FR
DIRECTIVE 79/409/CE DU CONSEIL
2 avril 1979
Concernant la Conservation des Oiseaux sauvages

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traite instituant la Communauté économique européenne, et
Notamment son article 235,
Vu la proposition de la Commission1,
Vu l'avis de l’Assemblée2,
Vu l'avis du Comité économique et social3,
Considérant que la déclaration du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant un
programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement4,
prévoit des actions spécifiques pour la protection des oiseaux, complétées par la
résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des
gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 17 mai 1977,
concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des
Communautés européennes en matière d'environnement 5;
Considérant que, sur le territoire européen des Etats membres, un grand nombre
d’espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage subissent une régression de
leur population, très rapide dans certains cas, et que cette régression constitue un
danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces
qu'elle fait peser sur les équilibres biologiques;
Considérant que les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le
territoire européen des Etats membres sont en grande partie des espèces migratrices;
que de telles espèces constituent un patrimoine commun et que la protection efficace
des oiseaux est un problème d'environnement typiquement transfrontalier qui implique
des responsabilités communes;
Considérant que les conditions de vie des oiseaux au Groenland diffèrent
fondamentalement de celles que connaissent les oiseaux dans les autres régions du
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territoire européen des Etats membres en raison des circonstances générales et
notamment du climat, de la faible densité de la population ainsi que de l’étendue et de
la situation géographique exceptionnelle de cette île;
Considérant que, des lors, il y a lieu de ne pas appliquer la présente directive au
Groenland;
Considérant que la conservation des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état
sauvage sur le territoire européen des Etats membres est nécessaire à la réalisation,
dans le fonctionnement du marche commun, des objectifs de la Communauté dans les
domaines de l’amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des
activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue
et équilibrée, mais que les pouvoirs d'action spécifiques requis en la matière n'ont pas
été prévus par le traite;
Considérant que les mesures à prendre doivent s'appliquer aux différents facteurs qui
peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercussions des
activités humaines et notamment la destruction et la pollution de leurs habitats, la
capture et la destruction par l'homme ainsi que le commerce auquel ces pratiques
donnent lieu et qu'il y a lieu d'adapter le degré de ces mesures à la situation des
différentes espèces dans le cadre d'une politique de conservation;
Considérant que la conservation a pour objet la protection à long terme et la gestion
des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples
européens; qu'elle permet la régulation de ces ressources et réglemente leur
exploitation sur la base de mesures nécessaires au maintien et à l'adaptation des
équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement possible;
Considérant que la préservation, le maintien ou le rétablissement d'une diversité et
d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la conservation de toutes
les espèces d'oiseaux; que certaines espèces d'oiseaux doivent faire l'objet de mesures
de conservation spéciale concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution; que ces mesures doivent également tenir
compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d'un
réseau cohérent;
Considérant que, pour éviter que les intérêts commerciaux n'exercent une pression
nocive éventuelle sur les niveaux de prélèvement, il est nécessaire d'instaurer une
interdiction générale de commercialisation et de limiter toute dérogation aux seules
espèces dont le statut biologique le permet, compte tenu des conditions spécifiques qui
prévalent dans les différentes régions;
Considérant qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution
géographique et de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la Communauté
certaines espèces peuvent être l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue une
exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées,
ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces
espèces à un niveau satisfaisant;
Considérant que les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort
massive ou non sélective ainsi que la poursuite à partir de certains moyens de transport
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doivent être interdits en raison de la pression excessive qu'ils exercent ou peuvent
exercer sur le niveau de population des espèces concernées;
Considérant que, en raison de l'importance que peuvent revêtir certaines situations
spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité de dérogation, sous certaines
conditions, assortie d'une surveillance par la Commission;
Considérant que la conservation des oiseaux, et en particulier la conservation des
oiseaux migrateurs, pose encore des problèmes pour lesquels des travaux scientifiques
doivent être entrepris et que ces travaux permettront en outre d’évaluer l’efficacité des
mesures prises;
Considérant qu'il s'agit de veiller en consultation avec la Commission à ce que
l'introduction éventuelle d’espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état
sauvage sur le territoire européen des Etats membres ne porte aucun préjudice à la
flore et à la faune locales;
Considérant que la Commission préparera et communiquera aux Etats membres tous
les trois ans un rapport de synthèse base sur les informations que les Etats membres lui
adresseront sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente
directive;
Considérant que le progrès technique et scientifique nécessite une adaptation rapide de
certaines annexes; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures
nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite
entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au
progrès technique et scientifique,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article premier
1.

La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux
vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres
auquel le traite est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la
régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation.

2.

La présente directive s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs œufs, à leurs nids et
à leurs habitats.

3.

La présente directive ne s'applique pas au Groenland.
Article 2

Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter
la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui
corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte
tenu des exigences économiques et récréationnelles.
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Article 3
1.

Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2, les Etats membres prennent
toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité
et une superficie suffisantes d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées à
l'article 1er.

2.

La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats
comportent en premier lieu les mesures suivantes :
a)

création de zones de protection;

b)

entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des
habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection;

c)

rétablissement des biotopes détruits;

d)

création de biotopes.
Article 4

1.

Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution.
A cet égard, il est tenu compte :
a)

des espèces menacées de disparition;

b)

des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c)

des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont
faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d)

d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la
spécification de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des
variations des niveaux de population.
Les Etats membres classent notamment en zones de protection spéciale les
territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces
dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la
présente directive.
2.

Les Etats membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces
migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des
besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre
d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de
reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leurs aires de
migration. A cette fin, les Etats membres attachent une importance particulière à

4

la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance
internationale.
3.

Les Etats membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de
manière à ce qu'elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la
coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d'une part, et
au paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux
besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et
terrestre d’application de la présente directive.

4.

Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones
de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des
habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles
aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article*. En dehors de
ces zones de protection, les Etats membres s'efforcent également d’éviter la
pollution ou la détérioration des habitats.
Article 5

Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires
pour instaurer un régime général de protections de toutes les espèces d'oiseaux visées à
l'article 1er et comportant notamment l'interdiction :
a)

de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode
employée;

b)

de détruire ou d'endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et
d'enlever leurs nids;

c)

de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;

d)

de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction
et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard
aux objectifs de la présente directive;

e)

de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas
permises.
Article 6

1.

*

Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les Etats membres interdisent, pour toutes
les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er, la vente, le transport pour la vente, la

Article 7 (Directive 92/43/CEE) Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de
la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4
première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de
l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe
2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la
date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive
79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.
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détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des
oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de
l'oiseau, facilement identifiables.
2.

Pour les espèces visées à l'annexe III partie 1, les activités visées au paragraphe 1
ne sont pas interdites, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou
captures ou autrement licitement acquis.

3.

Les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces
mentionnées à l'annexe III partie 2, les activités visées au paragraphe 1 et à cet
effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués
ou captures ou autrement licitement acquis.
Les Etats membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au
préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des
spécimens de l'espèce en question ne conduit pas ou ne risque pas de conduire,
selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la
distribution géographique ou le taux de reproductive de celle-ci dans l'ensemble
de la Communauté. S'il ressort de cet examen que, de l'avis de la Commission,
l'autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l'un des dangers
énumérés ci-dessus, la Commission adresse à l'Etat membre une
recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de
l'espèce en question. Si la Commission estime qu'un tel danger n'existe pas, elle
en informe l'Etat membre.
La recommandation de la Commission est publiée au journal officiel des
Communautés européennes.
L'Etat membre qui accorde une autorisation en vertu du présent paragraphe
vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l'octroi de cette
autorisation sont encore remplies.

4.

Pour les espèces inscrites à l'annexe III partie 3, la Commission procède à des
études sur leur statut biologique et les répercussions de la commercialisation sur
celui-ci.
Elle soumet, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai vise à l'article 18
paragraphe 1, un rapport et ses propositions au comité visé à l'article 16 en vue
d'une décision sur l'inscription de ces espèces à l'annexe III partie 2.
Dans l'attente de cette décision, les Etats membres peuvent appliquer à ces
espèces les réglementations nationales existantes sans préjudice du paragraphe 3.
Article 7

1.

En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de
leur taux de reproductive dans l'ensemble de la Communauté, les espèces
énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la
législation nationale. Les Etats membres veillent à ce que la chasse de ces
espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire
de distribution.
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2.

Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone
géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

3.

Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement
dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4.

Les Etats membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas
échéant la fauconnerie, telle qu'elle découle de l'application des mesures
nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une
régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux
concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la
population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les
dispositions découlant de l'article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces
auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la
période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de
dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce
que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas
chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour
vers leur lieu de nidification. Les Etats membres transmettent à la Commission
toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur législation
de la chasse.
Article 8

1.

En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre
de la présente directive, les Etats membres interdisent le recours à tous moyens,
installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective
ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à
ceux énumérés à l'annexe IV sous a ).

2.

En outre, les Etats membres interdisent toute poursuite à partir des modes de
transport et dans les conditions mentionnées l'annexe IV sous b ).
Article 9

1.

Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas
d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :
a) -

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux
forets, aux pêcheries et aux eaux,
-

pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de
réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
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c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière
sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de
certains oiseaux en petites quantités.
2.

Les derogations doivent mentionner :
– les espèces qui font l'objet des derogations,
– les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,
– les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles
ces derogations peuvent être prises,
– l’autorité habilitée a déclaré que les conditions exigées sont réunies, a décidé
quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans
quelles limites et par quelles personnes,
– les contrôles qui seront opérés.

3.

Les Etats membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur
l'application du présent article.

4.

Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont
communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à
ce que les conséquences de ces derogations ne soient pas incompatibles avec la
présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.
Article 10

1.

Les Etat membres encouragent les recherches et les travaux nécessaires aux fins
de la protection, de la gestion et de l'exploitation de la population de toutes les
espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.

2.

Une attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant sur
les sujets énumérés à l'annexe V. Les Etats membres adressent à la Commission
toutes les informations nécessaires de manière à ce qu'elle puisse prendre les
mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux vises au
présent article.
Article 11

Les Etats membres veillent à ce que l'introduction éventuelle d'espèces d'oiseaux ne
vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres
ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la
Commission.
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Article 12
1.

Les Etats membres adressent à la Commission tous les trois ans à compter de
l'expiration du délai vise à l'article 18 paragraphe 1 un rapport sur l'application
des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.

2.

La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse base sur les
informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce rapport relative
aux informations fournies par un Etat membre est transmise pour vérification aux
autorités de cet Etat membre. La version définitive du rapport est communiquée
aux Etats membres.
Article 13

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut conduire à
une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne la conservation de toutes les
espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.
Article 14
Les Etats membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles
prévues par la présente directive.
Article 15
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les
annexes I et V ainsi que les modifications visées à l'article 6 paragraphe 4 deuxième
alinéa sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 17.
Article 16
1.

Aux fins de modifications visées à l'article 15, il est institue un comité pour
l'adaptation au progrès technique et scientifique de la présente directive, ci-après
dénommé «comité», qui est compose de représentants des Etats membres et
préside par un représentant de la Commission.

2.

Le comité établit son règlement intérieur.
Article 17

1.

Dans le cas ou il est fait référence à la procédure définie au présent article, le
comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
du représentant d'un Etat membre.

2.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut
fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la
majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la
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pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traite. Le président ne prend
pas part au vote.
3.

a) la Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité;
b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou
en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une
proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée;
c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisie du Conseil,
celui-ci n'a pas statue, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 18

1.

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent
immédiatement la Commission.

2.

Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.
Article 19

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 2 avril 1979.

Par le Conseil
Le président
J. FRANÇOIS-PONCET
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ANNEX
ANEXO I – BILAG I – ANHANG I - - ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – BIJLAGE I – ANEXO I – LITTLE I – BILAGA I

Español

Dansk

Deutsch

English

Ελληνικά

1

Gavia stellata

Colimbo chico

Rødstrubet lom

Sterntaucher

Κηλιδοβούτι

Red-throated diver

2

Gavia arctica

Colimbo ártico

Sortstrubet lom

Prachttaucher

Λαµπροβούτι

Black-throated diver

3

Gavia immer

Colimbo grande

Islom

Eistaucher

Παγοβούτι

Great Northern diver

4

Podiceps auritus

Zampullín cuellirrojo

Nordisk lappedykker

Ohrentaucher

5

Pterodroma madeira

Petrel de Madeira

Madeira blød petrel

Madeira-Sturmvogel

6

Pterodroma feae

Petrel atlántico

Kanarisk blød petrel

Kapverden-Sturmvogel

Ωτοβοντηχτάρα
Θυελλοπούλι της
Μαδέρας
Θυελλοπούλι των Desertas

7

Bulweria bulwerii

Petrel de Bulwer

Bulwers skråpe

Bulwersturmvogel

Θυελλοπούλι του Bulver

Bulwer's petrel

8

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

Kuls skråpe

Gelbschnabelsturmtaucher

’Αρτεµις

Cory's shearwater

9

Puffinus puffinus
mauretanicus

Pardela pichoneta balear

Balearisk almindelig
skråpe

Schwarzschnabelsturmtauc
her (Balearische Unterart)

Μύχος (φυλή
Βαλεαρίδων)

Manx shearwater (Bal
Subspecies)

10 Puffinus assimilis

Pardela chica

Lille skråpe

Kleiner Sturmtaucher

Μικρόµυχος

Little shearwater

11 Pelagodroma marina

Paíño pechialbo

Fregatstormsvale

Weißgesichtsturmschwalbe

Πελαγοδρόµος

White-faced

12 Hydrobates pelagicus

Paíño común

Lille stormsvale

Sturmschwalbe

Πετρίλος

Storm petrel

13 Oceanodroma
leucorhoa

Paíño de Leach

Stor stormsvale

Wellenläufer

14 Oceanodroma castro

Paíño de Madeira

Madeirastormsvale

Madeira-Wellenläufer

15 Phalacrocorax
aristotelis desmarestii

Cormorán moñudo
(mediter-ráneo)

Topskarv
(middelhavsunderart)

Krähenscharbe
(Mittelmeer- Unterart)

Κυµατοβάτης
Κυµατοβάτης της
Μαδέρας
Θαλασσοκόρακας

16 Phalacrocorax pygmeus

Cormorán pigmeo

Dværgskarv

Zwergscharbe

Λαγγόνα

Pygmy cormorant

17 Pelecanus onocrotalus

Pelícano común

Almindelig pelikan

Rosapelikan

Ροδοπελεκάνος

White pelican

18 Pelecanus crispus

Pelícano ceñudo

Krøltoppet pelikan

Krauskopfpelikan

Αργυροπελεκάνος

Dalmatian pelican

19 Botaurus stellaris

Avetoro

Rørdrum

Rohrdommel

Τρανοµουγκάνα

Bittern

20 Ixobrychus minutus

Avetorillo común

Dværghejre

Zwergdommel

Νανοµουγκάνα

Little bittern

21 Nycticorax nycticorax

Martinete

Nathejre

Nachtreiher

Νυχτοκόρακας

Night heron

22 Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

Tophejre

Rallenreiher

Κρυπτοτσικνιάς

Squacco heron

23 Egretta garzetta

Garceta común

Silkehejre

Seidenreiher

Λεκοτσικνιά

Little egret

24 Egretta alba

Garceta grande

Sølvhejre

Silberreiher

Αργυροτσικνίας

Great white egret

25 Ardea purpurea

Garza imperial

Purpurhejre

Purpurreiher

Πορφυροτσικνιάς

Purple heron

26 Ciconia nigra

Cigüeña negra

Sort stork

Schwarzstorch

Μαυροπελαργός

Black stork

27 Ciconia ciconia

Cigüeña común

Hvid stork

Weißstorch

Λευκοπελαργός

White stork

28 Plegadis falcinellus

Morito

Sort ibis

Sichler

Χαλκόκοτα

Glossy ibis

29 Platalea leucorodia

Espátula

Skestork

Löffler

Χουλιαροµύτα

Spoonbill

30 Phoenicopterus ruber

Flamenco

Flamingo

Flamingo

Φλαµίνγκο

Greater flamingo

31 Cygnus bewickii
(Cygnus columbianus
bewickii)

Cisne chico

Pibesvane

Zwergschwan

Νανόκυκνος

Bewick's swan

32 Cygnus cygnus

Cisne cantor

Sangsvane

Singschwan

33 Anser albifrons
flavirostris

Ánsar careto de
Groenlandia

Blisgås (grønlandsk
underart)

Bleßgans (grönländische
Unterart)

34 Anser erythropus

Ánsar careto chico

Dværggås

Zwerggans

Αγριόκυκνος
Ασπροµετωπόχηνα (φυλή
Γροιλανδίας)
Νανύχηνα

35 Branta leucopsis

Barnacla cariblanca

Bramgås

Nonnengans

Ασπροµαγουλόχηνα

Barnacle goose

36 Branta ruficollis

Barnacla cuellirroja

Rødhalset gås

Rothalsgans

Κοκκινολαιµόχηνα

Red-breasted goose

Slavonian grebe
Zino's petrel
Fea's petrel

Leach's storm petrel
Madeiran storm petrel
Shag (Mediterranean
species)

Whooper swan
White-fronted goose
(Greenland subspecie
Lesser white-fronted
goose

37 Tadorna ferruginea

Tarro canelo

Rustand

Rostgans

Καστανόχηνα

Ruddy shelduck

38 Marmaronetta
angustirostris

Cerceta pardilla

Marmorand

Marmelente

Στικτόπαπια

Marbled teal

39 Aythya yroca

Porrón pardo

Hvidøjet and

Moorente

Βαλτόπαπια

Ferruginous duck

40 Mergus albellus

Serreta chica

Little skallesluger

Zwergsäger

Νανοπρίστης

Smew

41 Oxyura leucocephala

Malvasía

Hvidhovedet and

Weißkopf-Ruderente

Κεφαλούδι

White-headed duck

42 Pernis apivorus

Halcón abejero

Hvepsevåge

Wespenbussard

Σφηκοβαρβακίνα

Honey buzzard

43 Elanus caeruleus

Elanio azul

Blå glente

Gleitaar

Μέλανος

Black-shouldered kite

44 Milvus migrans

Milano negro

Sort glente

Schwarzmilan

Τσίφτης

Black kite

45 Milvus milvus

Milano real

Rød glente

Rotmilan

Ψαλιδάρης

Red kite

46 Haliaeetus albicilla

Pigargo

Havørn

Seeadler

Θαλασσαετός

White-tailed eagle

47 Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos

Lammegrib

Bartgeier

Γυπαετός

Bearded vulture

48 Neophron percnopterus

Alimoche

Ådselgrib

Schmutzgeier

Ασπρόγυπη

Egyptian vulture

49 Gyps fulvus

Buitre leonado

Gåsegrib

Gänsegeier

Όρνιο

Griffon vulture

50 Aegypius monachus

Buitre negro

Munkegrib

Mönchsgeier

Μαυρόγυπας

Black vulture

51 Circaetus gallicus

Águila culebrera

Slangeørn

Schlangenadler

Φιδαετός

Short-toed eagle

52 Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

Rørhøg

Rohrweihe

Καλαµόκιρκος

Marsh harrier

53 Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Blå kærhøg

Kornweihe

Βαλτόκιρκος

Hen harrier

54 Circus macrourus

Aguilucho papialbo

Steppehøg

Steppenweihe

Στεπόκιρκος

Pallid harrier

55 Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Hedehøg

Wiesenweihe

56 Accipiter gentilis
arrigonii

Azor de Córcega y
Cerdeña
Gavilán común (subesp.
de las islas Canarias y del
archipiélago de Madeira)

Duehøg (korsikansksardinsk underart)
Spurvehøg (underart fra
De Kanariske Øer og
Madeira)

Habicht (Unterart auf
Korsika-Sardinien)
Sperber (Unterart der
Kanaren und Madeiras)

Λιβαδόκιρκος
ωιλοάλνος (φυλή της
Κορσικής Σαρδηνία)
Τσιχλογέρακο (φυλή
Καναρίων Νήσων)

58 Accipiter brevipes

Gavilán griego

Kortløbet spurvehøg

Kurzfangsperber

Σαίνη

Levant sparrowhawk

59 Buteo rufinus

Ratonero moro

Ørnevåge

Adlerbussard

Αετοβαβακίνα

Long-legged buzzard

60 Aquila pomarina

Águila pomerana

Lille skrigeørn

Schreiadler

Κραυγαετός

Lesser spotted eagle

61 Aquila clanga

Águila moteada

Stor skrigeørn

Schelladler

Στικταετός

Greater

62 Aquila heliaca

Águila imperial

Kejserørn

Kaiseradler

Βασιλαετός

Imperial eagle

63 Aquila adalberti

Águila imperial ibérica

Iberisk kejserørn

Spanischer Kaiseradler

Βασιλαετός Ιβηρικής

Spanish imperial eagl

64 Aquila chrysaetos

Águila real

Kongeørn

Steinadler

Χρυσαετός

Golden eagle

65 Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Dværgørn

Zwergadler

Σταυραετός

Booted eagle

66 Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

Høgeørn

Habichtsadler

Σπιζαετός

Bonelli's eagle

67 Pandion haliaetus

Águila pescadora

Fiskeørn

Fischadler

Ψαραετός

Osprey

68 Falco naumanni

Cernícalo primilla

Lille tårnfalk

Roetelfalke

Κιρκινέζι

Lesser kestrel

69 Falco columbarius

Esmerejón

Dværgfalk

Merlin

Νανογέρακας

Merlin

70 Falco eleonorae

Halcón de Eleonor

Eleonorafalk

Eleonorenfalke

Μαυροπετρίτης

Eleonora's falcon

71 Falco biarmicus

Halcón borní

Lannerfalk

Lanner

Χρυσογέρακας

Lanner falcon

72 Falco rusticolus

Halcón gerifalte

Jagtfalk

Gerfalke

Ασπρογέρακο

Gyrfalcon

73 Falco peregrinus

Halcón peregrino

Vandrefalk

Wanderfalke

Πετρίτης

Peregrine

74 Bonasa bonasia

Grévol

Hjerpe

Haselhuhn

Perdiz nival pirenaica

Fjeldrype (underart fra
Pyrenæerne)

Alpenschneehuhn
(Pyrenäen-Unterart)

57 Accipiter nisus granti

75 Lagopus mutus
pyrenaicus

Αγριόκοτα
Βουνοχιονόκοτα (φυλή
των Πυρηωαίων)

Montagu's harrier
Goshawk (CorsicanSardinian subspecies)
Sparrowhawk (Canari
Madeiran subspecies)

Hazel grouse
Ptarmigan (Pyrenean
subspecies)

76 Lagopus mutus
helveticus

Perdiz nival alpina

77 Tetrao tetrix tetrix

Gallo lira (continental)

78 Tetrao urogallus

Urogallo

Fjeldrype (underart fra
Alperne)
Urfugl (kontinental
underart)

Alpenschneehuhn (AlpenUnterart)
Birkhuhn (kontinentale
Unterart)

Tjur

Auerhuhn

Stenhøne (underart fra
Alperne)
Stenhøne (underart fra
Sicilien)

Steinhuhn (AlpenUnterart)
Steinhuhn (SizilienUnterart)

Berberhøne

Felsenhuhn
Rebhuhn (italienische
Unterart)
Rebhuhn (iberische
Unterart)

Βουνοχιονόκοτα (φυλή
των ’Αλπεων)
Λυροπετεινός

Ptarmigan (Alpine
subspecies)
Black grouse (contine
subspecies)

81 Alectoris barbara

Perdiz moruna

82 Perdix perdix italica

Perdiz pardilla italiana

83 Perdix perdix
hispaniensis

Perdiz pardilla
(subespecie ibérica)

Agerhøne (italiensk
underart)
Agerhøne (underart fra
Den Iberiske Halvø)

84 Porzana porzana

Polluela pintoja

Plettet rørvagtel

Tüpfelsumpfhuhn

Αγρίοκουρκος
Πετροπέπδικα (φυλή της
’Αλπεων)
Πετροπέπδικα (φυλή της
Σικελίας)
Βραχοπέπδικα
Λιβαδοπέπδικα (φυλή της
Ιταλίας)
Καµποπέπδικα (φυλή της
Ισπανίας)
Στικτοπουλάδα

85 Porzana parva

Polluela bastarda

Lille rørvagtel

Kleines Sumpfhuhn

Μικροπουλάδα

Little crake

86 Porzana pusilla

Polluela chica

Dværgrørvagtel

Zwergsumpfhuhn

Νανοπουλάδα

Baillon's crake

87 Crex crex

Guión de codornices

Engsnarre

Wachtelkönig

Ορτυγοµάνα

Corncrake

88 Porphyrio porphyrio

Calamón común

Sultanhøne

Purpurhuhn

Σουλτανοπουλάδα

Purple gallinule

89 Fulica cristata

Focha cornuda

Kamblishøne

Kammbläßhuhn

Λειροφαλαρίδα

Crested coot

90 Turnix sylvatica

Torillo

Europæisk løbehøne

Laufhühnchen

Ψευτόρτυγας

Andalusian hemipode

91 Grus grus

Grulla común

Trane

Kranich

Γερανός

Crane

92 Tetrax tetrax

Sisón

Dværgtrappe

Zwergtrappe

Χαµωτίδα

Little bustard

93 Chlamydotis undulata

Hubara

Kravetrappe

Kragentrappe

Χλαµυδόγαλος

Houbara

94 Otis tarda

Avutarda

Stortrappe

Großtrappe

Αγριόγαλος

Great bustard

95 Himantopus
himantopus

Cigüeñela

Stylteløber

Stelzenläufer

Καλαµοκανάς

Black-winged stilt

96 Recurvirostra avosetta

Avoceta

Klyde

Säbelschnäbler

Αβοκέτα

Avocet

97 Burhinus oedicnemus

Alcaraván

Triel

Triel

Πετροτριλίδα

Stone curlew

98 Cursorius cursor

Corredor

Ørkenløber

Rennvogel

Αµµόδροµος

Cream-coloured cours

99 Glareola pratincola

Canastera

Braksvale

Brachschwalbe

Νεροχελίδονο

Collared pratincole

100 Charadrius morinellus
(Eudromias
morinellus)

Chorlito carambolo

Pomeransfugl

Mornellregenpfeifer

Βουνοσφυριχτής

Dotterel

101 Pluvialis apricaria

Chorlito dorado común

Hjejle

Goldregenpfeifer

Βροχοπούλι

Golden plover

102 Hoplopterus spinosus

Avefría espolada

Sporevibe

Spornkiebitz

Λυκαθοκαληµάνα

Spur-winged plover

103 Philomachus pugnax

Combatiente

Brushane

Kampfäufer

Ψεντοµαχητής

Ruff

104 Gallinago media

Agachadiza real

Tredækker

Doppelschnepfe

∆ιπλοµπεκατσίνι

Great snipe

105 Limosa lapponica

Aguja colipinta

Lille kobbersneppe

Pfuhlschnepfe

Ακτοτούρλι

Bar-tailed godwit

106 Numenius tenuirostris

Zarapito fino

Tyndnæbbet spove

Dünnschnabelbrachvogel

Λεπτοµύτα

Slender-billed curlew

107 Tringa glareola

Andarríos bastardo

Tinksmed

Bruchwasserläufer

Λασπότρυγγας

Wood sandpiper

108 Xenus cinereus

Andarríos de Terek

Terekklire

Terekwasserläufer

Τερεκότρυγγας

Terek sandpiper

109 Phalaropus lobatus

Falaropo picofino

Odinshane

Odinshühnchen

Ραδβοκολυµπότρυγγας

Red-necked phalarope

110 Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra

Sorthovedet måge

Schwarzkopfmöwe

Εκυλοκούταβος

Mediterranean gull

111 Larus genei

Gaviota picofina

Tyndnæbbet måge

Dünnschnabelmöwe

Λεπτοραµφόγλαρος

Slender-billed gull

112 Larus audouinii

Gaviota de Audouin

Audouinsmåge

Korallenmöwe

Αιγαιόγλαρος

Audouin's gull

113 Gelochelidon nilotica

Pagaza piconegra

Sandterne

Lachseeschwalbe

Γερογλάρονο

Gull-billed tern

114 Sterna caspia

Pagaza piquirroja

Rovterne

Raubseeschwalbe

Καρατζάς

Caspian tern

79 Alectoris graeca
saxatilis
80 Alectoris graeca
whitakeri

Perdiz griega alpina
Perdiz griega siciliana

Capercaillie
Rock partridge (Alpin
subspecies)
Rock partridge (Sicili
subspecies)
Barbary partridge
Partridge (Italian
subspecies)
Partridge (Iberian
subspecies)
Spotted crake

115 Sterna sandvicensis

Charrán patinegro

Splitterne

Brandseeschwalbe

Χειµωγλάρονο

Sandwich tern

116 Sterna dougallii

Charrán rosado

Dougalisterne

Rosenseeschwalbe

Ροδογλάρονο

Roseate tern

117 Sterna hirundo

Charrán común

Fjordterne

Flußseeschwalbe

Ποταµογλάρονο

Common tern

118 Sterna paradisaea

Charrán ártico

Havterne

Küstenseeschwalbe

Αρκτικογλάρονο

Arctic tern

119 Sterna albifrons

Charrancito

Dværgterne

Zwergseeschwalbe

Νανογλάρονο

Little tern

120 Chlidonias hybridus

Fumarel cariblanco

Hvidskægget terne

Weißbartseeschwalbe

Μουστακογλάρονο

Whiskered tern

121 Chlidonias niger

Fumarel común

Sortterne

Trauerseeschwalbe

122 Uria aalge ibericus

Arao común (subespecie
ibérica)

Lomvie (underart fra Den
Iberiske Halvø)

Trottellumme (iberische
Unterart)

123 Pterocles orientalis

Ortega

Sortbuget sandhøne

Sandflughuhn

Μαυρογλάρονο
Λεπτοραµφόκεπρος (φυλή
Ιβηρική)
Ερηµοπεριστερόκοτα

124 Pterocles alchata

Granga común

Spidshalet sandhøne

Spießflughuhn

Στυβλοπεριστερόκοτα

Pin-tailed sandgrouse

125 Columba palumbus
azorica

Paloma torcaz
(subespecie de las
Azores)

Ringdue (underart fra
Azorerne)

Ringeltaube (Unterart der
Azoren)

Φόσσα (φυλή Αζόρων)

Woodpigeon (Azores
subspecies)

126 Columba trocaz

Paloma torqueza

Madeira langtået due

Silberhalstaube

127 Columba bollii

Paloma turqué

Kanarisk langtået due

Kanarentaube

Αγριοπερίστερο της
Μαδέρας
Αγριοπερίστερο του Βοlle

128 Columba junoniae

Paloma rabiche

Laurbærdue

Lorbeertaube

∆αφνοπερίστερο

White-failed laurel pig

129 Bubo bubo

Búho real

Stor hornugle

Uhu

Μπούφος

Eagle owl

130 Nyctea scandiaca

Búho nival

Sneugle

Schnee-Eule

Χιονόγλαυκα

Snowy owl

131 Surnia ulula

Búho gavilán

Høgeugle

Sperbereule

Χιονόγλαυκα

Hawk owl

132 Glaucidium passerinum

Mochuelo chico

Spurveugle

Sperlingskauz

Επουργιτόγλαυκα

Pygmy owl

133 Strix nebulosa

Cárabo iapón

Laplandsugle

Bartkauz

Σταχτοχούχουτας

Great grey owl

134 Strix uralensis

Cárabo uralense

Slagugle

Habichtskauz

Ουραλοχούχιυτας

Ural owl

135 Asio flammeus

Lechuza campestre

Moselhornugle

Sumpfohreule

Βαλτόµπουφος

Short-eared owl

136 Aegolius funereus

Lechuza de Tengmalm

Perleugle

Rauhfußkauz

Χαροπούλι (Λιγωλιός)

Tengmalm's owl

137 Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Natravn

Ziegenmelker

Γιδοβυζάτρα

Nightjar

138 Apus caffer

Vencejo cafre

Kaffersejler

Kaffernsegler

Καφροσταχτάρα

White-rumped swift

139 Alcedo atthis

Martín pescador

Istugl

Eisvogel

Αλκυόνα

Kingfisher

140 Coracias garrulus

Carraca

Ellekrage

Blauracke

Χαλκοκουρούνα

Roller

141 Picus canus

Pito cano

Gråspætte

Grauspecht

Σταχτοτσικλιτάρα

Grey-headed woodpec

142 Dryocopus martius

Pito negro

Sortspætte

Schwarzspecht

143 Dendrocopos major
canariensis
144 Dendrocopos major
thanneri

Pico picapinos de
Tenerife
Pico picapinos de Gran
Canaria

Stor flagspætte (underart
fra Tenerife)
Stor flagspætte (underart
fra Gran Canaria)

Buntspecht (Unterart von
Teneriffa)
Buntspecht (Unterart von
Gran Canaria)

145 Dendrocopos syriacus

Pico sirio

Syrisk flagspætte

Blutspecht

Μαυποτσικλιτάρα
Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή
των Καναρίων)
Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή
του Τάνερ)
Βουλκαωοτσικλιτάρα

146 Dendrocopos medius

Pico mediano

Mellemflagspætte

Mittelspecht

Μεσοτσικλιτάρα

Middle spotted
woodpecker

147 Dendrocopos leucotos

Pico dorsiblanco

Hvidrygget flagspætte

Weißrückenspecht

Λευκονωτσικλιτάρα

White-backed woodpe

148 Picoides tridactylus

Pico tridáctilo

Tretået spætte

Dreizehenspecht

Τριδακτνλοτσικλιτάρα

Three-toed woodpeck

149 Chersophilus duponti

Alondra de Dupont

Duponts lærke

Dupontlerche

Ιβηροσταρήθρα

Dupont's lark

Calandria común

Kalanderlærke

Kalanderlerche

Βουνογαλάντρα

Calandra lark

Terrera común

Korttået lærke

Kurzzehenlerche

Μικρογαλιάντρα

Short-toed lark

152 Galerida theklae

Cogujada montesina

Kortnæbbet toplærke

Theklalerche

Κατσιλιέρης της δέκλας

Thekla lark

153 Lullula arborea

Totovía

Hedelærke

Heidelerche

∆ενδροσταρήθρων

Woodlark

150 Melanocorypha
calandra
151 Calandrella
brachydactyla

Black tern
Guillemot (Iberian
subspecies)
Black-bellied sandgro

Long-toed pigeon
Dark-failed laurel pig

Black woodpecker
Great spotted woodpe
(Tenerife subspecies)
Great spotted woodpe
(Gran Canaria subspe
Syrian woodpecker

154 Anthus campestris

Bisbita campestre

Markpiber

Brachpieper

155 Troglodytes troglodytes
fridariensis

Chochín (subespecie de
Fair Isle)

Gærdesmutte (underart fra
Fair Isle)

Zaunkönig (Fair IsleUnterart)

156 Luscinia svecica

Pechiazul

Blåhals

Blaukehlchen

157 Saxicola dacotiae

Tarabilla canaria

Kanarisk bynkefugl

Kanarenschmätzer

158 Oenanthe leucura

Collalba negra

Sørgestenpikker

Trauersteinschmätzer

Ναµοκελάδα
Τρυποφάχης (υποείψος
της νήσου Φαιφ)
Γαλαζολαίµης
Μαυρολαίµης των
Καραρίων
Μαυροπετρόκλης

Carricerín real

Tamarisksanger

Mariskensänger

Μουστακοποταµίδα

Moustached warbler

Carricerín cejudo

Vandsanger

Seggenrohrsänger

Καρηκοποταµίδα

Aquatic warbler

161 Hippolais olivetorum

Zarcero grande

Olivensanger

Olivenspötter

Λιστριτοίδα

Olive-tree warbler

162 Sylvia sarda

Curruca sarda

Sardinsk sanger

Sardengrasmücke

Σαρδοτσιροβάκος

Marmora's warbler

163 Sylvia undata

Curruca rabilarga

Provencesanger

Provencegrasmücke

Προβηγκοτσιροβάκος

Dartford warbler

164 Sylvia rueppelli

Curruca de Rüppell

Sortstrubet sanger

Maskengrasmücke

Μουστακοτσιροβάκος

Rüppell's warbler

165 Sylvia nisoria

Curruca gavilana

Høgesanger

Sperbergrasmücke

Ψαλτοτσιροβάκος

Barred warbler

166 Ficedula parva

Papamoscas papirrojo

Lille fluesnapper

Zwergschnäpper

∆ρυοµυγοχάφτης

Red-breasted flycatch

167 Ficedula semitorquata

Papamoscas
semicollarino

Halvkravet fluesnapper

Halbringschnäpper

Κρικοµυγοχάφτης

Semi-collared flycatch

168 Ficedula albicollis

Papamoscas collarino

Hvidhalset fluesnapper

Halsbandschnäpper

Τουρκοτσοµπανάκος

Collared flycatcher

169 Sitta krueperi

Trepador de Krüper

Krüper spætmejse

Krüpers Kleiber

Τουρκοτσοµπανάκος

Krüper's nuthatch

170 Sitta whiteheadi

Trepador corso

Korsikansk spætmejse

Korsenkleiber

Κορσικοτσοµπανάκος

Corsican nuthatch

171 Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Rødrygget tornskade

Neuntöter

Αετοµάχος

Red-backed shrike

172 Lanius minor

Alcaudón chico

Rosenbrystet tornskade

Schwarzstirnwürger

Γαιδδουροκεφαλάς

Lesser grey shrike

159 Acrocephalus
melanopogon
160 Acrocephalus
paludicola

Tawny pipit
Wren (Fair Isle
subspecies)
Bluethroat
Fuerteventura chat
Black wheatear

Chova piquirroja

Alpekrage

Alpenkrähe

Κοκκινοκαλιακούδα

Chough

Pinzón del Hierro

Bogfinke (underart fra
Hierro)

Buchfink (Unterart von
Hierro)

Σπίνος (φυλή

Chaffinch (Hierro
subspecies)

Pinzón del Teide

Blå bogfinke

Teydefink

Γαλαζόσπινος

Blue chaffinch

Piquituerto escocés

Skotsk korsnæb

Schottischer
Kreuzschnabel

Σταυροµύτης της Σκωτίας

Scottish crossbill

177 Bucanetes githagineus

Camachuelo trompetero

Ørkendompap

Wüstengimpel

Ερηµοπύρρουλας

Trumpeter finch

178 Pyrrhula murina

Camachuelo de San
Miguel

Dompap fra Azorerne

Azorengimpel

Πύρρουλας των Αζόρων

Azores bullfinch

179 Emberiza cineracea

Escribano cinéreo

Gulgrå værling

Kleinasiatische Ammer

Σµυρνοστίχλονο

Cinereous bunting

180 Emberiza hortulana

Escribano hortelano

Hortulan

Ortolan

Βλάχος

Ortolan bunting

181 Emberiza caesia

Escribano ceniciento

Rustværling

Grauer Ortolan

Σκουροβάχος

Cretzschmar's bunting

173 Pyrrhocorax
pyrrhocorax
174 Fringilla coelebs
ombriosa
175 Fringilla teydea
176 Loxia scotica

Καναρίων)

Français

Italiano

Nederlands

Português

SuomiI

Svenska

Plongeon catmarin

Strolaga minore

Roodkeelduiker

Mobêlha-pequena

Kaakkuri

Smålom

Plongeon arctique

Strolaga mezzana

Parelduiker

Mobêlha-árctica

Kuikka

Storlom

Plongeon imbrin

Strolaga maggiore

IJsduiker

Mobélha-grande

Amerikanjääkuikka

Islom

Mustakurkku-uikku

Svarthakedopping

Grèbe esclavon

Svasso cornuto

Kuifduiker

Mergulhao-de-pescoçocastanho

Diablotin de Madère

Berta di Madera

Madeirastormvogel

Freira da Madeira

Madeiranviistäjä

Diablotin du Cap-Vert

Berta del Capo Verde

Gon-gonstormvogel

Freira do Bugio

Kapverdenviistäjä

Pétrel de Bulwer

Berta di Bulwer

Bulwers stormvogel

Alma-negra

Tyrskyliitäjä

Spetsstjärtad petrell

Puffin cendré

Berta maggiore

Kuhls pijlstormvogel

Pardela-de-bico-amarelo

Välimerenliitäjä

Gulnäbbad lira

Puffin des Baléares

Berta minore (sottospecie
delle Baleari)

Noordse pijlstormvogel
(West-mediterrane
ondersoort)

Pardela-sombria das
Baleares

Pikkuliitäjä

Medelhavslira

Petit Puffin

Berta minore fosca

Kleine pijlstormvogel

Pardela-pequena

Kääpiöliitäjä

Dvärglira

Pétrel frégate

Uccello delle tempeste
fregata

Bont stormvogeltje

Calcamar

Ulappakeiju

Fregattstormsvala

Pétrel tempête

Uccello delle tempeste

Stormvogeltje

Paínho-de-cauda-quadrada

Merikeiju

Stormsvala

Vaal stormvogeltje

Paínho-de-cauda-forcada

Myrskykeiju

Klykstjärtad stormsva

Madeirastormvogeltje

Paínho da Madeira

Madeirankeiju

Oceanlöpare

Kuifaalscholver
(MiddellandseZeeondersoort)

Corvo-marinho-de-crista
(subespécie mediterrânica)

Karimetso (alalaji
Välimeri)

Toppskarv (underart f
Medelhavet)

Pétrel culblanc
Pétrel de Castro
Cormoran huppé (sousespèce méditerranéenne

Uccello delle tempeste
codaforcuta
Uccello delle tempeste di
Castro
Marangone dal ciuffo
(sotto-specie del
Mediterraneo)

Smalnäbbad
sammetspetrell
Tjocknäbbad
sammetspetrell

Cormoran pygmée

Marangone minore

Dwergaalscholver

Corvo-marinho-pigmeu

Pikkumerimetso

Dvärgskarv

Pélican blanc

Pellicano

Pelikaan

Pelicano-vulgar

Pelikaani

Pelikan

Pélican frisé

Pellicano riccio

Kroeskoppelikaan

Pelicano-crespo

Kiharapelikaani

Krushuvad pelikan

Butor étoilé

Tarabuso

Roerdomp

Abetouro-comum

Kaulushaikara

Rördrom

Blongios nain

Tarabusino

Woudaapje

Garça-pequena

Pikkuhaikara

Dvärgrördrom

Héron bihoreau

Nitticora

Kwak

Goraz

Yöhaikara

Natthäger

Héron crabier

Sgarza ciuffetto

Ralreiger

Papa-ratos

Rääkkähaikara

Rallhäger

Aigrette garzette

Garzetta

Kleine zilverreiger

Garça-branca-pequena

Silkkihaikara

Silkeshäger

Grande aigrette

Airone bianco maggiore

Grote zilverreiger

Garça-branca-grande

Jalohaikara

Ägretthäger

Héron pourpré

Airone rosso

Purperreiger

Garça-vermelha

Ruskohaikara

Purpurhäger

Cigogne noire

Cicogna nera

Zwarte ooievaar

Cegonha-preta

Mustahaikara

Svart stork

Cigogne blanche

Cicogna bianca

Ooievaar

Cegonha-branca

Kattohaikara

Vit stork

Ibis falcinelle

Mignattaio

Zwarte ibis

Maçarico-preto

Pronssi-iibis

Bronsibis

Spatule blanche

Spatola

Lepelaar

Colhereiro

Kapustahaikara

Skedstork

Flamant rose

Fenicottero

Flamingo

Flamingo-comum

Flamingo

Flamingo

Cygne de Bewick

Cigno minore

Kleine zwaan

Cisne-pequeno

Pikkujoutsen

Mindre sångsvan

Cygne sauvage

Cigno selvatico

Wilde zwaan

Cisne-bravo

Laulujoutsen

Sångsvan

Oie rieuse (sous-espèce du
Groenland)

Oca lombardella
(sottospecie della
Groenlandia)

Groenlandse kolgans

Ganso-da-Gronelândia

Tundrahanhi (alalaji
Grönlanti)

Bläsgås (grönländsk
underart)

Oie naine

Oca lombardella minore

Dwerggans

Ganso-pequeno-de-testabranca

Kiljuhanhi

Fjällgås

Bernache nonnette

Oca facciabianca

Brandgans

Ganso-de-faces-brancas

Valkoposkihanhi

Vitkindad gås

Bernache à cou roux

Oca collorosso

Roodhalsgans

Ganso-de-pescoço-ruivo

Punakaulahanhi

Rödhalsad gås

Tadorne casarca

Casarca

Casarca

Pato-ferrugíneo

Ruostesorsa

Rostand

Sarcelle marbrée

Anatra marmorizzata

Marmereend

Pardilheira

Marmorisorsa

Marmorand

Fuligule nyroca

Moretta tabaccata

Witoogeend

Zarro-castanho

Ruskosotka

Vitögd dykand

Harle piette

Pesciaiola

Nonnetje

Merganso-pequeno

Uivelo

Salskrake

Erismature à tête blanche

Gobbo rugginoso

Witkopeend

Pato-rabo-alçado

Viuhkasorsa

Kopparand

Bondrée apivore

Falco pecchiaiolo

Wespendief

Falcão-abelheiro

Mehiläishaukka

Bivråk

Élanion blanc

Nibbio bianco

Grijze wouw

Peneireiro-cinzento

Liitohaukka

Svartvingad glada

Milan noir

Nibbio bruno

Zwarte wouw

Milhafre-preto

Haarahaukka

Brun glada

Milan royal

Nibbio reale

Rode wouw

Milhano

Isohaarahaukka

Glada

Pygargue à queue blanche

Aquila di mare

Zeearend

Águia-rabalva

Merikotka

Havsörn

Gypaète barbu

Avvoltoio degli agnelli

Lammergier

Quebra-osso

Partakorppikotka

Lammgam

Percnoptère d'Égypte

Capovaccaio

Aasgier

Abutre do Egipto

Pikkukorppikotka

Smutsgam

Vautour fauve

Grifone

Vale gier

Grifo

Hanhikorppikotka

Gåsgam

Vautour moine

Avvoltoio

Monniksgier

Abutre-preto

Munkkikorppikotka

Gråsgam

Circaète Jean-le-Blanc

Biancone

Slangenarend

Águia-cobreira

Käärmekotka

Ormörn

Tartaranhão-ruivo-dospauis

Ruskosuohaukka

Brun kärrhök

Busard des roseaux

Falco di palude

Bruine kiekendief

Busard Saint-Martin

Albanella reale

Blauwe kiekendief

Tartaranhão-azulado

Sinisuohaukka

Blå kärrhök

Arosuohaukka

Stäpphök

Busard pâle

Albanella pallida

Steppenkiekendief

Tartaranhão-de-peitobranco

Busard cendré

Albanella minore

Grauwe kiekendief

Tartaranhão-caçador

Niittysuohaukka

Ängshök

Astore (sottospecie di
Corsica-Sardegna)

Havik (ondersoort van
Corsica-Sardinië)

Açor (subespécie da
Córsega e Sardenha)

Kanahaukka (alalaji
Korsika ja Sardinia)

Duvhök (underart från
Korsika och Sardinien

Sparviere (sottospecie
delle Canarie e di
Madera)

Sperwer (ondersoort van
de Canarische Eilanden en
Madeira)

Fura-bardos

Varpushaukka (alalaji
Kanaria ja Madeira)

Sparvhök (underart fr
Kanarieöarna och
Madeira)

Épervier à pieds courts

Sparviere levantino

Balkansperwer

Gavião-grego

Sirovarpushaukka

Örnvråk

Buse féroce

Poiana codabianca

Arendbuizerd

Búteo-mouro

Arohiirihaukka

Mindre skrikörn

Aigle pomarin

Aquila anatraia minore

Schreeuwarend

Águia-pomarina

Pikkukiljukotka

Större skrikörn

Aigle criard

Aquila anatraia maggiore

Bastaardarend

Águia-gritadeira

Kiljukotka

Aigle impérial

Aquila imperiale

Keizerarend

Águia-imperial

Keisarikotka

Aigle impérial ibérique

Aquila imperiale iberica

Iberische keizerarend

Águia-imperial ibérica

Iberiankeisarikotka

Aigle royal

Aquila reale

Steenarend

Águia-real

Kotka (maakotka)

Kungsörn

Aigle botté

Aquila minore

Dwergarend

Águia-calçada

Pikkukotka

Dvärgörn

Aigle de Bonelli

Aquila del Bonelli

Havikarend

Águia de Bonelli

Vuorikotka

Hökörn

Balbuzard pêcheur

Falco pescatore

Visarend

Águia-pesqueira

Kalasääski

Fiskgjuse

Faucon crécerellette

Grillaio

Kleine torenvalk

Peneireiro-das-torres

Pikkutuulihaukka

Rödfalk

Faucon émerillon

Smeriglio

Smelleken

Esmerilhão-comum

Ampuhaukka

Stenfalk

Faucon d'Éléonore

Falco della regina

Eleonora's valk

Falcão-da-rainha

Välimerenhaukka

Eleonorafalk

Faucon lanier

Lanario

Lannervalk

Borni

Keltapäähaukka

Slagfalk

Faucon gerfaut

Girfalco d’Islanda

Giervalk

Falcão-gerifalte

Tunturihaukka

Jaktfalk

Faucon pèlerin

Pellegrino

Slechtvalk

Falcão-peregrino

Muuttohaukka

Pilgrimsfalk

Gélinotte des bois

Francolino di monte

Hazelhoen

Galinha-do-mato

Pyy

Järpe

Lagopède alpin (sousespèce des Pyrénées)

Pernice bianca
(sottospecie di Pirenei)

Alpensneeuwhoen
(Pyrenese ondersoort)

Lagópode-branco
(subespécie pirenaica)

Kiiruna (alalaji Pyreneet)

Fjällripa (underart frå
Pyrenéerna)

Autour des palombes
(sous-espèce de CorseSardaigne)
Épervier d'Europe (sousespèce des Canaries et de
Madère)

Kejsarörn (underart fr
Sydosteuropa)
Kejsarörn (underart fr
Sydosteuropa)
Kejsarörn (spansk
underart)

Pernice bianca
(sottospecie delle Alpi)
Fagiano di monte
(popolazioni
continentali)

Alpensneeuwhoen
(alpijnse ondersoort)

Lagópode-branco
(subespécie alpina)

Kiiruna (alalaji Alpit)

Fjällripa (underart frå
Alperna)

Korhoen (continentale
populaties)

Galo-lira (subespécie continental)

Teeri

Orre

Grand tétras

Gallo cedrone

Auerhoen

Tetraz

Metso

Tjäder

Perdrix bartavelle (sousespèce des Alpes)
Perdrix bartavelle (sousespèce de Sicile)

Coturnice (sottospecie
delle Alpi)
Coturnice (sottospecie di
Sicilia)

Europese steenpatrijs
(alpijnse ondersoort)
Europese steenpartrijs
(Siciliaanse ondersoort)

Perdiz-grega (subespécie
alpina)
Perdiz-grega (subespécie
sici-liana)

Kivikkopyy (alalaji
Sisilia)

Perdrix gambra

Pernice sarda

Barbarijse patrijs

Perdiz-moura

Kalliopyy

Perdrix grise (sous-espèce
d'Italie)
Perdix grise (sous-espèce
ibérique)

Starna (sottospecie
d'Italia)
Starna (sottospecie
iberica)

Patrijs (Italiaanse
ondersoort)
Patrijs (Iberische
ondersoort)

Perdiz-cinzenta (subespécie
italiana)
Perdiz-cinzenta (subespécie
ibérica)

Marouette ponctuée

Voltolino

Porseleinhoen

Marouette poussin

Schiribilla

Marouette de Baillon

Lagopède alpin (sousespèces des Alpes)
Tétras-lyre (populations
continentales)

Kivikkopyy (alalaji Alpit)

Stenhöna (underart frå
Alperna)
Stenhöna (underart frå
Sicilien)
Klipphöna

Peltopyy (alalaji Iberian
niemimaa)

Rapphöna (italiensk
underart)
Rapphöna (underart fr
Iberiska halvön)

Franga-d'água-grande

Luhtahuitti

Småfläckig sumphöna

Klein waterhoen

Franga-d'água-bastarda

Pikkuhuitti

Mindre sumphöna

Schiribilla grigiata

Kleinst waterhoen

Franga-d'água-pequena

Kääpiöhuitti

Dvärgsumphöna

Râle des genêts

Re di quaglie

Kwartelkoning

Codornizão

Ruisrääkkä

Knornknarr

Poule sultane

Pollo sultano

Purperkoet

Caimão-comum

Sulttaanikana

Purpurhöna

Foulque à crête

Folaga cornuta

Knobbelmeerkoet

Galeirão-de-crista

Syylänokikana

Kamsothöna

Turnix d'Andalousie

Quaglia tridattila

Gestreepte vechtkwartel

Toirão

Viiriäispyyjuoksija

Springhöna

Grue cendrée

Gru

Kraanvogel

Grou-comum

Kurki

Trana

Outarde canepetière

Gallina prataiola

Kleine trap

Sisão

Pikkutrappi

Småtrapp

Outarde houbara

Ubara

Kraagtrap

Abetarda-moura

Kaulustrappi

Kragtrapp

Outarde barbue

Otarda

Grote trap

Abetarda-comum

Isotrappi

Stortrapp

Échasse blanche

Cavaliere d'Italia

Steltkluut

Perna-longa

Pitkäjalka

Styltlöpare

Avocette élégante

Avocetta

Kluut

Alfaiate

Avosetti

Skärfläcka

Dicnème criard

Occhione

Griel

Alcaravão

Paksujalka

Tjockfot

Courvite isabelle

Corrione biondo

Renvogel

Corredor

Aavikkojuoksija

Ökenlöpare

Glaréole à collier

Pernice di mare

Vorkstaartplevier

Perdiz-do-mar

Pääskykahlaaja

Vadarsvala

Pluvier guignard

Piviere tortolino

Morinelplevier

Tarambola-carambola

Keräkurmitsa

Fjällpipare

Pluvier doré

Piviere dorato

Goudplevier

Tarambola-dourada

Kapustarinta

Ljungpipare

Vanneau éperonné

Pavoncella armata

Sporenkievit

Abibe-esporado

Kynsihyyppä

Sporrvipa

Chevalier combattant

Combattente

Kemphaan

Combatente

Suokukko

Brushane

Bécassine double

Croccolone

Poelsnip

Narceja-real

Heinäkurppa

Dubbelbeckasin

Barge rousse

Pittima minore

Rosse grutto

Fuselo

Punakuiri

Myrspov

Courlis à bec grêle

Chiurlottello

Dunbekwulp

Maçarico-de-bico-fino

Siperiankuovi

Smalnäbbad spov

Chevalier sylvain

Piro piro boschereccio

Bosruiter

Maçarico-bastardo

Liro

Grönbena

Bargette de Térek

Piro-piro Terek

Terekruiter

Maçarioc-sovela

Rantakurvi

Tereksnäppa

Phalarope à bec étroit

Falaropo becco sottile

Grauwe franjepoot

Falaropo-de-bico-fino

Vesipääsky

Smalnäbbad simsnäpp

Mouette mélanocéphale

Gabbiano corallino

Zwartkopmeeuw

Gaivota-de-cabeça-preta

Mustanmerenlokki

Svarthuvad mås

Goéland railleur

Gabbiano roseo

Dunbekmeeuw

Gaivota-de-bico-fino

Kaitanokkalokki

Smalnäbbad mås

Gabbiano corso

Audouins meeuw

Alcatraz de Audouin

Välimerenlokki

Rödnäbbad mås

Lachstern

Gaivina-de-bico preto

Hietatiira

Sandtärna

Reuzenstern

Gaivina-de-bico-vermelho

Räyskä

Skräntärna

Goéland d'Audouin
Sterne hansel
Sterne caspienne

Rondine di mare
zampenere
Rondine di mare
maggiore

Peltopyy (alalaji Italia)

Sterne caugek

Beccapesci

Grote stern

Garajau-comum

Riuttatiira

Kentsk tärna

Sterne de Dougall

Sterna del Dougall

Dougalls stern

Andorinha-do-mar-rósea

Ruusutiira

Rosentärna

Sterne pierregarin

Sterna comune

Visdief

Andorinha-do-mar-comum

Kalatiira

Fisktärna

Sterne arctique

Sterna codalunga

Noordse stern

Andorinha-do-mar-árctica

Lapintiira

Silvertärna

Sterne naine

Fraticello

Dwergstern

Andorinha-do-mar-anã

Pikkutiira

Småtärna

Guifette moustac

Mignattino piombato

Witwangstern

Gaivina-de-faces-brancas

Valkoposkitiira

Skäggtärna

Guifette noire

Mignattino

Zwarte stern

Gaivina-preta

Mustatiira

Svartärna

Guillemot de troïl (sousespèce ibérique)

Uria (sottospecie iberica)

Zeekoet (Iberische
ondersoort)

Airo (subespécie ibérica)

Etelänkiisla (alalaji
Iberian niemimaa)

Sillgrissla (underart fr
Iberiska halvön)

Ganga unibande

Ganga

Zwartbuikzandhoen

Cortiçol-de-barriga-preta

Hietakyyhky

Svartbukig flyghöna

Ganga cata

Grandule

Witbuikzandhoen

Cortiçol-de-barriga-branca

Jouhihietakyyhky

Vitbukig flyghöna

Pigeon ramier (sousespèce des Açores)

Colombaccio
(sottospecie delle
Azzorre)

Houtduif (ondersoort van
de Azoren)

Pombo-torcaz dos Açores

Sepelkyyhky (alalaji
Azorit)

Ringduva (underart fr
Azorerna)

Pigeon trocaz

Colomba di Madeira

Trocazduif

Pombo-torcaz da Madeira

Madeirankyyhky

Madeiraduva

Pigeon de Bolle

Colomba di Bolle

Bolles laurierduif

Pombo-torcaz de Bolle

Kanariankyyhky

Kanarieduva

Pigeon des lauriers

Colomba di Giunone

Laurierduif

Pombo-de-rabo-branco

Palmankyyhky

Lagerduva

Grand-duc d'Europe

Gufo reale

Oehoe

Bufo-real

Huuhkaja

Berguv

Harfang des neiges

Gufo delle nevi

Sneeuwuil

Bufo-branco

Tunturipöllö

Fjälluggla

Chouette épervière

Ulula

Sperweruil

Coruja-gavião

Hiiripöllö

Hökuggla

Chouette chevêchette

Civetta nana

Dwerguil

Mocho-pigmeu

Varpuspöllö

Sparvuggla

Chouette lapone

Allocco di Lapponia

Laplanduil

Coruja-lapónica

Lapinpöllö

Lappuggla

Chouette de l’Oural

Allocco delgi Urali

Oeraluil

Coruja-uralense

Viirupöllö

Slaguggla

Hibou des marais

Gufo di palude

Velduil

Coruja-do-nabal

Suopöllö

Jorduggla

Chouette de Tengmalm

Civetta capogrosso

Ruigpootuil

Mocho de Tengmalm

Helmipöllö

Pärluggla

Engoulevent d'Europe

Succiacapre

Nachtzwaluw

Noitibó-da-europa

Kehrääjä

Nattskärra

Martinet cafre

Rondone cafro

Kaffergierzwaluw

Andorinhão-cafre

Kafferikiitäjä

Kafferseglare

Martin-pêcheur d'Europe

Martin pescatore

Ijsvogel

Guarda-rios-comum

Kuningaskalastaja

Kungsfiskare

Rollier d'Europe

Ghiandaia marina

Scharrelaar

Rolieiro

Sininärhi

Blåkråka

Pic cendré

Picchio cenerino

Grijskopspecht

Peto-de-cabeça-cinzenta

Harmaapäätikka

Gråspett

Pic noir

Picchio nero

Zwarte specht

Peto-preto

Palokärki

Spillkråka

Pic épeiche (sous-espèce
de Ténérife)

Picchio rosso maggiore
(sottospecie di Tenerife)
Picchio rosso maggiore
(sotto-specie dell'isola
Grande Canaria)

Grote bonte specht
(Tenerife-ondersoort)

Pica-pau de Tenerife

Käpytikka (alalaji
Teneriffa)

Grote bonte specht (Gran
Canaria-ondersoort)

Pica-pau de Gran Canaria

Käpytikka (alalaji
Kanaria)

Större hackspett
(underart från Tenerif
Större hackspett
(underart från Gran
Canaria)

Pic syriaque

Picchio siriaco

Syrische bonte specht

Pica-pau-sírio

Syyriantikka

Balkanspett

Pic mar

Picchio rosso mezzano

Middelste bonte specht

Pica-pau-mediano

Tammitikka

Mellanspett

Pic à dos blanc

Picchio dorsobianco

Witrugspecht

Pica-pau-de-dorso-branco

Valkoselkätikka

Vitryggig hackspett

Pic tridactyle

Picchio tridattilo

Drieteenspecht

Pica-pau-tridáctilo

Pohjantikka

Tetråig hackspett

Sirli de Dupont

Allodola del Dupont

Duponts leeuwerik

Calhandra de Dupont

Kaitanokkakiuru

Dupontlärka

Alouette calandre

Calandra

Kalanderleeuwerik

Calhandra-comum

Arokiuru

Kalanderlärka

Alouette calandrelle

Calandrella

Kortteenleeuwerik

Calhandrinha-comum

Lyhytvarvaskiuru

Korttålärka

Cochevis de Thékla

Capellaccia spagnola

Theklaleeuwerik

Cotovia-montesina

Kivikkokiuru

Lagerlärka

Alouette lulu

Tottavilla

Boomleeuwerik

Cotovia-pequena

Kangaskiuru

Trädlärka

Pic épeiche (sous-espèce
de la Grande Canarie)

Pipit rousseline

Calandro

Duinpieper

Petinha-dos-campos

Nummikirvinen

Fältpiplärka

Troglodyte mignon (sousespèce de Fair Isle)

Scricciolo (sottospecie
delle Isole Fair Isle)

Winterkoning (ondersoort
van Fair Isle)

Carriça (subespécie de Fair
Isle)

Peukaloinen (alalaji Fair
Isle)

Gärdsmyg (underart fr
Isle)

Gorgebleue à miroir

Pettazzurro

Blauwborst

Pisco-de-peito-azul

Sinirinta

Blåhake

Traquet des Canaries

Saltimpalo delle Canarie

Canarische roodborsttapuit

Cartaxo das Canárias

Kanariantasku

Kanariebuskskvätta

Traquet rieur

Monachella nera

Zwarte tapuit

Chasco-preto

Mustatasku

Svart stenskvätta

Lusciniole à moustaches

Forapaglie castagnolo

Zwartkoprietzanger

Felosa-real

Tamariskikerttunen

Kaveldunsångare

Phragmite aquatique

Pagliarolo

Waterrietzanger

Felosa-aquática

Sarakerttunen

Vattensångare

Hypolaïs des oliviers

Canapino levantino

Griekse spotvogel

Felosa-das-oliveiras

Oliivikultarinta

Olivsångare

Fauvette sarde

Magnanina sarda

Sardijnse grasmus

Toutinegra-sarda

Sardiniankerttu

Sardinsk sångare

Fauvette pitchou

Magnanina

Provençaalse grasmus

Felosa-do-mato

Ruskokerttu

Provencesångare

Fauvette de Rüppell

Silvia del Rüppell

Rüppells grasmus

Toutinegra de Rüppell

Mustakurkkukerttu

Svarthakad sångare

Fauvette épervière

Bigia padovana

Sperwergrasmus

Toutinegra-gavião

Kirjokertuu

Höksångare

Gobe-mouche nain

Pigliamosche pettirosso

Kleine vliegenvanger

Papa-moscas-pequeno

Pikkusieppo

Mindre flugsnappare

Gobe-mouche à
semicollier

Balia semitorquata

Balkanvliegenvanger

Papa-moscas-de-meio-colar

Balkaninsieppo

Balkanflugsnappare

Gobe-mouche à collier

Balia dal collare

Withalsvliegenvanger

Papa-moscas-de-colar

Sepelsieppo

Halsbandsflugsnappar

Sittelle de Krüper

Picchio muratore del
Krüper

Krüpers boomklever

Trepadeira de Krüpper

Punarintanakkeli

Krüpers nötväckaz

Sittelle corse

Picchio muratore corso

Zwartkopboomklever

Trepadeira-corsa

Korsikkanakkeli

Korsikansk nötväcka

Pie-grièche écorcheur

Averla piccola

Grauwe klauwier

Picanço-de-dorso-ruivo

Pikkulepinkäinen

Törnskata

Pie-grièche à poitrine rose

Averla cenerina

Kleine klapekster

Picanço-pequeno

Mustaotsalepinkäinen

Svartpannad törnskata

Grave à bec rouge

Gracchio corallino

Alpenkraai

Gralha-de-bico-vermelho

Alppivaris

Alpkråka

Pinson des arbres (sousespèce de Hierro)

Fringuello (sottospecie di
Hierro)

Vink (Hierro-ondersoort)

Tentilhão de Hierro

Peippo (alalaji Hierro)

Bofink (underart från
Hierro)

Pinson bleu

Fringuello di Teide

Blauwe vink

Tentilhão-azul

Kanarianpeippo

Blå bofink

Bec-croisé d’Écosse

Crociere scozzese

Schotse kruisbek

Cruza-bico-escocês

Skodanninkäpylintu

Skotsk korsnäbb

Bouvreuil githagine

Trombettiere

Woestijnvink

Pintarrôxo-trombeteiro

Aavikkotulkku

Ökentrumpetare

Bouvreuil des Açores

Ciuffolotto delle Azzorre

Azorengoudvink

Priôlo

Punatulkku (alalaji
Azorit)

Domherre (underart fr
Azorerna)

Bruant cendré

Zigolo cinereo

Smyrnagors

Escrevedeira-de-cabeçaamarela

Keltapääsirkku

Gulgrå sparv

Bruant ortolan

Ortolano

Ortolaan

Sombria

Peltosirkku

Ortolansparv

Bruant cendrillard

Ortolano grigio

Bruinkeelortolaan

Escrevedeira-cinzentra

Ruostekurkkusirkku

Rostsparv’
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Annexe n°3 : Liste des personnes rencontrées
INTERLOCUTEUR
M. MARSAUDON
MME. ROBBE
MME BORGUE
M. DELAHAYE
M. BUXERAUD
M. HERGOTT
M. OLLIVIER
M. PRATZ

STRUCTURE

DATE

Direction Régionale de l'Environnement

Mai 2004 à Septembre 2005

DDAF Loiret

Direction Départementale de l'Agriculture et de la
Forêt

Mai 2004 à Septembre 2005

CPN

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région
Centre Antenne Loiret

DIREN Centre

NO

Association des Naturalistes Orléanais et de la
Loire Moyenne

24/06/04 - 11h Jargeau
21/06/04 - 17h-19h

M. MICHEL
CHANTEREAU

Réserve naturelle de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Association des Naturalistes Orléanais

M. DELIOT

Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques 3/06/04 tel.

M. MAGNARD
M. DOUILLY - M.
AVELEZ - M. CARTON

EDF

EDF

tel. le 17/06 -8-9h

RTE

Réseau des Transports Electriques, Transport
Electricité Ouest

le 21/06 à 14h

M. FORTIN
M. GIRARD

Chambre d'Agriculture du Loiret

M. RICHARD
M. DE MONCUIT

Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Loiret

M. DROUIN
M. CARRE

FDCL

M. SALVAUDON
M. BOSCH
M. FRANCOIS

GIC

DDE Loiret

M. MOREAU

DRIRE Centre
UNICEM Centre

M. MAMAN

AELB

M. SERRE

ONCFS (reg.)

M. DAVID

ONCFS (dep.)

M.PRESSOIR
M. JAQUET
M. LAPORTE
M. JEHANNET

CSP
CRPF Centre

3/06/04 16h envoi du
questionnaire
Contact mail 06/04

Fédération Départementale des chasseurs du
Loiret
Groupement d'Intérêt Cynégétique Loire

Association des chasseurs de Gibier d'Eau du département du Loiret

M. THILLOU
M. GAZEAU

MME. LECHENAULT

21/06/O4 - 17h-19h

21/06/04 9h
24/06/04 14h Maison de
Loire (Jargeau)
28/06/04 14h Briare

Direction Départementale de l'Equipement

29/07/04 9h30

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement
Union Nationale des Indutries de Carrière et
Matériaux de construction
Agence de l'Eau Loire- Bretagne Equipe Plan Loire
Délégation Régionale de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
Délégation dep de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage
CSP - Cellule opérationnelle "Plan Loire"

06/04

Centre Régional de la Propriété Forestière

6/07/04 à 16h30
RDV le 18/06 à 15h30
RDV le 29/06/04 à 14h
RDV le 29/06/04 à 14h
3/06 OK
le 18/06/04 à 9h

EPL

Etablissement Public Loire

le 18/06/04 13 h30

CG

Conseil Général Loiret

RDV le 29/07 à 11h

M. LE MAIRE

Maire de St-Aignan-le-Jaillard

10h30 le 28/06/04

M. LE MAIRE

Maire de St-Brisson-sur-Loire

16h30 le 28/06/04

M. LE MAIRE

Maire de St-Père-sur-Loire

18h le 24/06/04

M. LE MAIRE

Maire de Tavers

10 h le 29/06/04

MME LANDEREAU
M. DEGAS

MME CARRE

Agglo

MME CHOLET

CDTL

M. LE MAIRE M.
PREVOST
PIERRE LECOINTRE
M. BOUCHET
M. POINTURIER
MME FROMENTAUD
M. LE DELEGUE
REGIONAL
M. FAIVRE – M.
FROCHOT

Communauté d'Agglomération Orléans Val de
Loire
Comité Départemental de Tourisme du Loiret
Maire de Saint Pryvé

CDRP Loire et Cher

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
Comité Départemental de la Fédération Française
de Canoé-Kayak
Développement Environnement Cellules actions
culturelles du rectorat
Aviation civile
Université de Bourgogne

11h le 06/08/04
RDV le 25/06 à 16h -tel
9h30 le 6/07/04
Mail envoyé le 03/06
le 6/07/04
Le 01/06/04
01/10/2004 relancé le 20/10
O6/04

Où en sommes-nous ?

Lecteurs à vos stylos !

Fin mai, les repérages de terrain pour identifier les habitats
d’espèces ont été réalisés. Compte tenu du niveau relativement
haut de la Loire, l’inventaire des sites à avifaune débutera fin
juin. Ces éléments permettront d’établir une cartographie qui
constitue le préalable indispensable au diagnostic écologique du
site.

Vous souhaitez réagir, poser une question, apporter un témoignage ou des informations sur le site de la Vallée de la
Loire dans le Loiret ? N’hésitez pas à
nous transmettre vos messages qui
paraîtront si possible dans la future rubrique « vos réactions » du prochain InfoSite (l’adresse de BIOTOPE est au bas
de cette page).

En parallèle, un bilan des usages va être réalisé au moyen
d’une recherche bibliographique, d’enquêtes de terrain et surtout de consultations d’usagers locaux au cours des mois de
juin et juillet. Ils permettront d’établir le diagnostic socioéconomique du site.
Ces deux diagnostics seront validés au cours du prochain comité de pilotage, en novembre 2004.

Réunion initiale du comité de
pilotage

Juin 2005

Mai 2005

Avril 2005

Mars 2005

Février 2005

Janvier 2005

Décembre 2004

Novembre 2004

Octobre 2004

Septembre 2004

Août 2004

Juillet 2004

Juin 2004

Mai 2004

Calendrier prévisionnel de l’élaboration du document d’objectifs



Lire

Edito

Guide méthodologique des documents d’objectifs Natura 2000 – RNF/
ATEN. Disponible à l’ATEN – 2, place Viala 34060 MONTPELLIER Cedex 1.

S

a

« Natura 2000 Infos » (lettre d’information nationale sur Natura 2000). Disponible au Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, DNP, Bureau
des habitats naturels – 20, avenue de
Ségur 75032 PARIS 07 SP.
« Lettre d’information Natura
2000 » (lettre d’information de la Commission Européenne). Disponible à la DG
XI – D2, TRMF 02/04, Commission Européenne – 200, rue de la Loi B-1049
BRUXELLES.

Site du Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement
http://www.environnement.gouv.fr

Synthèse des
entretiens
ère

Infosite n°1

Sur internet

Réalisation des
entretiens

1
phase

La Vallée de la Loire dans le Loiret
désignée comme Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Diagnostic des usages

Site de la Commission Européenne
http://europa.eu.int/comm/
environment/nature/natura.htm

Etudes de terrain
Diagnostic écologique
Groupes de travail

2

èm e

èm e

2
phase
3

èm e

réunion du comité de
pilotage



Définition des enjeux /
objectifs
Groupes de travail
réunion du comité de
pilotage



Définition des actions

èm e

3
phase



Réunion initiale du comité de pilotage ;

Elaboration du
programme d’actions

 Réunion de présentation des diagnostics écologique et des usages ;

Groupes de travail
Définition du suivi

èm e

réunion du comité de
pilotage

¡

Rendu final
Réunions d’information
publique

»

Bulletins d’information



»



Claire POINSOT, Julien TRANCHARD et Mélanie CHRETIEN
BIOTOPE sarl
03 / 05, rue Lespagnol
75980 PARIS Cedex 20
Tel : 01.40.09.04.37 – Fax : 01.40.09.16.74
e-mail : cpoinsot@biotope.fr, jtranchard@biotope.fr



 Réunion de validation : définition et
hiérarchisation des grands objectifs ;
¡

Réunion de validation finale après
une réunion avec la DIREN Centre et la
DDAF du Loiret.

Conception : Mélanie CHRETIEN, BIOTOPE, juin 2004.

4

grande

richesse

écologique et sa dynamique fluviale encore relativement naturelle sont
les raisons majeures de
l’inscription du val ligérien au réseau européen
de sites naturels Natura 2000. La définition
des objectifs de gestion
de cet espace, déjà initiée dans la région Centre à travers la démarche sur les habitats de la
Loire dans le Loiret, est
étendue désormais à la
préservation de l’avifaune
d’intérêt européen.
Un travail de concertation
avec les différents acteurs
locaux va donc être mis en
place sur la zone de protection spéciale (ZPS) « Vallée
de la Loire dans le Loiret »,
couplé d’un diagnostic écologique
et
socioéconomique. Mais quels
sont les tenants et les
aboutissants de la démarche Natura 2000 ? Comment saura-t-elle se décliner au niveau local ? Quelles sont les espèces d’oiseaux identifiées sur la vallée de la Loire dans le Loiret ? Afin de répondre à ces
différentes interrogations et
à bien d’autres encore, il
nous est apparu important
de rédiger régulièrement ce
bulletin d’information sur
l’avancement des diagnostics et des réflexions sur la
gestion du site. Ce premier
numéro est avant tout une
présentation générale de
Natura 2000 et de la ZPS
FR 2410017 « Vallée de la
Loire dans le Loiret ». InfoSite s’adresse à tous ceux
qui se sentent concernés
par la Loire dans ce département. N’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques et réflexions; elles
seront toujours les bienvenues.
L’équipe de BIOTOPE

Le réseau Natura 2000...
Natura 2000 est un projet de tous les pays européens qui vise à constituer sur
le territoire de l’Europe un réseau de sites naturels abritant des habitats et des
populations d’espèces animales ou végétales devenus rares. Sa mise en œuvre
s’appuie sur la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats » et sur
la Directive Oiseaux (CEE 79/409). L’objectif est un développement durable favorisant le maintien de la biodiversité tout en intégrant les exigences économiques, sociales et culturelles de la société moderne.
Le Réseau Natura 2000 comprendra à terme les Zones de Protection Spéciales
(ZPS), liées à la Directive Oiseaux et les Zones Spéciales de Conservation définies au titre de la Directive Habitats.
Comment sont choisis les sites Natura 2000 ?
Les sites désignés au titre de Natura 2000 l’ont été sur la base d’une expertise
scientifique. La désignation des ZPS a été réalisée principalement à partir de
l’inventaire national des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO). Ces zones mettent en évidence la présence d’espèces identifiées comme
remarquables au niveau européen. Pour chaque région, ces choix ont été validés
par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel dont les membres
sont des scientifiques reconnus pour la qualité de leurs travaux.

Les sites retenus dans le réseau Natura 2000 constitueront-ils des « sanctuaires
La zone retenue au titre de Natura 2000 de la nature » ?
Quelles seront les conséquences de
la désignation d’un site ?

pourra bénéficier de financements de la
part de l’Etat et de l’Europe pour la gestion des espaces naturels et la préservation des espèces. Les modalités de
cette gestion seront définies dans un
« document d’objectifs » spécifique au
site et établi en concertation avec les
acteurs locaux.
Natura 2000 offre par ailleurs au site un
label pour son économie locale et le
place au cœur d’un réseau européen
d’échanges d’expériences et de connaissances scientifiques.

Il ne s’agit en aucun cas de créer des espaces « sous cloche » d’où l’homme serait
exclu. Les sites Natura 2000 seront des
espaces gérés en concertation avec l’ensemble des usagers. Un mémorandum
adressé en janvier 1997 par l'Etat Français à la Commission européenne, et validé par celle-ci, précise en particulier :
"Les activités traditionnelles, la chasse,
l'exploitation agricole, piscicole et forestière seront préservées. De même, les activités nouvelles, qui ne remettent pas en
cause l'état de conservation favorable des
habitats et des espèces concernés par la
directive, pourront se développer normalement."

Un document d’objectifs : pour quoi, pour qui ?

Qu’en est-il concrètement de la Vallée de la Loire dans le Loiret ?

Le document d’objectifs est un processus partenarial de concertation, associant tous les acteurs concernés par le site : habitants, élus, représentants socio-professionnels et scientifiques. Le but est de se
mettre d’accord sur les objectifs d’actions en vue de la conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire, mais aussi sur le rôle de chacun et sur les moyens mis à disposition par l’Europe et l’Etat français.

La « vallée de la Loire dans le Loiret » a été désignée en Zone de Protection Spéciale par arrêté ministériel
le 23 décembre 2003 (J.O., 06/01/04, p.422).
La coordination et la rédaction du document d’objectifs a été confiée au bureau d’études BIOTOPE en mai
2004. Ce document devra être achevé et validé en juin 2005.
La validation sera effectuée par le comité de pilotage sous la présidence du Préfet, de la Direction Régionale de l’Environnement et de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. Ce comité est
composé de représentants de l’Etat, d’institutions et d’acteurs locaux.

Le document d’objectifs est établi sous la responsabilité de l’Etat qui est chargé de l’application des directives européennes. En ce sens, il traduit concrètement les engagements de l’Etat sur le site.
C’est un outil de mise en cohérence des actions publiques ou privées qui ont des incidences sur les habitats et les espèces du site. C’est un véritable document d’aide à la décision pour tous les acteurs
ayant compétence sur le site.

Une fois le document d’objectifs validé, les actions nécessaires à une meilleure gestion ou à la restauration des habitats d’espèces devront être mises en œuvre. Pour cela, la démarche contractuelle sera toujours privilégiée : des conventions de gestion pourront être passées avec les propriétaires et les gestionnaires de l’espace pour la réalisation des objectifs définis. Celles-ci prendront la forme de Contrats Natura
2000 pour les activités non agricoles, et de Contrats d’Agriculture Durable pour les activités agricoles.
C'est le document d'objectifs qui définira les cahiers des charges types des mesures de gestion proposées.

Finalement, ce sera un document de communication pour les différents acteurs puis un document de référence pour pouvoir évaluer les actions qui seront engagées ainsi que l’incidence de nouveaux projets
sur le site.

Quelques mots-clés...

Le site FR 2410017 « Vallée de la Loire dans le Loiret »
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410017 « Vallée de la Loire dans le Loiret» traverse ce département d’est en ouest. Le site inclut les deux rives de la Loire sur un linéaire d’environ 150 km. La
ZPS s’étend des communes de Bonny-sur-Loire et Beaulieu-sur-Loire à la commune de Tavers à
l’ouest, sur une bande de 500 m de large en moyenne. Il traverse la ville d’Orléans. La surface totale
du site est de 7530 hectares.

Un habitat d’espèce est un milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son cycle
biologique (nidification, alimentation, etc..).
Un nicheur est un oiseau qui utilise le site pour se reproduire.
Un migrateur est un oiseau en transit migratoire sur le site.

Chécy

Orleans

Limites du site

Chaingy

Des oiseau
ux d’intérêt européen !

St-Jean-de-Braye

St-Jean-de-la-Ruelle

Combleux

LaChapelle-St-

Châteauneuf-sur-Loire
St-PryvéSt-Mesmin

St-Denis-en-Val

St-Denis-de-L’hôtel

Bou

St-Martin-d’Abbat

St-Ay
Mareauaux-Prés

Meung-sur-Loire

Il sont à l’oriigine de la proposition du site. Vingt-cinq espèces d’oiseaux sont concernées
qu’ils soient n
nicheurs ou migrateurs. Ce sont pour l’essentiel :

Mardie

Darvoy

St-Hilaire-StMesmin

Jargeau
Sigloy
St-Jean-le-Blanc

Sandillon

Germiny-des-Prés

Ouvrouer-les-Champs

Baule
Guilly

St-Benoît-sur-Loire

Dry
Beaugency
St-Père-sur-Loire

N

Ô

Ouzouer-sur-Loire
Dampierre-enBurly

Tavers

La Sterne pierregarin
Entre 233 et 239 couples dans
le Loiret en 2003.
Elle est sensible aux perturbations anthropiques et aux crues
printanières tout comme à la
disparition ou la modification de
ses îlots de reproduction.

Lailly-en-Val
Sully-sur-Loire

Nevoy
Lion-en-Sullias

Gien

St-Aignan-le-Jaillard
St-Gondon

La Pie-grièche écorcheur
Briare

Poilly-lez-Gien

Le Combattant varié

Le Milan noir

La Sterne naine
Entre 242 et 255 couples dans
le Loiret en 2003.
Sur la Loire, ces deux sternes
ont besoin d’îlots sableux et
de grèves dépourvus de végétation.

St-Martin-sur-Ocre

Ousson-sur-Loire

St-Brisson-sur-Loire

St-Firmin-sur-Loire
Bonny-sur-Loire
Châtillon-sur-Loire

Le Balbuzard pêcheur
(cet oiseau exploite le
site pour son alimentation mais il n’y niche
pas).

Beaulieu-sur-Loire

Le Martin pê
êcheur
Le Pluvier doré

Le Bihoreau gris

Le Chevalier sylvain

Et bien d’autres encore...

La Mouette mélanocéphale
Son habitat est fait d’îlots et de
grèves éloignés du bord de la
rive, colonisés par les mouettes
rieuses et couverts de végétation herbacée. Ces îlots peuvent
être naturels ou artificiels.

Ces trois espèces sont d’intérêt communautaire et sont rares au niveau national.

La Vallée de la Loire dans le Loiret :

Les quatre grands enjeux identifiés sur ce site sont :

Concilier richesse écologique et activités humaines

Enjeu n°1 : Maintenir le corridor écologique le long de la Loire en préservant la mosaïque d’habitats.
Enjeu n°2 : Préserver les cycles biologiques des espèces.
Enjeu n°3 : Veiller à améliorer la cohérence des textes et outils de gestion s'appliquant
à la Loire.

Infosite n°2

Enjeu n°4 : Communiquer, sensibiliser le public et gérer la fréquentation.

Où en sommes-nous ?

Lecteurs à vos stylos !

Ces différents enjeux donnent la ligne à suivre pour la définition des objectifs de

Vous souhaitez réagir, poser une question, apporter un témoignage ou des
informations sur le site de la Vallée de la
Loire dans le Loiret ? N’hésitez pas à
nous transmettre vos messages qui
paraîtront si possible dans la future rubrique « vos réactions » du prochain
InfoSite (l’adresse de BIOTOPE est au
bas de cette page).

gestion et des principales mesures envisageables sur le site. Les prochains
groupes de travail auront lieu en février et en mars 2005.

Réunion initiale du comité de
pilotage

Juin 2005

Mai 2005

Avril 2005

Mars 2005

Février 2005



Réalisation des
entretiens
Synthèse des
entretiens

ère

1

phase

Un travail en concertation
« La vallée de la Loire dans le Loiret » a
été désignée en Zone de Protection Spéciale (ZPS) par arrêté ministériel le 23
décembre 2003 (J.O., 06/01/04) pour la
préservation des oiseaux. Elle intègre
ainsi le réseau Natura 2000. L’objectif de

Lire
Janvier 2005

Décembre 2004

Novembre 2004

Octobre 2004

Septembre 2004

Août 2004

Juillet 2004

Juin 2004

Mai 2004

Calendrier prévisionnel de l’élaboration du document d’objectifs

Edito

Diagnostic des
usages

ce réseau est de favoriser le maintien de

Natura 2000 en région Centre – DIREN Centre, 2004. 8 p – Disponible à la
DIREN Centre 5 avenue Buffon - BP 6407
- 45064 Orléans Cedex 2

la biodiversité tout en intégrant les exi-

Les milieux et espèces d’intérêt européen connus en région Centre —
DIREN Centre, 2004. 140 p. Disponible à
la DIREN Centre 5 avenue Buffon - BP
6407 - 45064 Orléans Cedex 2

Un travail de concertation avec les ac-

nées nécessaires à la compréhension des

Une grande diversité d’oiseaux

Sur internet

interactions et des enjeux sur le site

La « Vallée de la Loire du Loiret » héberge un grand nombre d’espèces d’oiseaux.

« vallée de la Loire du Loiret ».

Près de 47 espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’Annexe I de la Di-

Dans un premier temps, un inventaire de

rective Oiseaux) ont été observées sur le site durant les trente dernières années.

gences économiques, sociales et culturelles de la société moderne (cf. Infosite
n°1).
teurs locaux a permis d’élaborer les diagnostics écologique et socio-économique
de ce secteur. Ils rassemblent les don-

Etudes de terrain

Site de la DIREN Centre
http://www.centre.ecologie.gouv.fr

Diagnostic
écologique
Groupes de travail
2ème réunion du comité de
pilotage

ème

3

Définition des
enjeux / objectifs
Groupes de travail

réunion du comité de
pilotage

ème

auprès des Naturalistes Orléanais, de la

plétées par des informations recueillies

passionnés de la Loire. Les acteurs économiques du site ont été rencontrés.
L’état de conservation des milieux et des



populations d’oiseaux ainsi que les inte-

Réunion de présentation des diagnostics écologique et des usages ;
proposition des groupes de travail ;

¡

Rendu final
Réunions d’information
publique

»

Bulletins d’information



BIOTOPE sarl
03 / 05, rue Lespagnol
75980 PARIS Cedex 20
Tel : 01.40.09.04.37 – Fax : 01.40.09.16.74
e-mail : cpoinsot@biotope.fr

»





d’accueil et de sa localisation privilégiée sur les voies migratoires européennes.
Cependant, seules 26 espèces fréquentent régulièrement le site et ont donc
une présence significative.

de Chasseurs, de l’Office National de la

Réunion initiale du comité de pilotage ;

réunion du comité de
pilotage

Ce nombre très important témoigne de la richesse de ce site, de son potentiel

Fédération de Chasse et des Associations



Elaboration du
programme
d’actions

Définition du suivi
4

Site de la Commission Européenne
http://europa.eu.int/comm/
environment/nature/natura.htm

Ces prospections de terrain ont été com-

Chasse et de la Faune Sauvage et de

Groupes de travail

ème

des habitats d’espèces ont été réalisés.



Définition des
actions

3
phase

Site du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable
http://www.ecologie.gouv.fr



Réunion de validation : définition et
hiérarchisation des grands objectifs et
principales actions ;
Réunion de validation finale après
une réunion avec la DIREN Centre et la
DDAF du Loiret.

Si quelques espèces sont présentes sur la zone tout au long de l’année, la plupart
ne la fréquente qu’à une période particulière. Ainsi sur les 26 espèces régulières,
11 s’y reproduisent (sternes, mouettes, Bihoreau gris, Aigrette garzette, …).
D’autres ne sont présentent

activités humaines et ces espèces ont

qu’en passage migratoire,

été discutés en groupe de travail et pré-

ce qui est le cas de tous les

senté au comité de pilotage sous la pré-

limicoles recensés (Chevalier

Cet infosite n°2 vous permettra de

¡

Des visiteurs saisonniers

ractions positives ou négatives entre les

sidence du Préfet.
prendre connaissance des résultats de
ces diagnostics. Les espèces et leur caConception : BIOTOPE, janvier 2005

ème

2
phase



l’avifaune observée et une cartographie

sylvain,

Combattant

varié,

…) et enfin quelques-unes
hivernent sur le site, sur la

dre de vie sont détaillés afin de mieux

Loire (Harle piette, Grande

les connaître et d’identifier les enjeux

Aigrette) ou sur les terrasses

liés à la présence de ces oiseaux d’ex-

bocagères et les labours lon-

ception pour la Loire.

geant le fleuve (Pluvier doré,

L’équipe de BIOTOPE

Alouette lulu).

Des habitats d’espèces variés

Une richesse écologique au contact d’activités humaines

Un habitat d’espèce est un milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son cycle biologique

La grande diversité des oiseaux observés dans le val ligérien témoigne de la

(nidification, alimentation, etc..). Les espèces de la directive Oiseaux sont présentes principalement sur les milieux sui-

coexistence réussie jusqu’alors entre activités humaines et espèces animales.

vants :

Les effectifs d’oiseaux sont le résultat de l’évolution naturelle des populations –
succès de reproduction pour les oiseaux dont les nids peuvent être emportés
par les crues printanières – et des pressions positives ou négatives exercées

Les ripisylves et îlots boisés : Ces habitats constituent des sites

par l’homme : gestion des milieux, préservation de sites, travaux et aménage-

de nidification pour le Milan noir*, la Bondrée apivore, le Pic

ments, évolution des activités et des pratiques, etc.

noir, l’Aigrette garzette et le Bihoreau gris.
Un secteur économique dynamique
Les activités économiques présentes sur le secteur ont été listées et leurs interactions (positives ou négatives) avec les oiseaux et leurs milieux de vie évaluées et discutées en groupe de travail avec les
acteurs de la Loire moyenne.
L’urbanisation, les infrastructures, l’agriculture, la sylviculture, les extractions de granulats, la production et le transport de
l’électricité, sont autant de secteurs économiques présents sur la Loire. A ces activités industrielles et agricoles s’ajoutent
Les prairies et bocages : Ce sont principalement des sites de

des activités cynégétiques et piscicoles ainsi que d’autres activités de loisirs et de tourisme vert.

nidification de la Pie-grièche écorcheur*. On peut également y
observer l’Alouette lulu et le Busard Saint-Martin.

Des loisirs diversifiés !
La fréquentation créée par les activités de tourisme et de loisirs est difficilement chiffrable aujourd’hui, mais randonneurs,
cyclistes et kayakistes sont de plus ne plus nombreux à se partager l’espace ligérien.
La grande accessibilité des bords de Loire rend les berges très propices à l'installation de campements sauvages. La banalisation de ces pratiques sur la majorité des berges des îles sont les deux tendances à prévenir sur le site. Des infrastructures et itinéraires mal choisis, des accès mal situés ou des comportements inadaptés des visiteurs peuvent se traduire par

Les grèves exondées sableuses

sont caractéristiques de la Loire

des effets non désirables sur les milieux et les oiseaux, et pourront être sources de conflits entre usagers.

moyenne. Ces grèves sableuses temporaires sont recherchées par les
Sternes naine* et pierregarin, l’Oedicnème criard et la Mouette

Moteurs et oiseaux ne font pas bon ménage !

mélanocéphale pour se reproduire.

La pratique de sports motorisés prend de plus en plus d’ampleur sur la ZPS. De nombreuses
traces de quad et de motocross sont observables dans
les secteurs de Châtillon-sur-Loire et de Tavers. A cer-

horeau gris) ou de migration (Avocette élégante, Barge

Rappel : la loi n°91-2 du 3 janvier
tains endroits, des arrêtés ont été pris par les maires 1991 interdit, en dehors des voies et
afin de limiter les nuisances.
chemins ouverts à la circulation puLes activités motorisées terrestres ne sont pas les blique, le passage des véhicules terrestres dans les espaces naturels,
seules à se développer dans le val de Loire, jet-ski et aéroglisseurs sont fréquents
notamment les rivières, même à sec.
et de plus en plus d’ULM et d’hélicoptères sont observés. Leurs passages à basse Le code du Domaine Public Fluvial
altitude créent des déplacements d’oiseaux facilement observables. Une surfré- réglemente aussi la circulation des
quentation de la Loire par ce type d’appareils en période de nidification pourrait véhicules motorisés.

rousse, Combattant varié, Chevalier sylvain, Echasse blan-

avoir un impact défavorable significatif sur certaines espèces.

Les eaux calmes et vasières : Elles constituent des sites d’alimentation pour un grand nombre d’espèces que ce soit en période de nidification (Aigrette garzette, Martin-pêcheur et Bi-

che, Cigogne blanche et Grande Aigrette* …).
Des milieux préservés
Les mesures de protection mises en place au fil des années (arrêtés de Protection de biotope, réserve naturelle, réserves
de chasse ; etc…) et la gestion de cet espace ligérien ont permis de préserver des milieux essentiels à la présence des oiLes eaux libres : Elles ont une influence essentielle sur l’ensemble

seaux : les effectifs de Sternes sont en progression sur la Loire moyenne.

des autres milieux présents dans les lits mineur et majeur de la Loire.

Cependant le développement des activités humaines dans le val ligérien fait peser des risques de plus en plus pressants

Elles constituent un site d’alimentation pour les Sternes naine et

sur certains milieux. Les aménagements, qui ont eu pour conséquences de modifier le régime hydraulique, ont bouleversé

pierregarin, le Balbuzard pêcheur*, le Martin-pêcheur, les Gui-

la dynamique fluviale nécessaire à l’entretien des milieux. La fermeture des habitats qui en résulte est également accen-

fettes moustac et noire, la Mouette mélanocéphale et pour le

tuée par l’abandon des pratiques agricoles d’entretien des milieux, dites « traditionnelles ».

Harle piette en période d’hivernage.
Des milieux menacés
Parmi les différents habitats d’espèces présentés, le diagnostic met en évidence 3 types de milieux plus particulièrement « menacés » sur la vallée de la
Loire du Loiret : les grèves exondées sableuses, les eaux calmes et vasières et
Les cultures : Elles sont présentes tout le long de la Loire, que

les prairies et bocages.

ce soit dans la ZPS ou à proximité immédiate. Elles constituent

Grèves : Modification du régime hydrologique, végétalisation progressive et

des sites d’hivernage pour le Pluvier doré*, de repos en période

surfréquentation.

de migration pour la Cigogne blanche et de nidification pour le

Eaux calmes et vasières : Modification du régime hydrologique et surfré-

Busard Saint-Martin et l’Oedicnème criard.

quentation de ces faibles superficies.
Prairies et bocages : Diminution de l’élevage.

Annexe 5 :
Liste des oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS
« Vallée de la Loire du Loiret »
,
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