
 
 

Nouvelle enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones  
en France - 2011 

 
 
En 2006, la première enquête nationale sur les espèces d’oiseaux allochtones nicheuses 
en France a été lancée dans les colonnes d’Ornithos. Elle a donné lieu à une restitution 
en 2007 dans ce même journal (Ornithos 14-6 : 329-364). Depuis lors, le paysage 
ornithologique des espèces potentiellement envahissantes n’a cessé d’évoluer. Aussi 
est-il apparu nécessaire de faire une nouvelle enquête concernant ces espèces au cours 
de l’année 2011. 
Dans le cadre de différentes enquêtes concernant les oiseaux nicheurs (atlas national ou 
régionaux), c’est l’occasion de noter particulièrement les espèces allochtones qui 
nichent sur notre territoire. 
Cette enquête, sous l’égide de la LPO, se déroulera selon la même méthodologie que 
celle de 2006. Elle permettra de faire le point sur le statut, la distribution, les effectifs et 
la tendance pour les mêmes espèces concernées (voir liste ci-dessous). En fonction des 
résultats obtenus, cette enquête pourrait devenir annuelle. 
 
Il est demandé, dans la mesure du possible : 
 
� de préciser le statut dans le département ou la région concerné. 
� de préciser les effectifs globaux (nombre d’individus) et, si possible, des effectifs nicheurs 
(nombre de couples) 
� pour les espèces installées depuis 2006, de donner également un bref historique de 
l’installation de l’espèce dans le département ou la région. 
� d’évaluer la tendance actuelle de la population (en augmentation, stable, en diminution, 
disparue) et notamment en référence à la précédente enquête de 2006. 
� enfin, dans la mesure du possible, de signaler les interactions possibles ou observées avec les 
espèces indigènes voisines, tant sur le plan comportemental que biologique. 
 
Des données « intermédiaires » entre 2006 et 2011 ou inédites seront également les 
bienvenues. 
 
L’ensemble des données peuvent être transmises à Philippe J. Dubois (c/o LPO 62 rue 
Bargue 75015 Paris ou pjdubois@orange.fr) qui coordonne l’enquête. 
 
D’avance un grand merci pour votre contribution qui aidera à dresser un tableau 
actualisé du statut des espèces allochtones (et parfois envahissantes) en France. 
 
Espèces retenues dans l’enquête : 
 
� Dendrocynes Dendrocygna pl.sp. (toutes espèces) 
� Cygne noir Cygnus atratus 
� Bernache du Canada Branta canadensis 
� Bernache nonnette Branta leucopsis (population férale) 
� Oie à bec court Anser brachyrhynchus (population férale) 
� Oie à tête barrée Anser indicus 
� Oie des neiges Anser caerulescens 
� Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiacus 
� Tadorne casarca Tadorna ferruginea 



� Canard mandarin Aix galericulata 
� Canard carolin Aix sponsa 
� Erismature rousse Oxyura jamaicensis (données d’oiseaux nicheurs uniquement) 
� Faisan vénéré Syrmaticus reevesii 
� Pélican frisé Pelecanus crispus  
� Pélican gris Pelecanus rufescens  
� Ibis sacré Threskiornis aethiopicus  
� Flamant nain Phoenicopterus minor 
� Flamant du Chili Phoenicopterus chilensis 
� Perruche à collier Psittacula kramer 
� Inséparable de Fischer Agapornis fischeri 
� Inséparable masqué Agapornis personatus  
� Conure veuve Myiopsitta monachus 
� Perroquet youyou Poicephalus senegalus 
� Léiothrix jaune Leiothrix lutea 
� Martin triste Acridotheres tristis 
� Capucin bec-de-plomb Euodice malabarica 
 
Et toute autre espèce qui se reproduit ou s’est reproduite au moins une fois ou très 
localement, en France depuis 2006 (ou avant si donnée inédite). 
 
 


