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Étude ornithologique et paysagère du bocage flamand - 
Comparaison des données de 2005 et de 2016

Thierry Ryckelynck & Gérard Vermersch
Résumé

La réitération d'un inventaire ornithologique dans les mêmes secteurs tests à 11 ans d'intervalle, en prenant soin 
de décrire finement le milieu environnant, permet de mesurer l'évolution de la diversité des espèces d'oiseaux et de 
tenter de l'expliquer en analysant les modifications du milieu.

Cette étude permet de faire des propositions de gestions favorables au maintien ou au retour de l'avifaune.

Ornithological and landscape study of the Flemish landscape with hedgerows - Comparison 
2005-2016

Summary
The répétition of an ornithological survey in the same area 11 years apart, together with an accurate descnption 

of the area's environment, makes it possible to understand changes in species diversity and to try to explain 
these changes by analyzing modifications to the environment. This study makes it possible to make proposais to 
management favorable to the maintenance or return of avifauna.

Mots-clés : oiseaux nicheurs, description du paysage, Flandre maritime, Flandre intérieure, propositions de gestion. 
Key words: breeding birds, description of the landscape. Coastal Flanders, inland Flanders, management proposais.

Introduction
L’étude réalisée en 2005 - 2006 (GON, 2006) par la section du GON, le Goéland de Flandre 

maritime, intitulée : « Étude faunistique du bocage flamand, inventaire des oiseaux, des papillons 
et autres », fut menée dans le cadre du projet INTERREG III, « Le paysage de Flandre à l'Artois, 
un gage de qualité ». Le pays des Moulins de Flandre était l’un des principaux opérateurs.

Il nous a semblé intéressant de renouveler la partie ornithologique de cette opération 11 ans plus 
tard afin d’évaluer les évolutions ou les modifications éventuelles du paysage et les changements 
quantitatifs et qualitatifs des populations de l’avifaune qui l’utilisent.

Afin de réaliser cette étude (GON, 2016), nous avons bénéficié d’une aide financière dans le 
cadre du fonds local d’initiative pays (FLIP), porté par le pays des Moulins de Flandre.

L'importante partie cartographique de l’étude, la schématisation des éléments paysagers et la 
cartographie des cantonnements des couples nicheurs ont été réalisées par le service géomatique 
de l’agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR).

Matériel et méthode 
Le territoire

Le territoire du pays des Moulins de Flandre a changé entre l’étude de 2005 - 2006 et celle de 
2015-2016. Les 13 communes de l’ancienne communauté de communes du pays de Cassel ont 
rejoint celles du pays Cœur de Flandre, alors que les communes de Ghyvelde et de Les Moëres 
ont rejoint la communauté urbaine de Dunkerque (CUD). Le pays des Moulins de Flandre est 
donc passé de 55 à 40 communes.

L’actuel périmètre de ce territoire est bordé au nord par la CUD, au sud par le marais Audomarois 
et les contreforts du mont Cassel, à l’ouest par le fleuve Aa canalisé et à l’est par la frontière belge. 
Il correspond au périmètre de l’actuelle communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF).

Ce territoire se situe sur 2 districts biogéographiques : environ 1/3 dans la Flandre maritime 
et 2/3 dans la Flandre intérieure. La limite entre ces 2 districts est représentée par la courbe de 
niveau des 5 m. Le paysage de ces entités diffère sensiblement.

En Flandre maritime, le relief est quasiment inexistant, les terres sont basses et drainées 
dans le cadre de l’institution des wateringues par un important réseau de watergangs (fossés 
de drainage). Les arbres et arbustes y sont peu présents. En Flandre intérieure, le relief est 
légèrement vallonné, le bocage traditionnel, bien que clairsemé, y est encore présent. Quelques 
becques qui, contrairement aux watergangs, sont des ruisseaux d’origine naturelle, non creusées 
par l’homme, sillonnent cette partie du territoire et se jettent dans le fleuve Yser.
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Les terres agricoles du territoire du pays des Moulins de Flandre sont cultivées de manière 
intensive. L’habitat y est rural et dispersé.

Le terme « paysage bocager » peut sembler assez peu approprié au district de Flandre maritime ; 
toutefois, les watergangs à la végétation si particulière abritent une faune certes différente de celle 
de Flandre intérieure, mais tout aussi importante à protéger, si ce n’est plus, compte tenu de la 
raréfaction des milieux humides. Les watergangs forment en quelque sorte un bocage en creux.

Carte 1.- Territoire de l'étude et parcours tests - Study area and test circuits.

Les parcours
Nous avons adapté cette nouvelle étude à la physionomie 2016 du pays des Moulins de Flandre 

en ne conservant que les parcours de prospection faisant toujours partie intégrante du nouveau 
périmètre. C’est-à-dire que nous avons réalisé des inventaires ornithologiques sur 7 des 12 
parcours inventoriés en 2005 - 2006 sur un territoire plus vaste.

Afin de pouvoir comparer les résultats à 11 ans d’intervalle, les 7 parcours étudiés sont 
strictement identiques à ceux réalisés en 2005 - 2006. Les itinéraires échantillons ont été définis 
pour représenter le maximum de types de milieux bocagers.

En Flandre maritime, les parcours avaient été choisis pour échantillonner les terres basses, les 
fossés en eau et à roseaux, les mares de chasse et les rares linéaires de haie. Les 3 parcours 
sont situés d’ouest en est sur les communes de Holque/Cappelle-Brouck, Cappelle-Brouck/ 
Looberghe et Pitgam/Steene.

En Flandre intérieure, les parcours avaient été choisis pour représenter à la fois le bocage 
bien conservé, avec un linéaire continu de haies, de grands arbres, de prairies, de zones semi- 
bocagères où alternent haies et champs ouverts, et de zones ouvertes sans haie. Sur le terrain, 
cette distinction est toutefois difficile à établir tant le bocage continu sur de longues distances 
est devenu rare et les cultures omniprésentes. Il ne reste que 4 parcours sur l’actuel territoire du 
pays des Moulins de Flandre parmi les 9 sélectionnés en 2005. Ils se situent sur le territoire des 
communes de Merckeghem, Eringhem, West-Cappel et Herzeele.
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Protocole
L’objectif de cette étude est d'analyser l’évolution de l’avifaune inféodée au milieu bocager sur 

un espace-temps de 11 ans. Pour ce faire, la méthode appliquée est identique en tous points à 
celle définie en 2005. Il s’agit d’établir un inventaire qualitatif et quantitatif des oiseaux nicheurs 
sur les différents parcours sélectionnés.

Le recensement des oiseaux est basé essentiellement sur la reconnaissance de leur chant. Les 
autres contacts sont également notés par des symboles sur plan. Des distinctions ont été faites 
entre les différents types de contacts : un oiseau chanteur indique un mâle cantonné. Plusieurs 
oiseaux chanteurs d’une même espèce permettent de distinguer les territoires ; les déplacements 
indiquent aussi les limites de ceux-ci. Trois à neuf passages par parcours ont été effectués le 
matin avec des conditions météorologiques les plus favorables possible. Pour repérer les rapaces 
nocturnes, deux sorties de nuit ont été réalisées sur chaque parcours.

Après superposition des contacts établis à chaque sortie, repérés sur plans, des territoires ont 
été définis pour chaque couple d’oiseaux potentiellement nicheurs. L'ensemble des prospections 
ornithologiques a été réalisé entre les 01/03/16 et le 31/07/16.

Cette méthode a ses limites, notamment pour les espèces grégaires comme le Moineau 
domestique Passer domesticus ou pour celles au territoire restreint comme le Pigeon ramier 
Columba palumbus. Pour ces espèces, le nombre de couples nicheurs est soit indiqué dans une 
fourchette, soit par une évaluation a minima.

D'autre part, nous avons compté comme nicheurs probables les oiseaux entendus plusieurs 
fois dans un même lieu proche conformément aux indices EBCC (Hagemeijer étal., 1997). Les 
autres mâles chanteurs entendus une fois sont considérés comme des mâles célibataires ou en 
halte migratoire. Ils n’ont pas été notés, bien qu’ils animent quand même le parcours et que leur 
présence donne un indice de qualité du milieu.
Analyse des données ornithologiques

Les cantons de reproduction de 79 espèces sur les 81 contactées ont été cartographiés. Une 
planche indique les cantonnements d’une espèce sur l’ensemble des 7 parcours. Seuls les cantons 
du Pigeon biset Columba livia n’ont pas été repérés sur plan, leur localisation étant trop difficile à 
interpréter ainsi que celui de la Chouette hulotte Strix aluco qui se situait probablement trop loin 
du parcours. Le tableau récapitulatif indique les espèces nicheuses certaines des 7 parcours ainsi 
que les espèces probablement nicheuses. Les oiseaux nicheurs hors parcours ont été renseignés 
pour l’étude, mais n’ont pas été intégrés dans les analyses. Pour évaluer l’évolution des effectifs, 
une colonne indique les résultats de l’étude 2005 - 2006 (tableau 1).

Les différentes espèces énoncées ci-dessous sont regroupées par affinités écologiques selon le 
classement défini par Tombal (1996), à 2 exceptions près : d’une part, les oiseaux d’eau nichant 
dans les grands arbres ont été déplacés dans la classe des milieux boisés âgés et d’autre part, 
les oiseaux introduits par l’homme (pour la plupart) ou issus d’élevage ont été regroupés à part.

1. Milieux boisés âgés.
1.1 Rapaces diurnes et nocturnes nichant dans la forêt et le bocage.
1.2 Oiseaux cavernicoles nichant dans les milieux boisés, âgés, vastes, fermés.
1.3 Oiseaux non cavernicoles nichant dans les milieux boisés, âgés, vastes, fermés.
1.4 Oiseaux aquatiques nichant dans les arbustes, les arbres élevés.

2. Milieux boisés jeunes, haies, espaces verts des zones urbanisées.
2.1 Oiseaux cavernicoles nichant dans les boisements clairs, les haies, les vergers, les 
espaces verts des zones urbanisées.
2.2 Oiseaux non cavernicoles nichant dans les milieux forestiers de plus en plus jeunes, les 
coupes forestières et construisant leur nid de plus en plus bas.
2.3 Oiseaux non cavernicoles nichant dans les bosquets, les haies, les espaces verts situés 
près des maisons.

3. Milieux ouverts secs ou peu humides.
3.1 Oiseaux nichant dans les milieux ouverts secs ou peu humides comprenant des buissons 
espacés.
3.2 Oiseaux nichant dans les champs ouverts.
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Figure 1.- Exemple de fiche espèce : l'Alouette des champs Alauda arvensis - Example of species sheet : Skylark

4. Bâtiments.
5. Oiseaux introduits par l’homme (pour la plupart) ou issus d’élevage.
6. Milieux humides.

6.1 Oiseaux des estuaires, des plans d’eau littoraux, des bassins de décantation, des fonds
de carrière.
6.2 Oiseaux recherchant l’eau libre.
6.3 Oiseaux des prairies humides.
6.4 Oiseaux des friches humides.
6.5 Oiseaux des roselières.
6.6 Oiseaux des roselières avec buissons.
6.7 Oiseaux des falaises de sablières, de berges de rivières, des rivières rapides .ou de
canaux.

Le paysage
Un relevé de la végétation permanente (bois, haies, prairies, fossés...) et des cultures en place 

en 2016 a été réalisé pour chaque parcours afin d’observer les éventuels changements et leurs 
conséquences sur l’avifaune (voir cartographie en annexe). Les codes utilisés sont basés sur la 
typologie « assessing régional habitat change » (ARCH, 2013).

Cette cartographie utilise une nomenclature des habitats naturels adaptée de CORINE biotopes 
(Devillers et al., 2013), sous la supervision scientifique du Conservatoire botanique national 
de Bailleul.

Nous avons décliné cette nomenclature en sous-habitats afin de correspondre au mieux aux 
milieux spécifiques utilisés par les différents groupes d’oiseaux.

Un reportage photographique des divers aspects de chaque parcours a été réalisé en prenant 
soin de respecter au plus juste les cadrages de 2006 pour faciliter la comparaison.
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L’ensemble permettra de conserver pour les 
générations futures la mémoire visuelle de l’état 
et de l’évolution du bocage entre 2005 et 2016.

Résultats
Évolution des paysages

La description fine des éléments naturels de 
chaque parcours, complétée par le reportage 
photographique, permet de visualiser les 
changements et les évolutions du paysage entre 
2006 et 2016.

Nous n’avons pas constaté de changements 
majeurs sur les 7 parcours entre les deux 
périodes. Les modifications les plus frappantes 
résident essentiellement dans les nouvelles 
affectations de certaines parcelles agricoles.

Les jachères agricoles n’étant plus une 
obligation liée aux primes de la politique 
agricole commune (PAC), déjà peu présentes 
en 2006, ont quasiment disparu. Cela peut 
porter préjudice aux oiseaux des milieux 
ouverts secs ou peu humides : Alouette des 
champs Alauda arvensis, Pipit farlouse Anthus 
pratensis, Ta rie r pâtre Saxicola rubicola et 
Linotte mélodieuse Linaria cannabina au 
moins pour ce qui concerne leur nourrissage.
Certaines prairies pâturées en 2005 - 2006 
sont actuellement reconverties en prairies de 
fauche, témoignant des transformations des 
pratiques d’élevage. Cette nouvelle orientation 
des herbages a des conséquences sur le 
nourrissage de certains oiseaux : Bruants 
jaunes Emberiza citrinella, Moineaux friquets 
Passer montanus, grives Turdus sp., préférant 
la végétation rase des pâtures pour se nourrir 
au sol ; les rapaces nocturnes pouvant aussi 
plus facilement y chasser les micromammifères ; 
les Bergeronnettes printanières Motacilla flava,
Bruants des roseaux Emberiza schoeniclus et 
Bruants proyers Emberiza calandra préférant 
les végétations hautes.

Les autres changements du paysage correspondent à l’évolution naturelle de la végétation. Les 
arbres et arbustes ont grandi, quelques plantations ont été réalisées et des travaux d’entretien 
de watergangs et de fossés privés ont été effectués.
Analyse des prospections ornithologiques par milieu pour chaque groupe d’oiseaux
1. « Les oiseaux nicheurs des milieux boisés âgés »

1.1 « Rapaces diurnes et nocturnes nichant dans la forêt et le bocage »
4 espèces ont été recensées sur les parcours en 2016 comme en 2005. Alors que l’Epervier 

d’Europe Accipiter nisus, la Buse variable Buteo buteo et le Hibou moyen-duc Asio otus confirment 
leur présence à faible effectif, le Faucon hobereau Falco subbuteo n’a pas été observé en 2016.

La tendance nationale de l’espèce est en légère augmentation mais ce n’est pas encore le cas 
dans ce territoire où il a toujours été rare.
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Figure 2.- Légende utilisée pour la description des paysages des 
7 parcours d'étude - Key used to desenbe the landscape of 7 test 
circuits.
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Vue sur le parcours (J'Holque - View of lhe ‘Holque" circuit (© C. Delbecque).

Vue sur le parcours de Cappelle-Brouck - View of the 'Cappelle-Brouck" circuit (© C. Delbecque).
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La Chouette hulotte n’a pas été repérée directement sur les parcours tests mais est présente 
dans les bois de Watten et de Lederzeele, ainsi qu’à Esquelbecq et Wormhout dans les 
parcs arborés.

1.2 « Oiseaux cavernicoles nichant dans les milieux boisés, âgés, vastes, fermés »
Le Pic épeiche Dendrocopos major et le Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

confirment leur présence avec respectivement 8 et 9 couples contre 7 et 5 en 2005.
La répartition est semblable à celle de la précédente étude à part pour le grimpereau qui n’a 

pas été revu sur le parcours de Steene/Pitgam. Les zones boisées de West-Cappel et de 
Merckeghem sont bien évidemment les plus attractives. La Sittelle torchepot Sitta europaea 
n’est présente qu’à West-Cappel comme en 2005. Elle est implantée hors parcours dans les 
boisements de Bergues, Esquelbecq, Watten et Wulverdinghe. Son expansion semble encore 
limitée par le manque de sites favorables à cette espèce forestière.

1.3 « Oiseaux cavernicoles nichant dans les milieux boisés, âgés, vastes, fermés »
Ces espèces sont assez bien représentées sur le territoire d’étude. 7 ont été observées, autant 

qu’en 2005, mais avec quelques différences.
Le Loriot d’Europe Oriolus oriolus n’a pas été contacté sur les parcours en 2016. La peupleraie 

de Merckeghem, où il fut repéré en 2005, n’a pourtant pas changé.
Le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos a hélas fortement régressé : aucun contact 

à Holque (2 en 2005) ni à Merckeghem (3 en 2005), 1 seul couple repéré à Looberghe. Le 
débroussaillage de certaines parcelles reconverties en terrains de loisirs peut expliquer le recul 
de l’espèce comme c’est le cas à Merckeghem.

Excepté sur les parcours de Merckeghem et de Steene/Pitgam, la Grive draine Turdus 
viscivorus s'est faite plus rare dans les 5 autres sites, passant globalement de 15 couples en 
2005 à 8 couples en 2016 et elle n’a pas été revue à West-Cappel. Il conviendrait d’étudier plus 
précisément les raisons de cette régression constatée également au niveau national (Issa & 
Muller, 2015).

Le Rougegorge familier Erithacus rubecula est désormais présent sur 6 parcours contre 4 en 
2005. Il n’a plus été observé à Eringhem alors que le petit bois au centre du village ne semble 
pas avoir changé. Sa présence a par contre triplé à Merckeghem. Globalement, cette espèce a 
progressé sur l’ensemble du territoire.

C’est également le cas pour le Pinson des arbres Fringilla coelebs, la Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla et le Pouillot véloce Phylloscopus collybita dont les effectifs vont de la stabilité à 
une croissance d’un facteur 6, notamment sur le parcours très boisé de Merckeghem. L’évolution 
des effectifs de ces oiseaux forestiers marque la maturité des boisements.

Le Roitelet huppé Regulus regulus a fait son arrivée sur le parcours de Holque/Cappelle- 
Brouck dans une plantation de cyprès Cupressus sp. L’espèce qui apprécie la présence de 
résineux âgés est encore logiquement très peu présente sur le territoire.

1.4 « Oiseaux aquatiques nichant dans les arbustes, les arbres élevés »
Bien que l’Aigrette garzette Egretta garzetta soit en progression et que le Héron cendré Ardea 

cinerea reste stable, aucune nouvelle héronnière n’a été repérée sur le territoire d’étude ces 
dernières années. Bergues reste à ce jour l’unique bastion local de ces espèces.

Peu d’autres sites semblent favorables à de nouvelles installation excepté peut-être quelques 
sites de gestion des sédiments des voies navigables de France.
2. « Milieux boisés jeunes, haies, espaces verts des zones urbanisées »

2.1 « Oiseaux cavernicoles nichant dans les boisements clairs, les haies, les vergers, les espaces verts 
des zones urbanisées »

Dans ce groupe, 4 espèces sont en expansion, la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la 
Mésange charbonnière Parus major, le Pic vert Picus viridis et le Choucas des tours Corvus 
monedula.

Le Pic épeichette Dendrocopos minor n’a pas progressé, il est absent des parcours mais il est 
connu à Watten et Esquelbecq.
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Vue sur le parcours de Steene - View ot the “Steene circuit (© C. Delbecque).

Vue sur le parcours de Herzeele - View of the “Herzeele" circuit (© C. Delbecque).
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Le Pigeon colombin Columba oenas est globalement stable, en faible effectif, mais avec des 
différences par rapport à 2005. Il a été entendu sur les parcours de Holque/Cappelle-Brouck 
et de Steene/Pitgam mais n’a pas été revu à Herzeele et à West-Cappel.

Le Moineau friquet, espèce en danger à l’échelon national (Issa & Müller, 2015) et en déclin 
dans le Nord et le Pas-de-Calais (Beaudoin & Camberlein, 2017), n’a été contacté qu’à West- 
Cappel, mais plus à Looberghe. La situation de cette espèce est vraiment critique en Flandre 
alors qu’elle était encore bien présente dans la province belge voisine (Dochy, 2013). Les 
pratiques d’élevage différentes de part et d’autre de la frontière, avec plus d’herbage en Flandre 
belge, peuvent expliquer en partie ces différences.

La Chevêche d’Athéna Athene noctua régresse également. Il faut plus de 50 ans pour qu’un 
arbre têtard devienne accueillant, les résultats des mesures mises en œuvre sont donc longs à 
porter leurs fruits. Un suivi spécifique de l’espèce dans le Nord - Pas-de-Calais a été réalisé par 
le GON en 2017 dans le cadre de l’enquête nationale rapaces nocturnes de la LPO.

Le Gobemouche gris Muscicapa striata poursuit hélas sa raréfaction, il n’a été observé qu’à 
Steene/Pitgam. De mauvaises conditions d’hivernage expliquent en partie cet état de fait.

L’Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris est aussi en régression sur les parcours. La difficulté de 
trouver un site de nidification favorable dans les constructions humaines est l’une des explications. 
L’espèce est en déclin modéré en France (Issa & Müller, 2015).

2.2 « Oiseaux non cavernicoles nichant dans les milieux forestiers de plus en plus jeunes, les coupes
forestières et construisant leur nid de plus en plus bas »
Cette année, 11 espèces ont été repérées, soit 1 de plus qu’en 2005, le Pipit des arbres Anthus 

trivialis à Steene/Pitgam. La présence de cette espèce peu commune est assez étonnante dans 
un milieu qui de prime abord n’est pas le sien : une étroite route bordée de fossés herbeux et de 
Frênes communs Fraxinus excelsior touchés par la Chalarose du frêne Chalara fraxinea. Mais 
ce milieu est assez similaire aux landes sèches appréciées par ce passereau.

Globalement, le Pigeon ramier Columba palumbus, le Merle noir Turdus merula, le Troglodyte 
mignon Troglodytes troglodytes et l’Accenteur mouchet Prunella modularis sont en progression 
excepté à Looberghe, parcours le moins boisé de l'étude, et à West-Cappel sans raisons 
apparentes.

Le Geai des chênes Garrulusglandarius, la Grive musicienne Turdus philomelos, la Fauvette des 
jardins Sylvia borin et le Coucou gris Cuculus canorus sont stables mais avec des effectifs limités.

Le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus se fait toujours rare sur les parcours d’étude. Il est 
uniquement présent à FIolque et n’a pas était revu à West-Cappel ni à Steene/Pitgam. Plus 
forestier que le Pouillot véloce Phylloscopus collybita, il n’est pas très commun dans l’ensemble 
du territoire.

2.3 « Oiseaux non cavernicoles nichant dans les bosquets, les haies, les espaces verts situés près
des maisons »
La présente étude a permis de recenser 12 espèces.
Le Serin cini Serinus serinus s’ajoute à la liste de 2005. Cette espèce rare est nicheuse possible 

sur le parcours de Looberghe/Cappelle-Brouck.
Le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, la Pie bavarde Pica pica et la Corneille noire Corvus 

corone ont des effectifs relativement stables et toujours très faibles.
La Fauvette babillarde Sylvia curruca reste la plus rare des 4 espèces de fauvettes présentes 

en Flandre, elle n’a été observée que sur 3 parcours (4 en 2005).
Le Chardonneret élégant Carduelis carduelis, le Verdier d’Europe Chloris chions et la Tourterelle 

turque Streptopelia decaocto sont globalement stables mais avec des résultats contrastés selon 
les parcours. La Tourterelle turque par exemple est mieux représentée sur les parcours les plus 
boisés à proximité des habitations. Enfin, quelques couples de Corbeaux freux Corvus frugilegus 
ont tenté de s’installer sur le parcours de Steene/Pitgam mais la petite colonie a brutalement 
disparu en pleine période de reproduction : prédation ? dérangement ou destruction ? L’espèce 
n’a pas été vue à West-Cappel en 2016.
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Vue sur le parcours de Erwghem - View of the 'Eringhem' circuit (© C. Delbecque).
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Vue sur le parcours de Merckeghem - View of the ‘Merckeghem' circuit (© C. Delbecque).
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L’Hypolaïs ictérine Hippolais icterina est globalement en léger déclin. Elle a augmenté 
uniquement à Holque/Cappelle-Brouck mais elle n’a pas été revue à Steene/Pitgam, West- 
Cappel, Herzeele ni Eringhem contrairement à 2005. Cette espèce régresse partout en France 
(Issa & Müller, 2015), elle est en déclin dans le Nord - Pas-de-Calais, son aire de répartition 
remontant vers le Nord de l’Europe.

L’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta attendue depuis plus de 10 ans, n’a toujours pas repris 
le territoire laissé vacant par l’Hypolaïs ictérine, une seule donnée a été recueillie à Herzeele. La 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, moins anthropophile que les mésanges sensu 
stricto, reste peu présente sur les parcours, Merckeghem lui est plus favorable.

Le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula est davantage « forestier », il demeure absent sur les 
parcours, mais se reproduit à Watten et à Nieurlet.

Le Bruant jaune Emberiza citrinella se maintient sur les parcours et plus généralement en 
Flandre, il a néanmoins régressé à Eringhem, mais progressé à Herzeele et à West-Cappel. 
La situation de cette espèce sédentaire emblématique du bocage flamand dépend autant du bon 
état du bocage que de la nourriture qu’elle peut espérer trouver en hiver.
3. « Milieux ouverts secs ou peu humides »
3.1 « Oiseaux nichant dans les milieux ouverts secs ou peu humides comprenant des buissons 
espacés »
La Fauvette grisette Sylvia communis affiche une nette progression quasiment partout à part 

une légère baisse à West-Cappel. Elle se contente fort bien de haies dégradées, de simples 
buissons isolés ou de fossés à grandes herbes rudes.

Le Tarier pâtre Saxicola rubicola a conforté sa présence sur les 3 parcours de Flandre maritime 
et sur le parcours de Merckeghem.

La Linotte mélodieuse, au statut plus difficile à appréhender en raison de sa propension à se 
déplacer en groupe même en période de reproduction, semble néanmoins en régression excepté 
à Merckeghem. Elle n’a été repérée ni à West-Cappel ni à Herzeele. Elle est d’ailleurs désormais 
classée vulnérable sur la liste rouge nationale (UICN étal., 2016).

3.2 « Oiseaux nichant dans les champs ouverts »
La situation du Busard Saint-Martin Circus cyaneus et celle du Busard cendré Circus pygargus 

n’ont pas évolué depuis 10 ans, excepté 1 ou 2 cas de reproduction constatés dans le territoire 
de l’étude, il y a quelques années. Ces espèces ne montrent aucun signe d’implantation pérenne 
en Flandre.

Le Bruant proyer Emberiza calandra n’a pas été contacté sur les parcours cette année, il était 
présent à Steene/Pitgam et à Herzeele en 2005. Seules 2 données hors parcours ont été 
recueillies en 2016. L’espèce se fait hélas de plus en plus rare en Flandre même dans son ancien 
fief des Moëres, alors que sa situation s’améliore en France (Issa & Müller, 2015).

L’Alouette des champs et la Perdrix grise Perdixperdix poursuivent leur régression. La première 
espèce reste encore stable en Flandre intérieure, mais la deuxième est en recul sur l’ensemble 
des parcours. D’importants lâchers cynégétiques ont été réalisés à Pitgam, mais la situation ne 
peut s’améliorer sans un milieu naturel plus accueillant pour ces espèces.

La Bergeronnette printanière type Motacilla flava quant à elle se maintient tant bien que mal, 
elle n’a pas été revue sur le parcours de West-Cappel mais 1 couple est noté à Eringhem (0 
en 2005). Enfin, la Caille des blés Coturnix coturnix n’a pas été observée en 2016 ni sur les 
parcours, ni ailleurs en Flandre.
4. « Bâtiments »

4.1 « Oiseaux nichant dans les bâtiments »
La discrète Effraie des clochers Tyto alba n’a été repérée que sur 2 parcours ne comportant 

qu’un cantonnement chacun. Le manque de site propice à son installation doit en partie expliquer 
la faiblesse des effectifs.

Le Martinet noir Apus apus, inféodé plutôt aux hauts bâtiments citadins, n’a logiquement pas 
été observé sur les parcours, mais il est présent sur le territoire d’étude.
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Pic vert juvénile P/cusv/nc//s-Juvénile European Green Woodpecker Pigeon ramier Columba palumbus - Common Wood Pigeon (©A.

Ward).(©A. Ward).

Bouvreuil pivoine mâle Pyrrhula pyrrbula - Male Eurasian Bullfinch Gorgebleue à miroir Luscinia svecica - Bluethroat (©A Ward). 
(©A. Ward).
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L’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum est toujours plus fréquente au cœur des villages. 
Elle n’est pas encore revenue à Eringhem, mais la population de Merckeghem croît lentement, 
passant de 1 à 13 couples de 2005 à 2016 sur le parcours.

L’Hirondelle rustique Hirundo rustica régresse toujours sur l'ensemble du territoire, ses effectifs 
ont baissé sur 5 parcours. Les pratiques d’élevage actuelles lui sont défavorables.

Le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros est présent sur 5 parcours contre 3 en 2005 mais 
avec des effectifs très faibles de 1 à 3 couples.

Le Moineau domestique Passer domesticus est un oiseau grégaire dont les effectifs sont 
difficiles à estimer avec précision, mais on remarque néanmoins qu’ils ont diminué sur les 
3 parcours de Flandre maritime. En Flandre intérieure, à part à West-Cappel, il a sensiblement 
progressé. Les Pigeons bisets des clochers n’ont pas été comptés. Leur présence n’étant pas 
directement significative de la qualité du milieu qu'ils occupent.
5. « Oiseaux gibiers issus d’élevage, semi-sauvages et exotiques »
5.1. « Oiseaux gibiers issus d’élevage ou semi-sauvages »

Le Faisan de Colchide ou Faisan de chasse Phasianus colchicus donne des résultats contrastés.
Il régresse ou n’a pas été repéré sur 4 parcours, ses effectifs sont stables à Eringhem et Steene/ 
Pitgam et en augmentation à Merckeghem. Sa situation dépend autant de la qualité du milieu 
que de la gestion mise en œuvre par les associations cynégétiques locales.

Le Canard colvert Arias platyrhynchos est relativement stable, il n’a pas été revu à Herzeele 
mais plusieurs couples sont présents à Merckeghem. Il s’adapte aux mares de chasse comme 
aux watergangs.

L’Oie cendrée Anseranser n’a pas été observée sur les parcours.
5.2. Oiseaux exotiques

L’Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca n’a pas été observée sur les parcours.
6. « Milieux humides »
6.1. « Oiseaux des estuaires, des plans d’eau littoraux, des bassins de décantation et des fonds de 
carrières »

3 espèces ont été observées sur les berges des mares de chasse sur les parcours de Looberghe 
comme en 2005 et à Herzeele cette année. L’Avocette élégante Recurvirostra avosetta et le Petit 
Gravelot Charadrius dubius élèvent leurs petits sur le sol nu qui se découvre au printemps avec 
la baisse naturelle du niveau d’eau au bord des grandes mares peu profondes. Le Tadorne de 
Belon Tadorna tadorna est présent à Herzeele. Sur le territoire, excepté les mares de chasse, 
la zone ornithologique d’expansion de crue (ZOEC) de Bierne pourrait éventuellement accueillir 
certaines de ces espèces.

6.2 « Oiseaux recherchant l'eau libre »
Le Grèbe huppé Podiceps cristatus, le Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis et la Sarcelle 

d’hiver Arias crecca sont présents sporadiquement dans le territoire hors parcours : dans les 
douves de Bergues pour la première espèce, dans les sites de gestion des sédiments VNF pour 
la seconde et parfois aux Petites Moëres d’HoNDSCHOOTE pour la dernière.

La Sarcelle d’été Spatula querquedula et le Canard souchet Anas clypeata ne sont présents que 
sur le parcours de Looberghe. Ces espèces peuvent être considérées comme caractéristiques 
d’un réseau important de fossés et de mares de qualité bordés de végétations abondantes.

La Foulque macroule Fulica atra poursuit sa progression, elle est présente sur 5 parcours contre 
3 en 2005. Sa présence sur les petits plans d’eau, les canaux et les watergangs devient banale.

La Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus se contente de petites surfaces en eau, les 
watergangs et les mares prairiales hébergent pratiquement chacune un couple. La Flandre 
maritime reste logiquement plus favorable à ces 2 espèces.

Le Cygne tuberculé Cygnus olor a été observé à Looberghe dans une mare de chasse et à 
Merckeghem dans un watergang, ses effectifs restent faibles sur le territoire.
6.3. « Oiseaux des prairies humides »

Comme en 2005, seulement 3 espèces sont recensées sur les parcours.
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Le Tarier des prés Saxicola rubetra et la Bergeronnette de Yarrel Motacilla alba yarrellii n’ont 
plus été revus depuis des années. Le Hibou des marais Asio flammeus et le Chevalier gambette 
Tringa totanus nichent sporadiquement au Nord-Est du territoire hors parcours.

Parmi les 3 espèces présentes, le Vanneau huppé Vanellus vanellus et le Pipit farlouse 
semblent se maintenir. Faute d’extension des surfaces de zones humides, leur salut viendra de 
leur adaptation aux cultures de semis tardifs. Le Vanneau huppé, avec retard par rapport aux 
autres secteurs de la région, commence à investir les cultures de maïs, de haricots et de pommes 
de terre, il est néanmoins en baisse sur le parcours d’HERZEELE.

Le Pipit farlouse est moins enclin à ces changements, il a besoin de végétation basse et de 
sols humides dénudés pour son alimentation.

La Bergeronnette grise type Motacilla alba alba est relativement stable, cet insectivore niche 
essentiellement sur les constructions : bâtiments dégradés, ponts comportant des interstices... et 
comme la plupart des espèces inféodées à ces milieux, elle peine à trouver des sites favorables.

6.4. « Oiseaux des friches humides »
Tout comme en 2005, 2 espèces sont recensées dans ce type de milieu : la Locustelle tachetée 

Locustella naevia uniquement sur 1 parcours et la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 
sur 5 parcours. Cette dernière semble en progression avec un total de 18 couples contre 10 en 
2005. Elle recherche une végétation dense, tels des buissons non taillés et des mégaphorbiaies, 
mais elle est moins spécialisée que la Locustelle tachetée qui affectionne les stades pionniers 
avec des végétations luxuriantes et élevées d’orties Urtica sp., de roseaux Phragmites australis 
et d'eupatoires Eupatorium sp.. Elle n’a été observée qu’à Holque/Cappelle-Brouck.

La situation du Râle d’eau Rallus aquaticus n’a pas évolué, il est toujours absent des parcours 
et très peu présent sur le territoire.

6.5. « Oiseaux des roselières »
Deux espèces ont été contactées comme en 2005, mais avec des effectifs globalement en 

baisse.
La Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus a fortement régressé en Flandre maritime, 

elle n’est d’ailleurs plus présente sur le parcours de Steene/Pitgam et se maintient à un niveau 
très faible en Flandre intérieure sans doute en raison de la disparition des roselières, des friches 
et des mégaphorbiaies.

Le Busard des roseaux Circus aeruginosus est présent en Flandre maritime en très faible densité 
faute de roselières de surface suffisante et d'espaces tranquilles constitués de hautes herbes 
en bordure de culture. Son adaptation aux champs de céréales n’a pas encore été constatée en 
Flandre contrairement à d’autres secteurs de la région.
6.6 « Oiseaux des roselières avec buissons »

Quatre espèces ont été recensées comme en 2005. La Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 
est en lente expansion, 3 couples sont dénombrés sur le parcours d’ERiNGHEM contre aucun il 
y a 11 ans.

La Bouscarle de Cetti Cettia cettiest stable, elle est dorénavant bien adaptée au climat du Nord 
de la France malgré ses origines méditerranéennes.

Le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus est en nette progression en Flandre 
maritime, passant de 20 à 39 cantons entre 2005 et 2016. A Merckeghem, il est présent dans 
la partie est du parcours située en Flandre maritime. Il se contente de quelques roseaux, même 
dans un étroit fossé. La population est d’ailleurs en progression au niveau national (Issa & 
Muller, 2015).

Le Bruant des roseaux est globalement en régression. Il n’a pas été revu à Steene/Pitgam 
ni à West-Cappel, par contre 3 couples sont recensés à Éringhem. Déjà classée en déclin en 
2005 dans le Nord - Pas-de-Calais (Tombal, 1996), l’espèce est désormais en danger à l’échelle 
nationale (Issa & Muller, 2015).

6.7 « Oiseaux des falaises meubles (sablières et berges de rivières ou de canaux) »
L’Hirondelle de rivage Riparia riparia est présente en petites colonies sur quelques tronçons

des berges meubles du canal de la Haute Colme, comme c’est le cas à Looberghe.
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Tableau 1.- Tableau récapitulatif et comparatif (2005 - 2016) du nombre d'espèces par parcours pour chaque milieu - 
Summary and comparative table (2005 - 2016) of species numbers for each circuit and each environment

Total espèces: 89588899 10 6 10 11 87 14/13 14/18

2-Milieux boisés Jeunes, haies, espaces verts des zones urbanisées

2.1 6 3 9/10 9/106 4 6 8 7 7 6 74 6 S 7
2 2 11/118 8 7 8 10 10 10 5 7 10/119 9 9 8 7

11/14 12/142.3 9 9 8 8 9 9 10 7 9 10 85 9 8

Total espèces : 23 23 19 19 25 27 27 19 22 18 24 24 23 22 30/35 33/35

3-Milieux ouverts secs ou peu humides

3 2 2 3/3 3/33.1 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3

3 2 3 5/8 3/83.2 34 3 3 5 3 4 2 5 3 3

Total espèces: 76667663746645 8/11 6/11
4-Bâtiments

I 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 1 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6/7 1 6/7

Total espèces: 45445553446544 6/7 6/7

S-Oiseaux gibiers issus de lâchers ou semi-sauvages et oiseaux exotiques

I 2 I 2 1 3 1 3 | 2 | 2 1 1 | | 3 | | 1 | 3 | 2 | 2 [ 4/5 [ 3/5

Total espèces: 22332210301322 4/5 3/5

6'Milieux humides

2/5 3/56.1 2 2 3

4/74/76.2 2 2 4 2 2 1 3 1 2 2 1 22
3/7 3/73 3 3 3 3 2 263 3 3 3 3 3 1 3

2/3 2/316.4 1 2 1 2 2 1 1 1

2/2 2/265 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

4/4 4/43 3 4 4 1 1 2 1 2 3 26 6 4

1/3 2/32 16.7 1 1

12 12 14 il 14 9 6 I iÔ à 8 10 3 8 18/31 20/31Total espèces:

i 56 58 51 59 61 57 54 35 56 40 55 59 44 48 80/10682/106

Le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis n’a été observé que sur le parcours de LoobergheJ 
Cappelle-Brouck sans preuve de nidification. Il niche probablement en Flandre maritime dans 
certains sites de gestion des sédiments de VNF et en Flandre intérieure le long de l’Yser. Cette 
espèce piscivore pâtit habituellement des hivers rigoureux qui la privent d’eau libre pour pêcher, 
elle peine alors à reconstituer ses effectifs. Ce n’est pourtant pas le cas ces dernières années 
caractérisées par des hivers doux. La raison de la régression de ses effectifs vient peut-être de la 
difficulté qu’elle rencontre à trouver des berges abruptes, meubles et dépourvues de végétation 
pour y creuser son terrier.

La Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea est connue depuis quelques années à 
Esquelbecq et à Wormhout. Sa préférence pour les cours d’eau courante et pour l’installation 
de son nid dans les anfractuosités des bâtiments construits au bord de l’eau limite sa dispersion 
sur le territoire du pays des Moulins de Flandre. Elle n’est plus présente à Bergues.

Total par parcours

«
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Évolution du nombre d’espèces par grand milieu en 2005 et 2016 pour tous les 
parcours

Les 7 parcours sont désignés par :
• Flandre maritime : H/CB (Holque/Cappelle-Brouck) ; L/CB (Looberghe/Cappelle-Brouck) 

et S/P (Steene/Pitgam) ;
• Flandre intérieure : WC (West-Cappel) ; Her (Herzeele) ; Mer (Merckeghem) ; É/ZC 

(Éringhem/Zegerscappel).
« Milieux boisés âgés »

La richesse spécifique des milieux boisés 
âgés est remarquablement stable entre les 
deux périodes (tableaux 2 et 3). L’augmentation 
du nombre d'espèces en Flandre maritime 
compense la baisse en Flandre intérieure 
(figure 3).

Tableau 2.- Milieux boisés âgés : répartition de la richesse spécifique 
cumulée par année et par secteur biogéographique - Mature wooded 
area: distribution of the cumulative spécifie diversity by year and by 
biogeographical district.

2016 VariationsSecteurs 2005
Flandre intérieure 12 -14 %14

50%Flandre maritime 8 12
12 0%Zone d'étude 14 14

. 10 Tableau 3.- Milieux boisés âgés : répartition de la richesse spécifique 
par année et par parcours - Mature wooded area: distribution of 
spécifie diversity by year and by circuit.f 8

£
w 6 - a 2005S VariationsParcours 2005 2016Flandre
S 4 r ■ 2016 13%9H/CB 8â 2

60%L/CB 5 8Maritime
8 8 0%0 S/P

H/CBjL/CBfs/P [ WC | Her | Mer |É/ZC 
maritime

Figure 3.- Milieux boisés âgés : répartition de la richesse spécifique 
par année et par parcours - Mature wooded area: distribution of 
spécifie diversity by year and by circuit.
« Milieux boisés jeunes »

La richesse spécifique des milieux boisés 
jeunes (figure 4) ne varie pas significativement 
entre les 2 périodes (V = 8 ; p = 0,36). Seule 
celle du parcours West-Cappel a baissé 
significativement ainsi que celle du parcours 
Herzeele (tableaux 4 et 5).

9 0%WC 9
intérieure -40%10 6Her

Intérieure 10%Mer 10 11
-13%8 7E/ZC

Tableau 4.- Milieux boisés jeunes : répartition de la nchesse 
spécifique cumulée par année et par secteur biogéographique - 
Young wooded area: distribution of the cumulative spécifie diversity 
by year and by biogeographical district.

Variations2005 2016Secteurs
-3%Flandre intérieure 29 28
19%26 31Flandre maritime

30 10%Zone d’étude 30 33

§ 25 Tableau 5.- Milieux boisés jeunes . répartition de la richesse 
spécifique par année et par parcours - Young wooded area: 
distribution of spécifie diversity by year and by circuit.f 20 --

£
« 15 2005 2016 VariationsFlandre ParcoursS
S 10 0%H/CB 23 23
â 5 L/C B 19 0%Maritime 19

8%S/P 25 270
WC 27 -30 %19

mantime -18%Her 22 18
IntérieureFigure 4.- Milieux boisés jeunes : répartition de la nchesse spécifique 

par année et par parcours - Young wooded area: distribution of 
spécifie diversity by year and by circuit.

24 0%Mer 24
É/ZC 23 22 -4%

« Milieux ouverts »
La richesse spécifique des milieux ouverts est identique dans les deux secteurs (figure 5) avec 

une tendance à la baisse entre 2005 et 2016 (tableau 6).
Le nombre d’espèces baisse dans tous les parcours (tableau 7) sauf dans celui d’ÉRiNGHEM/ 

Zegerscappel qui augmente significativement et dans celui de Merckeghem qui stagne.
;
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La baisse est forte dans les parcours WEST- Tableau 6.- Milieux boisés jeunes : répartition de la richesse
spécifique cumulée par année et par secteur biogéographique - 

_ . - Open field area: distribution of the cumulative spécifie diversity by
Cependant, globalement, la différence entre year and by biogeographicai district.

les 2 périodes n'est pas significative (V = 13 ;
P = 0,16).

Cappel et Herzeele (figure 5).

2016 VariationsSecteurs 2005
Flandre intérieure 8 6 -25%
Flandre maritime 8 6 -25%

8 Zone d'étude 8 6 -25%
7 -1

Tableau 7.- Milieux boisés jeunes : répartition de la richesse 
spécifique par année et par parcours - Open field area: distribution of 
spécifie diversity by year and by circuit.

I 6 -«f3 5 --
S" 4 ■ 2005 Flandre 2005 2016 VariationsParcours£ê 3 - « ■ 2016 6H/CB 7 -14 %5 2

6Maritime ÜCB 6 0%1 -A
S/P 7 6 -14 %0

H/CB|l/CB| s/P WC I Her | Mer JÉ/ZC 
intérieure

Figure 5.- Milieux boisés jeunes : répartition de la richesse spécifique 
par année et par parcours - Young wooded area- distribution of 
spécifie diversity by year and by circuit
« Bâtiments »

La richesse spécifique des oiseaux des 
bâtiments est identique dans les deux secteurs 
(tableau 8) pour les deux périodes.

6 3 -50%wc
maritime -43%Her 7 4

Intérieure
66 0%Mer

É/ZC 5 25%4

Tableau 8.- Bâtiments : répartition de la richesse spécifique cumulée 
par année et par secteur biogéographique - Building, distribution 
of the cumulative spécifie diversity by year and by biogeographical 
district.

Secteurs 2005 2016 Variations
Flandre inténeure 6 6 0%
Flandre maritime 5 5 0%

Zone d'étude 6 6 0%
Tableau 9.- Bâtiments : répartition de la richesse spécifique par 
année et par parcours - Building: distribution of spécifie diversity by 
year and by circuit.

VariationsFlandre Parcours 2005 2016
H/CB 4 5 25%

maniime 0%Maritime ÜCB 4 4
Figure 6.- Bâtiments : répartition de la nchesse spécifique par année 
et par parcours - Building: distribution of spécifie diversity by year 
and by circuit.

La baisse est importante dans les parcours 
West-Cappel et Merckeghem (tableau 9 ; 
figure 6) mais elle est compensée par les 
hausses de Holque/Capelle-Brouck sans que la différence entre les deux périodes soit 
significative (V = 4,5 ; p = 0,58).
« Espèces gibier issues d’élevage . semi-sauvages 
et exotiques »

Il est difficile de tirer des conclusions Tableau 10.- Espèces issues d'élevage : répartition de la richesse
sur l'évolution du nombre de ces espèces spécifique! cumulée par année et par secteur biogéographique - oui icvwiuuu.i uu mui.iu. U uu uuo |ntr0CjUCed species; distnbution of the cumulative spécifie diversity
issues délevage soit échappées OU lâchées by year and by biogeographical district.
volontairement dans la nature, ou encore
d’espèces exotiques naturalisées. La richesse
spécifique reste identique dans les deux secteurs
biogéographiques mais avec une espèce en
moins en 2016 (tableau 10). Il est étonnant
de constater l'absence d’observation de ces
espèces sur les parcours de West-Cappel et

s/p 5 5 0%
-40%wc 5 3

0%Her 44
Intérieure

5 -13%Mer 6
É/ZC 0%4 4

Variations2005 2016Secteurs
3 0%Flandre intérieure 3

0%3 3Flandre maritime
-25%Zone detude 4 3
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Herzeele en 2016 (tableau 11 ; figure 7). Il 
n’y a pas de variation significative de richesse 
spécifique entre les 2 périodes (v = 4 ; p = 0,78).
Tableau 11.- Espèces issues d'élevage répartition de la nchesse 
spécifique par année et par parcours - Games from breeding: 
distribution of spécifie diversity by year and by circuit.

■ 2005
2016 Variations2005Flandre Parcours

0%2 2H/CB
0%3 3L/CBMaritime
0%2 2S/P

-100%01wcintérieuremantime
0 -100%3Her

IntérieureFigure 7.- Espèces issues d'élevage . répartition de la richesse 
spécifique par année el par parcours - Games from breeding: 
distribution of spécifie diversity by year and by circuit.
« Milieux humides »

On observe logiquement davantage d’espèces Tableau 12.- Espèces des milieux humides : répartition de la richesse
Hpq miliPiiY hiimirlpcï pn Flandre maritime spécifique cumulée par année et par secteur biogéographique - des milieux numiaes en r-ianare maritime Espèces des m,iieux humides distribution of the cumulative spécifie
(tableau 12) avec une legere augmentation de diversity by year and by biogeographical district.
la richesse spécifique entre les deux périodes
dans les deux secteurs.

200%1 3Mer
É/ZC 0%2 2

Variations2005 2016Secteurs
8%12 13Flandre intérieure

12%17 19Flandre mantime
20 11%18Zone d'étude

Tableau 13.- Espèces des milieux humides : répartition de la 
richesse spécifique par année et par parcours - Especes des milieux 
humides: distribution of spécifie diversity by year and by circuit.

2016 VariationsParcours 2005Flandre
0%12 12H/CB

5 5 19 36%L/CB 14Maritime
-36%9S/P 14
-83%6 1WC

inténeuremantime -20%10 8Her
IntérieureFigure 8.- Espèces des milieux humides : répartition de la richesse 

spécifique par année et par parcours - Wetlands species: distribution 
of spécifie diversity by year and by circuit

La baisse importante sur les parcours de Steene/Pitgam est compensée par l'augmentation 
équivalente sur le parcours de Looberghe/Cappelle-Brouck. Cette diminution est également 
forte sur le parcours de West-Cappel, plus modérée à Herzeele et compensée par l’augmentation 
d’ERiNGHEM et de Merckeghem (tableau 12 ; figure 8).

Il n’y a pas de différence significative entre les deux périodes (V = 10,5 ; p = 1 ).
Nombre total d’espèces en 2005 et 2016 pour tous les parcours

La richesse spécifique cumulée diminue légèrement entre les deux suivis en Flandre intérieure 
et augmente en Flandre maritime (tableau 14). Cependant, il n’y a pas de différence statistique 
significative (x2 =1,31 ; p = 0,25) entre la Flandre maritime et la Flandre intérieure.

25%8 10Mer
É/ZC 8 167%3

L’évolution de la richesse spécifique relevée Tableau 14-‘ Répartition de la richesse spécifique cumulée dans
, . . ._____ ...__. .. .___ 7_______ ,__les deux secteurs par année de recensement en Flandre intérieure

dans tous les types d habitats au cours des et Flandre maritime - Distribution of cumulative spécifie diversity by 
deux périodes n’est sensiblement différente year and by district in ‘Flandre intérieure" and ‘Flandre mantime". 
que sur les parcours West-Cappel et Herzeele 
(tableau 15; figure 9).

2005 2016 VariationsSecteurs
67Flandre intérieure 71 -6%

66 75 14%Flandre maritime
82Zone d’étude 80 3%
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Tableau 15.- Répartition de la richesse spécifique cumulée dans 
chaque parcours par année de recensement en Flandre intérieure 
et Flandre maritime - Distribution of cumulative spécifie diversity by 
year and by circuit in Inland Flanders and Coastal Flanders.

70
60

01

|50
S. 40
VI Flandre 2005Parcours 2016 Variations■ 2005S 30I 20 3.6%H/CB 56 58■ 2016

Maritime L/CB 51 59 15,7%10 •-
S/P 61 57 -6,6%

0
H/CB|L/CB| S/P WC | Her [ Mer |É/ZC 

intérieure

Figure 9.- Richesse spécifique globale : répartition de la richesse 
spécifique par année et par parcours - Global spécifie diversity. 
distribution of spécifie diversity by year and by circuit.

Conclusion
Les résultats sont contrastés selon les parcours.
La légère augmentation du nombre d’espèces sur le parcours de Holque/Cappelle-Brouck 

est essentiellement due au vieillissement des milieux boisés attirant les espèces correspondantes.
Le même constat est réalisé sur le parcours de Looberghe/Cappelle-Brouck auquel s’ajoute 

l’augmentation du nombre d’espèces des milieux humides consécutive à la présence de végétation 
sur les berges des watergangs et dans les fossés.

Sur le parcours de Steene/Pitgam, la baisse correspond surtout aux oiseaux des milieux 
humides, en partie à cause du changement d'affectation des friches de l’ancienne distillerie, 
transformées en terrain de quads.

Pour les parcours de West-Cappel et d’HERZEELE, la baisse touche tous les milieux alors que 
le paysage a peu changé. Une étude complémentaire s'avérerait intéressante pour confirmer 
cette évolution et tenter de l’expliquer.

Sur le parcours de Merckeghem, l’augmentation du nombre d’espèces concerne surtout les 
espèces classées gibier faisant l’objet de lâchers, ce qui n’est pas vraiment significatif. Néanmoins, 
une augmentation importante du nombre de couples s’observe en raison du vieillissement des 
milieux boisés.

Enfin, l’augmentation du nombre d’espèces sur le parcours d’ÉRiNGHEM/ZEGERSCAPPEL 
concerne les espèces des milieux humides, certaines becques étant devenues plus attrayantes 
probablement en raison de la végétation plus abondante qui n’apporte pas de gêne pour les 
cultures et grâce à la présence du lagunage et de ses bords extérieurs « laissés à la nature ».

Ainsi pour favoriser la diversité des espèces, il suffit bien souvent de peu de chose. Appliquer 
une gestion moins drastique donne rapidement de bons résultats tout en n’occasionnant aucune 
gêne à la circulation ni aux activités humaines. Par exemple, les haies n’ont pas besoin d’être 
partout taillées chaque année des 2 côtés. Les bords de routes ne devraient pas être fauchés à 
plus d’un mètre de la chaussée en dehors des carrefours, plus d’une fois par an, et en excluant 
les périodes de reproduction des oiseaux et des insectes dont ils se nourrissent. Les berges des 
fossés et des watergangs pourraient être fauchées alternativement un côté par an.

Ces quelques mesures simples à mettre en œuvre conditionnent l’accueil de la faune sauvage 
tout en induisant des économies aux collectivités.

Au point de vue ornithologique, cette étude nous a permis de confirmer notre ressenti de 
l’évolution de certaines espèces. Globalement, les oiseaux forestiers progressent, les oiseaux 
des champs et les oiseaux des bâtiments régressent et les oiseaux des milieux humides tendent 
à se maintenir.

Le Bruant proyer et le Moineau friquet ont quasiment disparu du territoire. Le déclin de ces 
espèces amorcé dans les années 1970-1980 se poursuit. L’Hirondelle rustique suit hélas le même 
schéma. Les oiseaux inféodés aux arbres matures bénéficient du vieillissement des boisements 
et des initiatives du pays des Moulins de Flandre et du Conseil régional favorisant les ventes 
groupées d’essences locales et les plantations de vergers et d’arbres d’alignement.

wc 54 35 -35,2%
Her 56 40 -28,6%maritime Intérieure
Mer 55 59 7,3%
E/ZC 44 48 9,1 %
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Gageons que les aménagements futurs, qu’ils soient urbains, agricoles ou hydrauliques, 
cumuleront leurs effets pour limiter les risques d’inondations, d’érosions et favoriseront l’épuration 
des eaux de surface pour permettre un accueil optimum de la faune sauvage.

L’important travail de cartographie (SIG) réalisé par l'AGUR pour cette étude facilitera à l’avenir 
le suivi de l’évolution des paysages de ces 7 parcours tests et de l’avifaune associée.

Une réévaluation décennale permettra d’évaluer l’efficacité des mesures engagées.
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