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u Le GON est une association qui se consacre à l’étude, à la 
valorisation et à la protection de la faune sauvage.

u Les informations ci-après ne concernent parfois que le Nord – 
Pas-de-Calais.

u
u Les informations relatives à l’état de la biodiversité régionale 

sont disponibles auprès de l’Observatoire régional de la 
biodiversité (ORB).



www.sirf.eu



 La richesse spécifique régionale
u Une situation géographique particulière
u Un environnement qui porte les traces de l’histoire industrielle
u Une région densément peuplée ; une pression humaine forte
u



u Des différences de situation entre le Nord – Pas-de-Calais et la 
Picardie

u Certaines espèces sont plus menacées que d’autres à l’échelle 
régionale

u Des espèces ont « disparu » de la région ; d’autres sont 
« apparues »

u Il n’est pas toujours aisé de trouver des explications
u

 Des disparités



 « Classer » les espèces



Critères LR Odonates Papillons rhopalocères
RE 0 4
CR 1 4
EN 4 6
VU 1 3
NT 3 9
LC 35 40
DD 1 2
NA 13 10
NE 2 18

60 96



 Concernant les oiseaux nicheurs du Nord – 
Pas-de-Calais



u Environ 300 espèces d’oiseaux se reproduisent en France 
métropolitaine ; dont environ 180 dans la région Hauts-de-
France

u
u Il est relativement aisé d’avoir une idée à peu près précise de la 

population nicheuse d’une espèce « rare » sur un territoire 
donné

u
u Au-delà d’une certaine échelle de territoire, il devient impossible 

d’évaluer la taille d’une population pour une espèce commune
u
u Pour ces espèces communes, il est nécessaire de procéder 

autrement et de ne plus réfléchir en « taille de population » 
mais en « évolution des populations »

 Evaluer les populations d’oiseaux nicheurs ?



u Une méthode par échantillonnage ( dimension aléatoire), mise 
au point par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)

u
u Des points d’écoute (Echantillonnage ponctuel simple = EPS) pris 

en charge par des ornithologues amateurs (depuis 1989)
u
u Décliné partout en France (environ 20 000 points d’écoute)
u
u Coordonné régionalement par Christophe LUCZACK (GON)

Le suivi temporel des oiseaux communs 
(STOC – EPS)



La situation de l’Alouette des champs



Un déclin marqué de la biodiversité dite « ordinaire  »…



… en particulier celle des milieux bâtis et des milieux 
agricoles



En phénomène d’homogénéisation biotique évident



Une « banalisation » générale de la faune, particulièrement 
évidente à l’échelle du Nord et du Pas-de-Calais



Qui ne touche pas que les oiseaux !



De la nécessité d’agir

u
u Intensifier la protection des espaces et des espèces
u
u Réfléchir en termes de maillage écologique
u
u Soutenir la connaissance et les scientifiques
u
u Communiquer… et user de pédagogie !
u
u Améliorer la gouvernance
u
u Valoriser les (nombreuses mais méconnues) initiatives locales
u
u
u
u
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