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Liste des oiseaux nicheurs menacés d'Alsace 
 

(D’après le site de la LPO) 

 
Parmi les oiseaux nicheurs d’une région ou d’un pays, certains sont rares, en régression, voire 

menacés de disparition par divers facteurs, humains pour la plupart. La liste des espèces 

menacées (Liste Rouge) a pour vocation de dresser un inventaire de toutes ces espèces en 

sursis, afin de sensibiliser le public et les autorités à l'urgence de protéger ces oiseaux et leurs 

milieux de vie. 

  

Chevalier gambette (statut Eteint en Alsace) - 

Photo Marc Solari 

 

Historique :  
 

Une liste rouge fait état de la situation à un instant donné. Les populations évoluant au fil des ans, des 

mises à jour sont nécessaires à intervalles réguliers, tous les 10 ans par exemple. Ces mises à jour 

permettent, par comparaison, de dresser un bilan régulier de l’état de l’avifaune dans la région. 

La première liste rouge sur les oiseaux nicheurs a été publiée en 1989 par le CEOA (Centre d'Etudes 

Ornithologiques d'Alsace), l'actuel groupe scientifique de la LPO Alsace, et faisait état de la situation en 

1986 (Livre Rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace). 

Cette liste a ensuite fait l’objet de la part de la LPO Alsace d’une révision inspirée du modèle national 

(Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999). Elle a été publiée en 2003 dans l’ouvrage collectif Listes 

Rouges de la nature menacée en Alsace (ODONAT, 2003) qui traite de différents groupes faunistiques. 

  

Dès 2012, ODONAT a initié un nouveau programme d'actualisations des listes rouges, selon la 

méthodologie mise au point par l'UICN (2001). Pour que ces listes soient un outil fiable, reconnu et 

partagé, ODONAT a souhaité associer le maximum de partenaires et experts compétents. La Liste 

Rouge des Oiseaux d'Alsace a été élaborée par la LPO Alsace. L'évaluation des différentes espèces 

est basée sur 175 000 données sur la période 2002 - 2012 figurant dans la base de données de la LPO 

Alsace. Sept experts régionaux ont travaillé à la validation et la synthèse des données, ainsi qu'à 

l'analyse et à l'évaluation de chacune des espèces. Après validation officielle par l'UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature) et le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel), cette nouvelle Liste Rouge des Oiseaux Nicheurs d'Alsace a été publiée en 2014. 

 

 Chevalier guignette (statut Eteint en Alsace)  

Photo Jean-Marc Bronner 

 

 

 

https://alsace.lpo.fr/index.php/livre-rouge-des-oiseaux-nicheurs-dalsace
https://alsace.lpo.fr/index.php/listes-rouges-de-la-nature-menacee-en-alsace
https://alsace.lpo.fr/index.php/listes-rouges-de-la-nature-menacee-en-alsace
http://odonat-alsace.org/


La nouvelle Liste Rouge de 2014 
 

Au total, 195 espèces d'oiseaux nicheurs ont été confrontées à la méthodologie de l'UICN. 

Parmi celles-ci, 19 espèces n'ont pas été évaluées et ont été classées dans la catégorie "Non 

applicable" ; ces cas de figure concernent : les espèces introduites en Alsace dans la période 

récente (après l'an 1500), les espèces occasionnelles non implantées en Alsace et les espèces 

nicheuses apparues depuis moins de 10 ans. Sur les 176 espèces d'oiseaux nicheurs évaluées, 

70 sont inscrites en Liste Rouge, soit 39,8 % de l'avifaune nicheuse régionale. 17 espèces 

qui nichaient au cours de la période récente en Alsace (depuis l'an 1500) ont actuellement 

disparu (catégorie RE) ; il est à noter qu'une espèce disparue d'une région en tant qu'espèce 

nicheuse peut toutefois encore être présente dans cette région sans s'y reproduire, lors des 

passages migratoires ou en hivernage par exemple. Si l'on considère uniquement les 159 

espèces actuellement nicheuses en Alsace, 44,1 % sont inscrites en Liste Rouge. 

  

Rale d'eau (Liste Rouge) - Photo Jean-Marc Bronner 

  

La Liste Rouge (oiseaux nicheurs menacés) a été subdivisée en trois catégories : "En danger 

critique", "En danger" et "Vulnérable" (cf. tableau ci-dessous) ; la situation de ces espèces en 

Alsace est tout à fait inquiétante, car la plupart ont un avenir très précaire. 
 

Les espèces hors Liste Rouge ont également été subdivisées en différents sous-groupes : les 

catégories "Quasi-menacé" (proche de rejoindre les espèces menacées) et "Préoccupation 

mineure" (espèces qui présentent un faible risque de disparition) comprennent respectivement 

17 et 68 espèces. Enfin, 3 espèces ont été classées dans la catégorie DD : espèces aux données 

insuffisantes pour évaluer leur risque de disparition. 
  

Le tableau suivant résume l'état de conservation des espèces d'oiseaux nicheurs d’Alsace, en 

indiquant le nombre d’espèces par catégorie. 
   

Synthèse de la  liste rouge et des "hors liste" (situation en Alsace) 

  

Classement Statut Nombre 

Liste rouge 

En danger critique 

En danger 

Vulnérable 

23 

16 

31 

 Hors liste 

Eteint 

Quasi menacé 

Préoccupation mineure 

Introduit en Alsace dans la période récente (après 1500) 

Occasionnel, non implanté en Alsace 

Apparu depuis moins de 10 ans 

Données insuffisantes 

17 

17 

68 

5 

12 

2 

3 

  

  

NB : Le comité français de l'UICN a publié en mai 2011 une nouvelle liste rouge des oiseaux 

de Métropole, à laquelle a été associée la LPO, la SEOF et l'ONCFS. 

 

http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html


Listes détaillées des oiseaux nicheurs menacés d'Alsace : 
 

En danger critique :  

Espèce menacée inscrite sur la Liste Rouge Alsace 
 

- Accenteur alpin 

- Blongios nain 

- Busard cendré 

- Busard des roseaux 

- Canard chipeau 

- Courlis cendré 

- Fuligule milouin 

- Gélinotte des bois 

- Gobemouche à collier 

- Gorgebleue à miroir 

- Grand tétras 

- Guêpier d'Europe 

- Locustelle luscinioïde 

- Petit-duc scops 

- Phragmite des joncs 

- Pie-grièche à tête rousse 

- Pie-grièche grise 

- Pipit spioncelle 

- Râle des genêts 

- Rousserolle turdoïde 

- Sarcelle d'hiver 

- Tarin des aulnes 

- Traquet motteux 

 

En danger :  

Espèce menacée inscrite sur la Liste Rouge Alsace 
   
      - Bruant fou 

   - Chevêchette d'Europe 

   - Cochevis huppé 

   - Huppe fasciée 

   - Locustelle tachetée 

   - Martinet à ventre blanc 

   - Merle à plastron 

   - Milan royal 

   - Mouette rieuse 

   - Chouette de Tengmalm 

   - Perdrix grise 

   - Pouillot de Bonelli 

   - Sterne pierregarin 

   - Tarier des prés 

   - Vanneau huppé 

   - Venturon montagnard 

  

Vulnérable :  

Espèce menacée inscrite sur la Liste Rouge Alsace 
   

- Alouette lulu 

- Autour des palombes 

- Bec-croisé des sapins 

- Bergeronnette printanière 

- Bondrée apivore 

- Bruant jaune 

- Bruant proyer 

- Bruant zizi 

- Cassenoix moucheté 

- Chevêche d'Athéna 

- Engoulevent d'Europe 

   - Faucon hobereau 

   - Faucon pèlerin 

   - Fuligule morillon 

   - Goéland leucophée 

   - Grand Corbeau 

   - Grand-duc d'Europe 

   - Grèbe castagneux 

   - Grive litorne 

   - Harle bièvre 

   - Hirondelle de rivage 

   - Hypolaïs ictérine 

   - Hypolaïs ictérine 

   - Linotte mélodieuse 

   - Milan noir 

   - Oedicnème criard 

   - Petit Gravelot 

   - Pic cendré 

   - Pie-grièche écorcheur 

   - Pipit farlouse 

   - Râle d'eau 

 

Détail des espèces hors liste rouge : 
 

Eteint : espèce ayant disparu en Alsace 
   

     - Balbuzard pêcheur 

     - Bécassine des marais 

- Busard Saint-Martin 

- Butor étoilé 

- Chevalier gambette 

- Chevalier guignette 

- Circaète Jean-le-Blanc 

 - Guifette noire 

 - Hibou des marais 

 - Mouette mélanocéphale 

 - Outarde canepetière 

 - Pie-grièche à poitrine rose 

   - Pipit rousseline 

   - Rémiz penduline 

   - Rollier d'Europe 

   - Sterne naine 

   - Tétras lyre 

 

Quasi-menacé : Espèce proche du seuil des taxons menacés ou qui pourrait être menacée si des mesures de 

conservation spécifiques n’étaient pas prises 
   

- Alouette des champs 

- Bouvreuil pivoine 

- Caille des blés 

   - Choucas des tours 

   - Cincle plongeur 

   - Fauvette babillarde 

   - Gobemouche gris 

   - Gobemouche noir 

   - Grand Cormoran 

   - Grèbe huppé 

   - Martin-pêcheur d'Europe 

   - Mésange boréale 

   - Moineau friquet 

   - Pouillot fitis 

   - Pouillot siffleur 

   - Torcol fourmilier 

   - Tourterelle des bois 

 

 

 



Préoccupation mineure : Espèce qui présente un faible risque de disparition en Alsace 

    

- Accenteur mouchet 

- Merle noir 

- Bécasse des bois     

- Mésange à longue queue 

- Bergeronnette des   

  ruisseaux      

- Mésange bleue 

- Bergeronnette grise  

- Mésange charbonnière 

- Bruant des roseaux   

- Mésange huppée 

- Buse variable     

- Mésange noire 

- Canard colvert     

- Mésange nonnette 

- Chardonneret élégant    

- Moineau domestique 

- Chouette hulotte     

- Pic épeiche 

- Cigogne blanche     

- Pic épeichette 

- Corbeau freux     

- Pic mar 

- Corneille noire     

- Pic noir 

     - Coucou gris     

- Pic vert 

- Effraie des clochers  

- Pie bavarde 

- Epervier d'Europe     

- Pigeon biset semi- 

  domestique 

   - Etourneau sansonnet    

 - Pigeon colombin 

   - Faisan de Colchide    

 - Pigeon ramier 

   - Faucon crécerelle    

 - Pinson des arbres 

   - Fauvette à tête noire    

 - Pipit des arbres 

   - Fauvette des jardins    

 - Pouillot véloce 

   - Fauvette grisette    

 - Roitelet à triple  

          bandeau 

   - Foulque macroule    

 - Roitelet huppé 

   - Gallinule poule-d'eau    

 - Rossignol philomèle 

   - Geai des chênes    

 - Rougegorge familier 

- Grimpereau des bois    

 - Rougequeue à front  

  blanc 

   - Grimpereau des jardins   

 - Rougequeue noir 

   - Grive draine      

- Rousserolle effarvatte 

   - Grive musicienne    

 - Rousserolle verderolle 

   - Grosbec casse-noyaux 

 - Serin cini 

   - Héron cendré      

- Sittelle torchepot 

   - Hibou moyen-duc    

 - Tarier pâtre 

   - Hirondelle de fenêtre    

 - Tourterelle turque 

   - Hirondelle rustique    

 - Troglodyte mignon 

   - Loriot d'Europe    

 - Verdier d'Europe 

   - Martinet noir       

 
 

Introduit en Alsace dans la période récente (après 1500) : Espèce pour laquelle la méthodologie n'est pas 

applicable (introduite, occasionnelle, etc.) 

 

   

- Bernache du Canada 

- Cygne tuberculé 

   - Oie cendrée 

   - Ouette d'Egypte 

   - Perdrix rouge 

 

 Occasionnel, non implanté en Alsace : Espèce pour laquelle la méthodologie n’est pas applicable 

(introduite, occasionnelle, etc.) 

 

   

- Barge à queue noire 

   - Bruant ortolan 

   - Canard souchet 

   - Faucon kobez 

   - Goéland cendré 

   - Grive mauvis 

   - Héron pourpré 

   - Marouette poussin 

   - Monticole de roche 

   - Pluvier guignard 

   - Roselin cramoisi 

   - Sarcelle d'été 

 

 Apparu depuis moins de 10 ans : Espèce pour laquelle la méthodologie n'est pas applicable (introduite, 

occasionnelle, etc.) 

   

- Aigrette garzette - Tadorne de Belon 

 

 Données insuffisantes : Espèce aux données insuffisantes pour évaluer son risque de disparition en Alsace 

   

- Bihoreau gris - Cigogne noire - Marouette ponctuée 

 



Ça m’intéresse n°   451  Septembre 2018 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


