
indicateurs du changement climatique

Cet indicateur présente l’évolution des populations 
françaises d’oiseaux les plus susceptibles de réagir  
au changement climatique, à partir d’effectifs nationaux 
ou régionaux. depuis 2008, la Ligue de protection  
des oiseaux (LPO) observe une douzaine d’espèces  
ou groupes d’espèces.

BiOdiversité  
et écOsystèmes 
terrestres

Les conditions d’hivernage, liées au changement 
climatique, permettent désormais aux oies cendrées (photo ci-dessus) 
d’hiverner en France. débuté discrètement dans les années 1960, le  
phénomène n’a cessé de s’accroître depuis.

La paroLe à... Philippe J. duBOis, ornithologue
Nous étudions les 

réactions d’une douzaine d’es-
pèces, ou de groupes d’espèces, 
d’oiseaux au changement clima-
tique. Parmi elles, la cigogne 
blanche, sur laquelle le réchauf-
fement semble avoir un impact 
positif. Cette grande voyageuse, 
qui prend ses quartiers d’hiver 
en Afrique subsaharienne, reste 
de plus en plus dans le sud de 

l’Europe. Un millier de cigognes 
hivernent désormais en France 
contre seulement une dizaine il 
y a trente ans. Plus proches de 
leurs sites de nidification, elles 
bénéficient de périodes de repro-
duction plus longues et leur 
population augmente. À l’inverse, 
le réchauffement a un effet 
négatif sur les passereaux aux 
affinités septentrionales, comme 

le pouillot siffleur ou  la mésange 
boréale. Sensibles à la hausse 
des températures et probable-
ment à la raréfaction de certains 
insectes, ces oiseaux nicheurs 
remontent vers le nord de l’Eu-
rope. En France, leur nombre a 
déjà diminué de 20 à 80 %, en 
fonction des espèces, au cours 
des vingt dernières années. »
www.lpo.fr

Évolution des 
populations de 
certains oiseaux
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Retrouvez l'ensemble des informations sur les indicateurs : www.onerc.gouv.fr

ONERC
Observatoire national 

sur les effets du 
réchauffement climatique

Au nord-est du Maroc, 
la lagune de Nador, connue 

pour accueillir la migration 
des flamants roses venus de 
Camargue, accueille une 
grande diversité floristique et 
faunistique. De nombreuses 
espèces d’oiseaux, certaines 
d’intérêt mondial, nidifient ou
hivernent dans la zone.
Menacé par l’activité humaine, 
ce site d’intérêt biologique est 
aussi très vulnérable au chan-
gement climatique. Alertées par 
la disparition de plusieurs 

espèces, notamment d’oiseaux 
nicheurs (sterne pierregarin, 
râle d’eau…), les autorités 
marocaines ont lancé en 2009 
un important projet destiné à 
reconstituer l’écosystème du 
milieu lagunaire. Outre la 
dépollution des berges et l’ou-
verture d’une nouvelle embou-
chure, la création d’un espace 
naturel de 74 ha est prévue en 
2014. Ce sera le plus grand parc 
ornithologique du sud de la 
Méditerranée.

28 342 

oies cendrées ont 

hiverné en France,  

en janvier 2011.
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Sauvetage d’une lagune

 indicateurs du changement climatique

L’oie cendrée Anser anser n’était, au début du xxe siècle, 
qu’une simple migratrice, traversant notre pays deux fois  
par an pour aller hiverner. Le réchauffement climatique  
lui permet désormais d’hiverner en Europe tempérée, donc  
en France, jusque dans le sud de la péninsule scandinave.  
Son trajet migratoire s'est raccourci de manière significative.
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 Évolution des effectifs d'oies cendrées hivernantes 
 en France entre 1968-2011

28 342
Oies 


