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Etude de la population nicheuse de Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix dans le Nord - Pas-de-Calais en 2016

YOANN MAHIEZ & CÉDRIC BEAUDOIN

Résumé
Cette première étude réalisée en 2016 entre dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de 

restauration du Pouillot siffleur dans le Nord et le Pas-de-Calais (Beaudoin, 2014) et tout particulièrement de la 
réalisation des actions 1.1 et 1.2 qui consistent à estimer la taille de sa population en période de nidification, et à 
connaître sa répartition et les caractéristiques des habitats forestiers qu'il utilise.

Une méthode de recensement standardisée reconductible a été utilisée afin de pouvoir comparer nos résultats à 
ceux obtenus dans les régions voisines où l'espèce décline et d'étudier la dynamique de sa population.

Study of the breeding population of Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in the Nord - Pas-de-Calais 
in 2016

Summary

This first study, carried out in 2016, cornes within the framework of the implémentation of the objectives of the plan 
of restoration of the Wood Warbler in the "Nord - Pas-de-Calais" région (Beaudoin, 2014) and particularly carrying 
out the actions 1.1 and 1.2 - the estimation of population size during the breeding period, and détermination of 
distribution and the characteristics of the forest habitat which used by the species.

Mots-clés : Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix, effectifs du Nord - Pas-de-Calais, habitats préférentiels.
Key words: Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix, numbers in the Nord - Pas-de-Calais, preferred habitats.

Introduction
Le Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix est un passereau forestier appartenant à la famille 

des Phylloscopidés. D’un point de vue étymologique (le nom français, pouillot, provenant du latin 
« pullius » = jeune oiseau, en comparaison à sa taille ; et le nom scientifique du genre vient du grec 
« phullon » = feuille et « scopeô » = scruter, alors que celui d’espèce vient du latin « sibilatrix » = 
qui siffle), le Pouillot siffleur pourrait être qualifié de petit oiseau siffleur qui scrute les feuilles.

Cet insectivore possède en effet un chant très reconnaissable qu'il est possible d’entendre dans 
quelques grandes forêts de feuillus, de la mi-avril à la mi-juillet dans le Nord et le Pas-de-Calais 
(Delahaye &Vandevyvre, 2008 ; Géroudet, 1998 ; Sébastien Mezière, in litt.)

Il est classé dans la catégorie « préoccupation mineure » (LC), dans les listes rouges mondiale 
(UICN, 2016) et européenne (BirdLife International, 2015).

En France (UICN France et al., 2016), l'espèce est classée dans la catégorie « quasi menacée » 
(NT). La population nicheuse (carte 1) du Pouillot siffleur y a diminué de près de 70 % depuis 
1989 (MNHN, 2013). Dans l’atlas des oiseaux nicheurs du Nord - Pas-de-Calais (Tombal, 1996), 
les 3 500 et 7 000 mâles chanteurs étaient considérés comme bien répartis en 1995 suivant une 
estimation calculée empiriquement à partir de ceux présents dans les forêts témoins et extrapolée 
à toutes celles du Nord et du Pas-de-Calais favorables à l’espèce et sa population.

Après le constat de la chute des effectifs dans les régions françaises et compte tenu du manque 
de connaissance de l’évolution des effectifs après 1995 et du manque de connaissance précise 
des exigences écologiques de l’espèce dans le Nord et le Pas-de-Calais, le Pouillot siffleur a 
été retenu par le conseil scientifique du patrimoine naturel pour faire l'objet d’un plan régional 
de restauration en 2014 (Beaudoin, 2014) dans le cadre de la politique de reconquête de la 
biodiversité du conseil régional du Nord - Pas-de-Calais. Malheureusement, faute de financements, 
le plan ne sera pas animé.

Cependant, le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais, rédacteur du plan, 
a tenu à réaliser une partie des objectifs prévus.

Ainsi, en 2015, il a été décidé d’évaluer l’état de la population des mâles chanteurs dans le 
Nord - Pas-de-Calais par une méthode standardisée de dénombrement et de reconduire cette 
enquête ultérieurement pour connaître l’évolution de la population et sa dynamique.

Le second objectif visé a été d’essayer de caractériser son habitat préférentiel afin de proposer 
des mesures, pour favoriser l’espèce, aux gestionnaires volontaires,.
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Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - Wood Warbler (© Michaël Leseine).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - Wood Warbler (© Michaël Leseine).
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Carte 1 .* Répartition des couples de Pouillots siffleurs en France pour la période 2005-2012 - Distribution of the Wood Warbler pairs in France 
dunng the period 2005-2012 (© MNHN-LPO, 2016)

Matériel et méthode 
Secteurs d’étude

Le Pouillot siffleur est une espèce spécialiste forestière en période de nidification. Puisqu’il est 
considéré comme évitant de nicher dans les lisières (Mc Collin, 1998), il a été décidé de réserver 
les secteurs d’étude aux grandes forêts d’une superficie minimale de 100 ha. Cependant, d’autres 
boisements moins étendus ont quand même été choisis lorsque l’espèce y avait été observée 
au cours des dix dernières années (carte 2).
Maillage

Chaque boisement a été quadrillé selon des mailles de 200 m de côté, sachant qu’un minimum 
de 150 m est nécessaire entre chaque station pour éviter les doubles comptages d’individus 
(Delahaye, 2006 ; Gerber, 2011). Seules les mailles comprises intégralement dans un boisement 
ont été retenues (carte 3) afin d'éviter tout effet lisière qui est défavorable à la présence de 
l’espèce (McCollin, 1998). Un tirage aléatoire de 3 mailles dans les boisements choisis par les 
observateurs a été effectué. Cette méthode qui repose sur le choix aléatoire de mailles a priori
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Carte 2.- Localisation et liste des boisements retenus pour l'enquête - Maps of the forest areas used for the survey.

N° Massifs forestiers N° Massifs forestiers N° Massifs forestiers
forêt domama'e de Guines1 forêt doman a’e de Neppe. cois (l'Amont 

et Moyen
38 bois de Mont20

2 forêt d'Eperlecques 39 forêt domaniale d Olhain. bois des Clercs
21 to*s du Ham3 forêt domama'e de Toumehem 40 bo s de la Taquennerie. la Grande V.llette
22 bots de la Tassonn ère, Laguesforêt domania'e de Rmouit-Clairmaras4 41 bos de la Garde de Belleux, du Chêneau

forêt domama'e de Pha'empin, bos de Fienne. 
de i'Offlarde, du Coud D.geau

42 bois de Beaumont, au Féfu, de Wihenes5 forêt domaniale de Boulogne 23

Dois de Nielles. d Hestrud, de Waremmes, de 
la Briqueterie, de la Bruyière

6 forêt domaniale de Desvres 4324 bois de l'Abbaye Desprez. Francus
7 forêt domaniale d'Ecautt 25 forêt domaniale de Marchennes 44 bois de Beauneux. du Parc
8 forêt domanale d'Harde'ot 26 bos de Faux 45 bos de Fétru. de la Garde de W.lhes
9 forêt Domama'e d Hesdin 27 bois des Edusettes.dHertam 46 oos de Noslrimont

bos du Réveillon. Roque'aure. Marequet. 
Dames etCourbemont

forêt domaniale de Raismes-St Amand- 
WaHers (nord). Bois Brulé, le Prince. Payen

10 47 forêt d Eppe-Sauvage. bois des Sablonnleres28

48 forêt doman-ale de Fourniesbois de Licques. Francovdie. Autmgues. 
l'Abbaye. Bourgogne. Balmghem

29 forêt domaniale de Bonsecours11
bo s de C'erques. du Camp Brehout, de 
landreihun. du Manho. tfHondrecoutre

4930 forêt domania'e de Fi nes
12 bois de fEndos. Boursm. Aiembon, Haut

31 forêt domania'e de Mcrmal forêt domaniale de Raismes St-Amand- 
Waliers (sud)

13 bos de Roy. Chande'iez et Fonds Tignas 50bos de la Haute Lan ère. de la Basse Lanière, 
du Grand et du Petit Piantis

3214 forêt de Labroye
bcs de Trélon, communal d'Oriain. de la Ha e 
d'Anor. do Mont-Fau. de la Chenelie

5115 bo s de Fressin, Hubert bois de la Garde, le Roi. du Temple, du 
Comte. l'Image

33
16 bois de Créqu/. Trois Treillages et bos Carré forêt doman ale de TAbbe-Vai Joly, bois de 

NeumonL de Rainsars
5234 forêt domania'e de Bols L'Evêque17 forêt de Montcavrel. bois d Himet

35 tx>s tfHavnncourt forêt domaniale de Phalempin. bois Monsieur, 
des Cahières

bots du Loquin, Forte Ta lle. d'Escoeui les, 
Court Haut et Roblin

5318 36 bois de Boulon
54 forêt domania'e du Bols des Dames37 forêt domania'e de Vimy19 Grands Bois
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Carte 3.- Exemple de la forêt de Mormal (forêt n°31) - Example of Mormal forest (forest n° 31).

' ?
77*

favorable à l’espèce fait partie des stratégies d’échantillonnage par stratification (Voricek et al, 
2008) qui permettent une bonne fiabilité statistique de l’estimation de la densité des cantons du 
Pouillot siffleur.
Points d’écoute et période de prospections

L’abondance du Pouillot siffleur dans les secteurs de prospection a été estimée à partir du 
dénombrement des mâles chanteurs notés à chaque point d’écoute situé au centre des mailles 
tirées aléatoirement. Tout contact ou absence de contact, auditif ou visuel, avec cette espèce a 
été reporté sur une fiche de terrain.

Les périodes de prospections ont été fixées du 15 mai au 30 juin par temps calme, absence 
de vent et de pluie, avec des températures clémentes. Cette période correspondant aux 
activités maximales de chant et de cantonnement du Pouillot siffleur, elle permet d’éviter les 
individus chanteurs en halte migratoire. Toutefois, les conditions climatiques de 2016 ayant été 
catastrophiques pendant la période d’étude et, en prenant en compte la phénologie de l’espèce, 
il a été décidé d’étendre la période de prospection jusqu’au 15 juillet.

Les prospections se sont déroulées 30 min après le lever du jour et jusque 5 h après.
Les séquences d’écoute ont duré 20 min avec 10 min consacrées à l’écoute active et 10 min 

d’écoute « passive » pendant le remplissage de la fiche terrain.

Analyses
Estimation de la population nicheuse

L’estimation du nombre de cantons à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais est obtenue par la 
technique du « bootstrap » (Efron & Tibshirani, 1993). Cette méthode est basée sur le ré
échantillonnage des données observées (les points d’écoute), 9 999 tirages aléatoires (avec 
remise) du même nombre de relevés sont réalisés, les moyennes sont calculées à chaque tirage 
ce qui induit donc 10 000 moyennes.

Les 2,5 % les plus faibles et les plus forts sont enlevés pour obtenir une fourchette à 95 % du 
nombre de cantons qui représentent la population estimée à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais.
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Analyse des habitats préférentiels
Différentes variables liées à l’habitat peuvent être corrélées de manière positive ou négative, 

avec la présence du Pouillot siffleur. Ces variables déjà décrites dans la littérature (Bibby, 1989 ; 
Villard & Taylor, 1994 ; Moreau, 2001 ; Huber, 2013) ont été reprises pour cette enquête. 
Ainsi, la corrélation de la présence ou de l’absence du Pouillot siffleur a été effectuée en fonction 
des variables « fragmentation de l’habitat », « présence et orientation d’une pente », « mode de 
gestion sylvicole », « description des strates arborescentes, arbustives et herbacées (pourcentage 
de recouvrement, hauteur modale végétative et essence des végétaux) ».

À partir des résultats par mailles prospectées, des analyses en composante principale (ACP) 
ont été réalisées pour analyser, d'une part les relations entre les types d’habitats sylvicoles et, 
d’autre part, l’influence de ces éléments sur la présence du Pouillot siffleur.

Résultats
Estimation de la population nicheuse

L’enquête a permis d’inventorier 350 mailles de 4 ha pour une surface de 1 400 ha soit 3,58 % 
des forêts sélectionnées. Dix individus ont été contactés, un individu a été observé dans la 
forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers, trois dans celle de Mormal, un dans celle de 
Fourmies et cinq dans celle de l’Abbé-Val Joly, bois de Neumont et de Rainsars (carte 4).

Après l’analyse des résultats par la méthode du bootstrap, la population de Pouillot siffleur 
du Nord - Pas-de-Calais occuperait entre 110 et 480 cantons avec une valeur moyenne de 280 
cantons.
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Carte 4.- Localisation des points d'écoute réalisés et des Pouillots siffleurs recensés - Location of the listening points and of the Wood 
Warblers counted.
Caractérisation de l’habitat du Pouillot siffleur 

Chaque maille sélectionnée pour l’estimation de la population est décrite selon la structure 
et la composition de son habitat ainsi que la distance la séparant de certaines infrastructures.

Différentes variables liées à l’habitat peuvent être corrélées, de manière positive ou négative, 
avec l’installation du Pouillot siffleur. Au vu de la complexité de ces variables, les hypothèses
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présentées ci-dessous traduisent des corrélations, et non des liens de cause à effet (la corrélation 
n’implique pas la causalité comme l’indique le sophisme « Cum hoc ergo propterhoc »).

Afin de répondre à la problématique du second axe de cette étude, les variables, caractérisées 
par des données binaires, sont divisées en quatre groupes thématiques. Pour chaque groupe, en 
s’appuyant sur les données de la bibliographie relative à l’espèce, une ou plusieurs hypothèses 
« H » de départ est (sont) définie(s).

• Hfrag : la présence du Pouillot siffleur est corrélée positivement à la distance aux éléments 
fragmentant : la présence du Pouillot siffleur augmente lorsque la distance aux éléments 
fragmentant augmente ( Villard & Taylor, 1994).

• Hpente : la présence du Pouillot siffleur est corrélée positivement à la présence d’une pente. 
Cette corrélation est d’autant plus importante que la pente est orientée vers l’est ou le sud 
(Moreau, 2001 ; Huber, 2013).

• Hgestionl : la présence du Pouillot siffleur est corrélée au mode de gestion forestière. La 
présence de cette espèce est corrélée positivement avec les futaies régulières et irrégulières 
de feuillus, ainsi que le taillis sous futaie (Bibby, 1989 ; Delahaye, 2006 ; Fouarge & Delahaye, 
2010 ; Mézière, in litt.).

• Hgestion2 : la présence du Pouillot siffleur est corrélée négativement aux boisements de 
résineux, à la régénération ainsi qu’aux taillis serrés (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994 ; 
Delahaye, 2006).

• Hvegl : la présence du Pouillot siffleur est corrélée positivement à une végétation au sol 
basse, au recouvrement modéré. Cette corrélation est d’autant plus importante en présence de 
houlque et de luzule (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1991 ; Delahaye, 2006 ; Huber, 2013).

• Hveg2 : la présence du Pouillot siffleur est corrélée positivement à un sous-bois haut, voire un 
sous-bois bas lorsque celui-ci possède un recouvrement modéré (Delahaye & Vandevyvre, 
2008 ; Géroudet, 1998).

• Hveg3 : la présence du Pouillot siffleur est corrélée positivement à une canopée au recouvrement 
important. Cette corrélation est d’autant plus importante en présence de hêtres et de chênes 
(Bibby, 1989 ; Lovaty, 2003 ; Delahaye & Vandevyvre, 2008 ; Gerber, 2011).

Les résultats des différents tests statistiques (tableau 1 ) montrent qu’il n’y a pas de corrélation 
entre la présence du Pouillot siffleur et la distance aux éléments fragmentant ainsi qu’avec les 
modes de gestion forestière.

En revanche, il existe de faibles corrélations positives et significatives entre la présence du 
Pouillot siffleur et une pente exposée au sud ; un recouvrement de la strate herbacée compris entre 
6 et 25 %, notamment en présence d’Anémone des bois Anemone nemorosa et de Chèvrefeuille 
des bois Lonicera periclymenum ; une strate arbustive dont la hauteur est comprise entre 4 et 8 m 
et un recouvrement compris entre 76 et 100 % ; une strate arborescente dont le recouvrement 
est compris entre 76 et 100 %, notamment en présence du Charme commun Carpinus betulus 
et du Hêtre commun Fagus sylvatica.

De faibles corrélations négatives et significatives existent entre la présence de l’espèce et une 
strate herbacée dont la hauteur est supérieure à 0,5 m et le recouvrement compris entre 76 et 
100 % et une strate arbustive dont la hauteur est comprise entre 0,5 et 2 m.
Données recueillies hors protocole

Cette enquête a suscité la curiosité des adhérents et sympathisants du GON, ce qui a permis 
de recenser 83 mâles chanteurs en dehors de l’enquête avec protocole mais saisis dans la base 
de données SIRF du GON (carte 5).

Bien que ces observations ne puissent être utilisées dans l’estimation de la population, elles 
demeurent, néanmoins, de précieuses données sur la présence et la répartition d’individus 
chanteurs en période de nidification.
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Tableau 1.- Synthèse des résultats de corrélation entre la présence du Pouillot siffleur et les différentes variables de l'habitat. Les corrélations 
significativement positives avec l’installation de l'espèce sont en gras et en vert et les corrélations significativement négatives sont en gras 
et en rouge - Summary of the results of the corrélation between the presence of the Wood Warbler and the various environmental vanables. 
Significantly positive corrélations with the installation of the species are in bold and in green and significantly négative corrélations are in bold 
and in red
Le descriptif des variables est en annexe 1 - The description of variables appears in appendix 1.

Hypothèses 
à vérifier

Corrélations avec la 
présence de Pouillot siffleur

Coefficients de 
corrélation r

Significations au 
risque g de 5%Variables Commentaires

hab_0_ 200 négative -0,04 non (a>0,1)
hab_200_ nulle -0.006 non (a>0,1)503
hab_plus_ positive 0,038 non (a>0.1)500
route.0. positive 0,014 non (a>0,1)200

Aucune corrélation 
significative ne peut être 
faite entre la présence 
du Pouillot siffleur et la 
distance aux éléments 
fragmentant

route_200_ négative -0,043 non (a>0,1)500
route, plus. positive 0,041 non (a>0,1)500Hfrag chem.O. positive 0,072 non (a>0,1)200
chem_200_ négative -0,046 non (a>0,1)500
chem. plus. -0,009nulle non (a>0,1)500

lisiere.O. positive 0,063 non (a>0,1)200
lisiere_200_ -0,033négative non (a>0,1)500

lisiere. 
plus_ 500 négative -0,025 non (a>0,1)

nord négative -0,087 non (a>0,1) Une faible corrélation 
positive et significative 
existe entre la présence 
du pouillot siffleur et une 
pente exposée au sud

sud positive 0,271 oui (a<0,001)
Hpente

négative -0,066 non (a>0,1)est

négative -0,085ouest non (a>0,1)

f.i.f positive 0,047 non (a>0,1)

f.r.f négative -0,012 non (a>0,1)

Ls.f positive 0,055 non (a>0,1)

f.i.r nulle -0,009 non (a>0,1)

Aucune corrélation 
significative ne peut être 
faite entre la présence de 
l’espèce et les modes de 
gestion forestière

f.r.r négative -0,026Hgestionl non (a>0.1)
& U négative -0,025 non (a>0.1)

Hgestion2
négativet_s -0,021 non (a>0,1)

nullet_c_r -0,009 non (a>0,1)

négative -0,017 non (a>0,1)P

négative -0,043 non (a>0,1)r

négative -0,029 non (a>0,1)aucun
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Corrélations avec la 
présence du Pouillot 

siffleur
Hypothèses 

a vérifier
Significations au 
risque a de 5%

Coefficients de 
corrélation rVariables Commentaires

herb_h1 0.079 non (o>0,1)positive De faibles corrélations positives et 
significatives existent entre :
- la présence de l’espèce et 
un recouvrement de la strate 
herbacée compris entre 6 à 
25 %, notamment en présence 
d'anémone des bois et de 
chèvrefeuille des bois ;
- de faibles corrélations négatives 
et significatives existent entre
la présence de l’espèce et une 
strate herbacée dont la hauteur 
est supérieure à 0.5 mètre et le 
recouvrement compris entre 76 et 
100%.

oui (g<0.05)herb_h2 -0,109négative
herb_r1 -0,05 non (g>0,1)négative
herb_r2 0,133 oui (g<0,05)positive
herb_r3 0.112 oui (q<0.05)positive
herb_r4 0,049 non (a>0.1)positive
herb_r5 négative -0.078 non (a>0,1)

Hvegl herb_r6 oui (q<0,05)négative -0,121
anémone 0,151 oui (g<0.01)positive

chèvrefeuille 0,152positive oui (g<0,01)
fougère 0.018positive non (q>0,1)

négative -0,016 non (q>0,1)ronce
houlque négative -0.023 non (a>0.1)

négative -0,055 non (a>0,1)carex
luzule négative -0,023 non (a>0,1)

De faibles corrélations positives
et significatives existent entre 
la présence de l’espèce et une 
strate arbustive dont la hauteur est 
comprise entre 4 et 8 mètres et le 
recouvrement est compris entre 
76 et 100%.
Une faible corrélation négative 
et significative existe entre la 
présence de l’espèce et une strate 
arbustive dont la hauteur est 
comprise entre 0,5 et 2 m.

arbu_h3 négative -0,105 oui (a<0,05)

arbu_h4 négative -0,033 non (a>0.1)

arbu_h5 positive 0,125 oui (a<0,05)

arbu_r1 négative -0 035 non (a>0.1)

Hveg2 arbu_r2 positive 0.026 non (a>0,1)

arbu_r3 négative -0,029 non (a>0,1)

arbu_r4 0,032positive non (a>0,1)

arbu_r5 négative -0.074 non (a>0,1)

arbu_r6 positive 0,12 oui (a<0,05)

positive 0,067 non (a>0.1)b1
-0.015b2 négative non (a>0,1)

b3 négative -0,039 non (a>0,1)
négative -0,033 non (a>0,1)arbo_r1

-0,042 non (a>0,1)arbo_r2 négative
arbo_r3 -0.002 non (o>0,1)nulle

De faibles corrélations positives 
et significatives existent entre 
la présence de l'espèce et une 
strate arborescente dont le 
recouvrement est compris entre 
76 et 100 %. notamment en 
présence de Charme et de Hêtre.

-0.079 non (a>0.1)négativearbo_r4
-0.008 non (a>0,1)arbo_r5 nulle

Hveg3
arbo_r6 0,152 oui (a<0,01)positive

-0.036 non (a>0,1)peuplier négative
-0,05 non (o>0,1)frêne négative
-0.046 non (o>0,1)érable négative

0.051 non (d>0,1)pin positive
-0,053 non (o>0,1)bouleau négative

chêne -0.074 non(o>0.1)négative
0,143 oui (d<0,01)charme positive

hêtre 0,117 oui (o<0,05)positive
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Carte 5.- Localisation des massifs forestiers dans lesquels le Pouillot siffleur a été contacté en dehors de l'étude - location of the forests in 
which the Wood Warbler was noted outside the study.

Discussion
L’estimation réalisée à l’aide du « bootstrap » a permis d’évaluer la population à un effectif 

compris entre 110 et 480 cantons en 2015 (avec une valeur moyenne de 280 cantons).
En comparaison avec 3 500 à 7 000 chanteurs estimés au cours de la période 1985-1995 

(Tombal, 1996), on note une forte diminution des effectifs. Toutefois, ces estimations ne sont pas 
comparables, car le protocole de dénombrement et les méthodes d’estimations sont différents.

Au vu des surfaces des forêts où l’espèce a été contactée, il semblerait que son installation 
dépende de la taille de la superficie d’habitats favorables disponibles. Ce phénomène est en 
contradiction avec ce qu’écrit Géroudet (1998) qui indique que le Pouillot siffleur ne nécessite 
pas un grand domaine vital durant sa reproduction : « s’installant même dans des bosquets et 
des parcs ».

Dans cette enquête, il apparaît que le contexte très fragmenté des milieux boisés du Nord - 
Pas-de-Calais ne lui convienne pas, ce qui pourrait expliquer qu’il ne soit présent que dans les 
grands massifs, bien que l’étude n’ait pas permis d’établir une corrélation statistique significative 
entre la fragmentation et l’installation du Pouillot siffleur.

Il est intéressant d’observer une concentration importante de la population dans le département 
du Nord, en particulier dans l’Avesnois. Ce phénomène peut s’expliquer par l’agrégation spatiale 
de l’espèce en période de nidification, notamment observée par Delahaye (2006).

De manière ponctuelle, l’espèce a été contactée dans les forêts d’EPERLECQUES et d’Hardelot. 
L’hypothèse selon laquelle ces individus proviendraient d’une population résiduelle isolée par 
la diminution des effectifs de l’espèce ces trente dernières années est difficilement acceptable 
puisque l’espèce ne possède qu’une très faible fidélité au site de nidification (Sokolov, 1991 ; 
Wesolowski et al., 2009). L’explication peut se trouver dans le fait que ces boisements présentent 
un relief important dû à la leur implantation sur la boutonnière du Boulonnais. La présence de 
pentes, notamment exposées au sud, pourrait être une des explications de ces installations
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comme l’indiquent les résultats de l'enquête (tableau 1) même si la corrélation est faible.
Bien qu’ayant permis une estimation correcte de la population nicheuse du Pouillot siffleur 

dans le Nord - Pas-de-Calais, la présente étude possède une limite méthodologique quant à 
l’établissement d’une description complète de l’habitat favorable de cette espèce. L’analyse 
statistique des résultats n’a pu mettre en avant que certaines tendances de corrélations entre les 
variables étudiées, en réponse au manque de données de contact avec l’espèce.

En effet, seuls 10 Pouillots siffleurs ont été contactés à l’aide du protocole. La méthode de choix 
des points d’écoute ne semble donc pas être la plus adaptée pour décrire l’habitat typique de 
cette espèce. Des pistes d’amélioration sont possibles, notamment la caractérisation de l’habitat 
au sein des noyaux de population régionaux.

Des tendances ont pu toutefois être mises en avant dans la perspective d’une étude plus 
approfondie sur les exigences écologiques de l'espèce. Il semblerait que le Pouillot siffleur ait 
besoin :

• d'une grande superficie forestière d’un seul tenant ;
• d’une gestion sylvicole en taillis sous futaie ;
• d’un recouvrement de la strate arborescente et arbustive important ;
• d’un recouvrement de la strate herbacée moyen ;
• de la présence de pentes principalement orientées au sud et à l'est.
En résumé, dans le Nord - Pas-de-Calais, l’espèce semble apprécier les grandes superficies 

forestières présentant des reliefs importants et une gestion qui a tendance à laisser vieillir les 
parcelles. En effet, le Pouillot siffleur est présent dans des parcelles possédant une strate 
arborescente importante et une strate arbustive haute (entre 4 et 8 m) qui laisse présager que 
le bois persiste sur place longtemps. Malheureusement, ce type de gestion est actuellement de 
moins en moins fréquent avec l’abandon du taillis sous futaie.

Ce type de gestion forestière a progressivement laissé place à des futaies pures, productrices 
d’une plus forte proportion en gros bois (Bastien, 2002).

Les conditions rencontrées lors de leur migration et dans leurs sites d’hivernages constituent 
un dernier facteur influençant négativement la dynamique des populations pour les espèces 
migratrices strictes transsahariennes comme le Pouillot siffleur. Les études menées dans l’aire de 
répartition des populations nicheuses sont certes bénéfiques pour l’amélioration des connaissances 
sur l’espèce, mais leurs résultats doivent être mis en corrélation avec les fluctuations climatiques 
existantes, principalement dans leurs sites d’hivernage. Les conditions climatiques changeantes 
en Afrique et le réchauffement actuel observé engendrent des répercussions fortes sur les 
populations d’insectes dont se nourrissent les oiseaux lors de leur hivernage (Zwarts étal., 2012).

Conclusion
La présente étude a permis d’estimer les effectifs de la population nicheuse du Pouillot siffleur 

comme étant compris entre 110 et 480 cantons, avec une valeur moyenne de 280 cantons.
Cette estimation alarmante en comparaison avec les précédentes estimations (Tombal, 1996), 

semble bien en accord avec la nette diminution des effectifs de l’espèce constatée depuis les 
années 1980 (MNHN.2013).

Les estimations montrent que ce passereau est peu présent dans le Nord - Pas-de-Calais, 
résultat auquel il fallait s’attendre puisque les deux départements sont les moins boisés de France 
(108 000 ha dont 95 % de feuillus), alors que la surface boisée nationale s’élève à 16,3 millions 
d’hectares dont 75 % de feuillus (IGN, 2016).

Néanmoins, la population de Pouillot siffleur dans les deux départements représente 0,16 % de 
l'effectif national (IFN, 2010 ), ce qui correspond au double de ce qui était attendu sous réserve que 
la densité de Pouillot siffleur soit fonction de la surface de feuillus et identique partout en France, 
ce qui ne semble pas être le cas puisque dans la dition, le Pouillot siffleur est très localisé avec 
près de 95 % des effectifs cantonnés dans les forêts de l’Avesnois, de Mormal et de Raismes - 
Saint-Amand. Un effort supplémentaire devra être entrepris pour mieux connaître son écologie 
et ses exigences en termes d’habitat, ce que n’a pas pu permettre la présente enquête.

L’objectif d’estimer les effectifs de cette espèce dans la dition a été atteint en grande partie,
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mais il faut poursuivre les études et renouveler l’estimation tous les 5 ans avec le même protocole 
afin d’appréhender plus précisément l’évolution de la population, d’autant plus que l’espèce est 
classée NT sur la dernière liste rouge nationale (UICN, 2016).
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Annexe 1 . Intitulés des variables

Hypothèses 
à vérifier Variables Signification

Distance du point d'écoute aux habitations comprise entre 0 et 200 m.hab_0_ 200

Distance du point d'écoute aux habitations comprise entre 201 et 500 m.hab_200_ 500

Distance du point d'écoute aux habitations au-delà de 500 m.hab_plus_ 500

Distance du point d’écoute aux routes comprise entre 0 et 200 m.route.0. 200

Distance du point d'écoute aux routes comprise entre 201 et 500 m.route_200_ 500

Distance du point d’écoute aux routes au-delà de 500 m.route, plus. 500
Hfrag

chem.0. 200 Distance du point d’écoute aux chemins compose entre 0 et 200 m.

Distance du point d’écoute aux chemins comprise entre 201 et 500 m.chem_200_ 500

Distance du point d'écoute aux chemins au-delà de 500 m.chem. plus. 500

lisiere.0. 200 Distance du point d’écoute aux lisières comprise entre 0 et 200 m.

Iisiere_200_ 500 Distance du point d’écoute aux lisières comprise entre 201 et 500 m.

lisiere. plus. 500 Distance du point d’écoute aux lisières au-delà de 500 m.

nord Le milieu présente une pente orientée vers le nord

Le milieu présente une pente onentée vers le sudsud
Hpente

Le milieu présente une pente orientée vers l’estest

Le milieu présente une pente orientée vers l'ouestouest

f.i.f Le point d'écoute est situé dans une futaie irrégulière de feuillus

f.r.f Le point d’écoute est situé dans une futaie régulière de feuillus

Ls_f Le point d’écoute est situé dans un taillis sous futaie (de feuillus)

f.i.r Le point d’écoute est situé dans une futaie irrégulière de résineux

f.r.r Le point d’écoute est situé dans une futaie régulière de résineuxHgestionl
& U Le point d'écoute est situé dans un taillis fureté

Hgestion2
Le point d'écoute est situé dans un taillis simplet.s

Le point d’écoute est situé dans un taillis à courte rotationt_c_r

Le point d'écoute est situé dans une peupleraieP

Le point d'écoute est situé dans une parcelle de régénérationr

Le point d'écoute est situé dans un milieu sans mode de gestionaucun
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Hypothèses 
à vérifier Variables Signification

herb_h1 La hauteur de la strate herbacée est comprise entre 0 et 0,5 mètre
herb_h2 La hauteur de la strate herbacée est supérieure à 0.5 mètre
herb_r1 Le recouvrement de la strate herbacée est compris entre 1 et 5 %
herb_r2 Le recouvrement de la strate herbacée est compris entre 6 et 10 %
herb_r3 Le recouvrement de la strate herbacée est compris entre 11 et 25 %
herb_r4 Le recouvrement de la strate herbacée est compris entre 26 et 50 %
herb_r5 Le recouvrement de la strate herbacée est compris entre 51 et 75 %

Hvegl herb_r6 Le recouvrement de la strate herbacée est compris entre 76 et 100 %
anémone Espèces d'herbacées présentes

chèvrefeuille Espèces présentes
fougère Espèces d'herbacées présentes

Espèces présentesronce
houlque Espèces d'herbacées présentes

Espèces d'herbacées présentescarex
luzule Espèces d'herbacées présentes

arbu_h3 La hauteur de la strate arbustive est comprise entre 0.5 et 2 m
arbu_h4 La hauteur de la strate arbustive est comprise entre 2 et 4 m.
arbu_h5 La hauteur de la strate arbustive est comprise entre 4 et 8 m.
arbu_r1 Le recouvrement de la strate arbustive est compris entre 1 et 5 %

Hveg2 arbu_r2 Le recouvrement de la strate arbustive est compns entre 6 et 10 %
arbu_r3 Le recouvrement de la strate arbustive est compris entre 11 et 25 %
arbu_r4 Le recouvrement de la strate arbustive est compns entre 26 et 50 %
arbu_r5 Le recouvrement de la strate arbustive est compris entre 51 et 75 %
arbu_r6 Le recouvrement de la strate arbustive est compris entre 76 et 100 %

La hauteur de la première ramification de la strate arborescente est comprise entre 0 et 4 m.b1
La hauteur de la première ramification de la strate arborescente est compnse entre 4 et 10 m.b2

b3 La hauteur de la première ramification de la strate arborescente est supérieure à 10 m.
Le recouvrement de la strate arborescente est compris entre 1 et 5 %arbo_r1

arbo_r2 Le recouvrement de la strate arborescente est compns entre 6 et 10 %
Le recouvrement de la strate arborescente est compris entre 11 et 25 %arbo_r3
Le recouvrement de la strate arborescente est compris entre 26 et 50 %arbo_r4
Le recouvrement de la strate arborescente est compris entre 51 et 75 %arbo_r5

Hveg3 Le recouvrement de la strate arborescente est compris entre 76 et 100 %arbo_r6

Les essences présentespeuplier

frêne Les essences présentes

érable Les essences présentes
Les essences présentespin
Les essences présentesbouleau
Les essences présenteschêne
Les essences présentescharme
Les essences présenteshêtre
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Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatnx - Wood Warbler (© Dominique Huyghe).

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatnx - Wood Warbler (© Dominique Huyghe).
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