unité 
propre de gestion de l’ordre d’un hectare, et éviter d’être trop linéaires pour assurer leur 
fonctionnalité, 
- Être situées dans des stations à l’état de conservation favorable. Le choix est à réaliser selon 
l’intérêt des habitats naturels concernés et des espèces de faune et flore présentes et selon 
les impératifs sanitaires et de sécurité publique, 
- Être situées si possibles en forêt communale soumise de façon à faciliter les démarches de 
mise en place, puis le suivi. 
Sur ces secteurs, il convient de prôner : 
- Un allongement des cycles sylviculturaux, en exploitant les peuplements plus tardivement 
que de coutume, 
- La non-intervention est loin d’être systématique : puisqu'il peut exister des possibilités 
d’opérations d’amélioration pouvant donner une valorisation économique intéressante, 
- Le maintien sur place les arbres morts, creux ou dépérissant lors des opérations de 
martelage, 
- L'arrêt de la mise en place de nouvelles dessertes forestières, 
- Le suivi des zones choisies au cours des suivis forestiers et/ou scientifiques (fiche action 15), 
avec notamment contrôle de l’état sanitaire. 
 
Localisation géographique de l’action à engager : A définir et à déterminer avec les 
techniciens forestiers spécialistes et les gestionnaires sur l’ensemble des massifs forestiers 
concernés 
 
Echéancier : A partir de 2014 
 
Maître d'ouvrage : Commune, propriétaires privés, ONF. 
 
Coût : à déterminer selon le nombre d’îlots de vieillissement. Manque à gagner : pour un 
chêne (75 euros), pour un hêtre (89 euros) 
 
Financement 
Pour la mise en oeuvre de la mesure 50 % Etat (MAAPRAT), 50 % Union Européenne (FEOGA). 
Pour l'animation de la mesure : 100 % Etat 
 
Personnes ressources : ONF, CRPF 
 
La collaboration avec les gestionnaires du milieu forestier est indispensable pour 
l'accomplissement de cette fiche-action 
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Fiche action n°7 : Proposition de mise en place d’une paroi artificielle visant à 
favoriser l’accueil des Hirondelles de rivage durant la période de nidification. 

 
Nous nous sommes aperçu à l’automne 2011, que des travaux de restauration  de la 

ripisylve sur la Moselle étaient en train d’avoir lieu sur un tronçon (en face du mur 
d’escalade). Ces travaux avaient pour objectif de réaliser une pente douce végétalisable 
afin de limiter l’érosion créée par le passage des péniches (clapot important). Les 
palplanches sur tout un secteur où l’espèce nichait vont être ôtées au fur et à mesure limitant 
ainsi les sites de nidification pour l’espèce dès le printemps 2012.  Afin de palier à cette perte 
de sites de nidification, nous préconisons la mise en place d’une paroi artificielle de l’autre 
côté de la piste cyclable (voir carte de localisation ci-dessous). Cette zone gérée en 
« prairies de fauche », bien exposée au soleil, permettrait une facilité d’accès pour les 
oiseaux (zone découverte pour l’envol). Ce dispositif pourrait être complété par un panneau 
de sensibilisation sur l’aménagement et l’espèce, à proximité  immédiate de la piste 
cyclable.  

 
 

 
 

 Localisation de la perte de sites de nidification pour l’Hirondelle de rivage (point orange) et 
proposition de localisation géographique pour la mise en place d’une paroi artificielle 

(flèche rouge). Source : IGN-RGE 
 
 
Nature et réalisation du dispositif : Voir article Ornithos 16-5 présenté en annexe n°4 
 
Coût des travaux liés à l’aménagement : 5000 euros 
 
Coût d’un panneau pédagogique à proximité de la piste cyclable : 1000 euros 
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Fiche action n°8 : Consignes auprès des forestiers et dispositif de protection à 
mettre en place lors de la découverte d’une aire de rapaces. 

 
Espèces concernées sur site : Bondrée apivore, Milan noir, Faucon hobereau, colonie de 
Hérons cendrés, Autour des palombes 
 
 
- Repérer et marquer l’arbre porteur à l’aide d’une bombe peinturer, et matérialiser un 
triangle sur deux faces opposées du tronc. 
 
- Ne pas marteler dans un périmètre de 50 mètres minimum autour du nid, afin de préserver 
la configuration locale et permettre au couple nicheur de conserver son site de nidification, 
gage de tranquillité 
 
- Ne pas réaliser de travaux sylvicoles entre le 15 Février et le 31 Juillet dans un rayon de 250 
mètres autour du nid. Si des lots d’affouage existent, il est impératif d’inscrire ces clauses 
particulières afin ne pas omettre cette disposition lors des attributions. Interdire très clairement 
le façonnage et la sortie du bois durant toute cette période. 
 
- Le gestionnaire forestier devra impérativement préciser (au niveau des clauses particulières) 
la présence de l’aire à la fiche article (vente sur pied) ou à la fiche de chantier (si 
exploitation en interne : cas de l’ONF) ou encore au permis d’exploiter (cession de bois 
d’affouage par ex.) 
 
- L’inscription de la présence de l’aire au sommier de la forêt permettra d’en garder la trace 
(fiche A50r). On rappellera aussi ces contraintes inhérentes lors de l’élaboration de l’état 
d’assiette et de la révision d’aménagement. 
 
- La présence d’une aire est à prendre en compte lors de la définition des îlots de 
vieillissement ou de sénescence. 
 
Ces directives se doivent d’être d’application immédiate en forêt domaniale ; elles 
constituent des orientations qui doivent être expliquées et incitées en forêt communale. Elles 
sont à respecter lors des prestations marchandes. 
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 IV.4 Proposition de suivis scientifiques à mettre en place pour la période 2014-2020 sur 
l’ensemble du site  
 

Pour caractériser l’impact de la mise en œuvre des mesures de gestion et évaluer 
l’évolution des peuplements d’oiseaux dans l’espace et dans le temps, plusieurs 
méthodologies de suivis sont proposées pour la période allant de 2014 à 2020.  

 
Pour être efficace, et limiter les biais, ces protocoles reprennent en bonne partie les 

méthodologies utilisées en 2011 et doivent être respectées le plus fidèlement possible pour 
apprécier au mieux des tendances significatives.   

 
Des périodes et un coût (indicatif) sont définis pour chaque suivi. 
 
 

Tableau n°14 : Protocoles ornithologiques à mettre en place pour la période 2014-2020  
 
 

Protocole Méthodologie Programmation Chiffrage 

IPA 
-Voir page 10 

 

-Printemps/été 
2014 

 
-Printemps/été 

2017 

 
Pour une année de 

prospection : 
8 matinées x 200€ = 1600 

euros 
1600 x 2 =  
3200 euros 

Repasse 
Chevêche 

Voir page 13 
-Printemps 2014 

 
-Printemps 2017 

 
Pour une année de 

prospection : 
6 soirées x 200€ = 1200€ 

1200 x2=  
2400 euros 

 

IKA « Rivière » 
-Voir page 16 

 

-Printemps/été 
2014 

 
-Printemps/été 

2017 

2 jours de travail en vélos 
 

2 journées x 400 =  
800 euros 

 
Suivi de la 
population 

nicheuse de 
Milans noirs 

Voir page 17 Printemps 2015 1000 euros 

Suivi de la 
population de 

picidés 
Voir page 15 Printemps 2015 2000 euros 

Méthode des 
line-transect 

Voir page 12 Printemps 2017 5000 euros 

Suivi des 
oiseaux 

hivernants 

Voir page 41 
Comptage mensuel 
des oiseaux d’eau 

4 comptages par 
an (Novembre-

Décembre-
Janvier –Février) 

sur 5 ans 

3000 euros 

TOTAL   17 400 euros 
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La comparaison des différents suivis ornithologiques collectées sur période 2012-2018 

permettra d’analyser l’ensemble des données dans l’espace et dans le temps à différentes 
échelles de perception (échelle globale : comparaison globale en terme d’abondance, de 
fréquence et de richesse spécifique, et échelle spécifique : comparaison interannuelle de 
l’abondance et de la répartition de chaque espèce). 
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CONCLUSION 
 
 

 
Cette étude réalisée en période de migration et de nidification en 2010, a permis 

d’observer 87 espèces d’oiseaux sur le site Natura 2000/ENS de la vallée de la Moselle. 
 
Bien que de nombreuses espèces aient été contactées en migration, le site ne relève 

pas d’intérêt particulier pour le passage des oiseaux en Lorraine.  Du fait du relief peu 
prononcé, la migration reste diffuse et aucun couloir véritablement défini n’a été décelé.  

 
En période de nidification,  72 espèces ont été découvertes dont 16 avec un statut 

de conservation défavorables au niveau européen, national, et/ou régional.  
 
Afin d’assurer la présence de ces oiseaux et de l’ensemble de l’avifaune associé, 

nous avons définis 11 espèces bio-indicatrices représentatives de la zone d’étude (cf fiches 
espèces), et présentés des mesures de gestions dans le but de pérenniser leur conservation. 
Enfin, dans un souci de pouvoir appliquer un véritable suivi de ces espèces dans le temps et 
déceler les tendances des populations présentes sur le site, nous avons proposé différentes 
méthodologies de suivi. 

 
Des opérations adaptées au milieu aquatique (entretien de la ripisylve, maintien du 

caractère naturel des berges, amélioration de la qualité de l’eau) favoriseront les 
populations de Martin-pêcheur d’Europe, d’Hirondelle de rivage. 

 
La conservation et de l’encouragement de pratiques agropastorales extensives 

assureront le développement des populations de Pie-grièche écorcheur,  
 
Enfin plus généralement, une gestion appropriée de la ripisylve, des boisements et de 

la mosaïque de milieux associés, permettra de conserver la présence de la Bondrée apivore, 
du Milan noir, et  du Faucon hobereau.  
 

Une gestion sylvicole orientée moins productive assurera le maintien, voire le 
développement des picidés.  
 

Un accueil raisonné du public permettra de sensibiliser les populations locales à la 
richesse avifaunistique du site sans toutefois mettre en péril sa tranquillité. 
 

Partie intégrante de la valeur patrimoniale du site Natura 2000/ENS vallée de la  
Moselle, la mise à jour du volet avifaune permettra de mieux considérer ce groupe 
d’espèces dans le cadre de l’actualisation du DOCOB. 
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