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Introduction 
 

La prise en compte de la biodiversité dans le cadre des activités humaines nécessite au préalable la 

connaissance de sa répartition sur le territoire. Dans le cadre de la Maison Numérique de la 

Biodiversité, des indicateurs écologiques sont en cours d’élaboration pour servir d’outil d’aide à la 

décision sur le département de la Dordogne. Les oiseaux font de bons candidats car ils sont connus 

pour être de bons bio-indicateurs à l’échelle des paysages (Padoa-Schioppa et al. 2006). Tout d’abord, 

leur écologie est bien comprise, notamment les liens entre les communautés d’oiseaux et la 

végétation. De plus, ils couvrent plusieurs niveaux trophiques (granivores, insectivores, piscivores, 

carnivores, etc.). Enfin, c’est un groupe relativement facile à détecter et dont la répartition est bien 

connue, en particulier sur le département de la Dordogne (Theillout et al. 2015, Theillout et al. 2020). 

La composition des communautés d’oiseaux sur un territoire est ainsi révélatrice de l’état écologique 

des mosaïques paysagères présentes (Canterbury et al. 2000). 

L’objectif de ce travail est de mettre au point un indicateur cartographique décrivant les communautés 

d’oiseaux à l’échelle du département de la Dordogne. La cartographie de ces communautés vise à 

mettre en évidence des ensembles territoriaux sur la base des espèces présentes. La construction de 

cet indicateur est basée sur une analyse de la répartition potentielle des oiseaux à l’échelle de la 

Dordogne et à la résolution de 1 km². Les communautés sont identifiées via une méthode de 

classification, en mesurant les différences entre les listes d’espèces attendues dans chaque maille. 

Dans un second temps, ces communautés sont cartographiées sur le territoire départemental afin 

d’identifier les grands patrons spatiaux de répartition des oiseaux. Enfin chacune de ces communautés 

est décrite, sur la base des espèces qui la composent, notamment par l’approche des espèces 

indicatrices. Un commentaire complète ces listes par une vision de terrain, qui remet ces résultats en 

perspective. 

 

 

Méthodes 
 

Répartition des oiseaux 
L’information de base, préalable à la description et à la cartographie des communautés d’oiseaux, est 

la répartition des espèces sur le territoire. Grâce aux contributions massives des naturalistes locaux 

aux portails de science participative, la répartition des espèces est de mieux en mieux connue. Ce 

travail s’appuie ainsi sur plus de 700 000 observations mises en commun par les contributeurs au 

portail Faune-Aquitaine.org pour le territoire de la Dordogne. Cette plateforme portée par la LPO est 

un support pour de nombreux projets de collecte ciblée d’information sur les espèces, notamment 

dans le cadre des Atlas, améliorant ainsi la qualité des données. Un processus de validation par des 

naturalistes expérimentés fonctionne également en temps réel afin de guider les observateurs dans la 

détermination des espèces. Le cas échéant les données qui ne semblent pas suffisamment solides sont 

pointées pour être écartées des travaux de synthèse. 



Grâce à ces efforts conjoints, Faune-Aquitaine est devenue une source précieuse d’information sur la 

connaissance des espèces en Dordogne. Ces données ont ainsi rendu possible la réalisation des Atlas 

sur les oiseaux à toutes les périodes de leur cycle sur la base d’un maillage de 10x10 km (Theillout et 

al. 2015, Theillout et al. 2020). Néanmoins, pour réaliser un projet cartographique à une résolution 

100 fois plus fine basé sur des mailles de 1x1 km comme c’est le cas ici, cette connaissance n’est pas 

spatialement exhaustive. Pour compléter ces lacunes, un travail de modélisation de la répartition des 

espèces a été réalisé. Il croise les occurrences de chaque espèce avec un ensemble de variables 

environnementales qui décrivent leur habitat. Dans un premier temps, cette modélisation consiste à 

apprendre la niche écologique de l’espèce, c’est-à-dire son affinité pour chacune des variables 

environnementales. Des prédictions sont ensuite réalisées pour chaque maille, selon l’adéquation 

entre les conditions locales et les exigences écologiques de l’espèce. Ce travail de modélisation a été 

réalisé dans le cadre d’un autre projet (Collectif 2021). Les cartes de répartition espèce par espèce et 

à la résolution de 1x1 km et sur la période 2010-2018 ainsi produites constitue une information 

homogène pour décrire les communautés d’oiseaux. 

 

Classification 
Ce sont ainsi les cartes de répartition de 106 espèces qui ont été intégrées aux analyses. Ces espèces 

ont été sélectionnées car sont présentes sur le territoire départemental pour une partie significative 

de leur cycle. Les espèces les plus communes ont été écartées, car elles apportent peu d’informations 

sur la structuration des communautés d’oiseaux. A l’inverse les espèces disparues récemment du 

territoire, pour lesquelles des données d’archives étaient disponibles, ont été intégrées à cette 

sélection. Cela concerne des espèces spécialistes, ce qui les rend intéressantes pour identifier les 

communautés. 

La première étape consiste à calculer la matrice de distance euclidienne entre les mailles selon leur 

composition spécifique, ainsi deux mailles avec une composition avifaunistique similaire auront une 

distance faible. A l’inverse, la distance entre deux mailles avec des communautés d’oiseaux très 

différentes sera plus grande. A partir de cette matrice de distance, une Classification Ascendante 

Hiérarchisée (CAH) est ensuite calculée sur la base de la méthode développée par Ward (Murtagh & 

Legendre 2014) en utilisant la fonction hclust() du package R stat. Cette classification regroupe les 

mailles selon leur ressemblance et elle peut être représentée sous la forme d’un dendrogramme. Le 

nombre de classe peut ensuite être fixé pour cartographier la classification. La classification ainsi que 

les indicateurs descriptifs des communautés ont été calculé pour tous les niveaux de division entre 2 

et 20 classes.  

 

Espèces indicatrices 
Pour chaque classe, une valeur indicatrice (IndVal pour Indicactor Value) est calculée espèce par 

espèce. Lorsque la valeur indicatrice est significative, l’espèce est considérée comme caractéristique 

de cette communauté. Ces indicateurs sont calculés avec la fonction indval() du package R labdsv 

(Dufrêne & Legendre 1997). Ces espèces sont ainsi plus présentes dans cette classe que sur le reste du 

territoire, néanmoins cela ne signifie pas qu’elles soient présentes dans toutes les mailles de la classe, 

ni à l’inverse qu’elle ne peut pas être présente ailleurs sur le territoire. 

Certaines communautés ont peu ou pas d’espèces indicatrices, en particulier lorsqu’elles dépendent 

de paysages mixtes et sont intermédiaires entre des communautés d’espèces spécialistes. Pour 

apporter un complément d’information sur leur composition, la liste des espèces ayant les probabilités 



de présence les plus élevées est indiquée. Individuellement ces espèces ne sont pas caractéristiques 

de la communauté, en revanche leur assemblage est le reflet des particularités paysagères des 

territoires où elle est présente. Cette méthode complémentaire n’est utilisée que pour les 

communautés dont l’approche par espèces indicatrices n’est pas suffisante pour la décrire. 

Certaines espèces disparues récemment du département sont intégrées à titre indicatif dans les listes 

d’espèces associées à chaque communauté sur la base des données d’archives, elles sont indiquées 

par le symbole « + ». Les espèces sont essentiellement considérée en période de reproduction, quand 

ce n’est pas le cas la période biologique est précisée avec un H pour l’hivernage et un M pour la 

migration. 

 

 

Résultats et discussion 

 

Classification 
La Classification Ascendante Hiérarchisée sépare le territoire départemental en classes imbriquées 

(figure 1). La première division identifie d’un côté un cortège d’espèce que l’on retrouve 

essentiellement dans les paysages ouverts (jaune) et un second lié à des paysages plus boisés (vert). 

La première est ensuite séparée en deux pour mettre en évidence une classe liée notamment au réseau 

hydrographique (bleu). Ces trois classes sont ensuite divisées à nouveaux pour identifier des 

communautés liées à des territoires de plus en plus petits. Sur la base des résultats, une séparation en 

huit classes a été sélectionnée. Les communautés présentées ci-dessous sont basées sur cette 

séparation. 

Il faut garder à l’esprit que sur le terrain les limites sont plus subtiles et que les communautés peuvent 

se mélanger selon la présence de micro-habitats. De plus, la résolution de travail utilisée ici (1x1 km) 

ne permet pas de séparer des communautés que l’on retrouve classiquement lié à des habitats 

différents mais souvent spatialement imbriqués. C’est le cas notamment des espèces liées aux jardins 

et aux parcs urbains qui se retrouvent souvent à proximité des espèces liées au bâti, sans pour autant 

avoir les mêmes exigences écologiques. 

 



 

Figure 1 : Cartographie des étapes de la classification. Le nombre de classe est indiqué en haut à gauche de chaque carte. 



Description des communautés 
 

1. Vallées alluviales 

 

Figure 2 : Répartition des mailles de la communauté liée aux vallées alluviales. 

 

Espèces indicatrices 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), Sarcelle d'hiver H (Anas crecca), Pipit spioncelle H (Anthus 

spinoletta), Héron cendré (Ardea cinerea), Chevêche d'Athéna (Athene noctua), Fuligule milouin H 

(Aythya ferina), Fuligule morillon H (Aythya fuligula), Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), Grande 

Aigrette H (Casmerodius albus), Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), Petit Gravelot (Charadrius dubius), 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Cisticole des joncs (Cisticola 

juncidis), Corbeau freux (Corvus frugilegus), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Aigrette garzette 

(Egretta garzetta), Bruant zizi (Emberiza cirlus), Faucon émerillon H (Falco columbarius), Faucon 

hobereau (Falco subbuteo), Foulque macroule (Fulica atra), Bécassine des marais H (Gallinago 

gallinago), Gallinule poule d'eau (Gallinula chloropus), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Goéland leucophée H (Larus 

michahellis), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Canard chipeau H (Mareca strepera), 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster), Milan noir (Milvus migrans), Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea), Bergeronnette printanière (Motacilla flava), Gobemouche gris (Muscicapa striata), 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), Balbuzard pêcheur H (Pandion 

haliaetus), Moineau friquet (Passer montanus), Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), Grèbe huppé 

(Podiceps cristatus), Râle d'eau (Rallus aquaticus), Hirondelle de rivage (Riparia riparia), Tarier des prés 

+ (Saxicola rubetra), Tarin des aulnes H (Spinus spinus), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), 

Fauvette grisette (Sylvia communis), Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), Chevalier culblanc H 



(Tringa ochropus), Grive mauvis H (Turdus iliacus), Grive litorne H (Turdus pilaris), Effraie des clochers 

(Tyto alba), Vanneau huppé H (Vanellus vanellus) 

 

Description de la communauté 

Cette première communauté d’oiseau est liée nettement au réseau hydrographique et en particulier 

aux zones humides alluviales (figure 2). Elle est caractérisé par une grande diversité d’espèces, reflet 

d’une grande diversité d’habitats, liés notamment aux gradients d’humidité et de végétalisation 

structurants ces paysages. Un large panel d’espèces associées à la présence d’eau libre, plus ou moins 

étendue et profonde, y est observé (Anatidés, Grèbes, Ardéidés, Balbuzard pêcheur, Grand Cormoran, 

Goéland leucophée, Gallinule poule d'eau et Foulque macroule). A l’interface entre habitat aquatique 

et terrestre, la présence de vasières ou de berges à nue constitue un habitat propice à l’alimentation 

de certains oiseaux, qu’ils prospectent inlassablement à la recherche de leurs proies (Râle d'eau, 

Bécassine des marais, Chevalier culblanc, Petit Gravelot et Pipit spioncelle). Les rivières au lit mobile 

sont également à l’origine de la création de falaises, creusées dans les alluvions, nécessaire à la 

nidification de plusieurs espèces qui y creusent leurs terriers (Martin-pêcheur d’Europe et Hirondelle 

de rivage). Plutôt en amont du réseau hydrographique, la présence d’eau courante est un élément 

structurant pour l’habitat de certains passereaux spécialisés (Cincle plongeur et Bergeronnette des 

ruisseaux). 

La diversité des structures végétales associées aux zones humides est également favorable à une 

grande diversité d’espèce. Certaines espèces de la communauté dépendent d’une végétation herbacée 

plutôt basse, liée notamment aux pâtures et aux prairies de fauches (Vanneau huppé, Héron garde-

bœufs, Cigogne blanche, Bergeronnette printanière et Effraie des clochers). Il est également à noter la 

présence dans la liste du Tarier des prés qui nichait historiquement en Dordogne dans les prairies de 

fauches diversifiées des vallées alluviales, mais qui a aujourd’hui disparu localement à cause de 

l’intensification des pratiques agricoles. Bien que ses habitats de prédilection soient peu présents en 

Dordogne, une fauvette paludicole est présente dans cette communauté (Rousserole effarvatte). Elle 

est typiquement liée à la dense végétation herbacée des roselières. Ce retrouve également des espèces 

qui vivent dans une végétation plutôt buissonnante, pas nécessairement liée à l’eau (Bouscarle de 

Cetti, Rossignol philomèle, Hypolais polyglotte, Fauvette grisette) ou encore une végétation arborée, 

liée aux ripisylves notamment (Tarin des Aulnes, Gobemouche gris, Mésange à longue queue, Pic 

épeichette, Tourterelle des bois). La mosaïque d’habitat constituée de milieux prairiaux, incluant des 

buissons et des arbres plus ou moins nombreux et exploitée par une agriculture plutôt extensive 

constitue également un habitat favorable à certaines espèces (Pie-grièche écorcheur, Chevêche 

d'Athéna, Bruant zizi). La canopée des peupleraies plantées dans les vallées alluviales constituent des 

sites de reproduction préférentiels pour le Loriot d’Europe ou pour les colonies de Corbeau freux. 

Certains rapaces profitent également de la profusion de proies qu’ils trouvent dans ces zones humides 

(Milan noir, Faucon hobereau). 

 

 



2. Falaises et bâti 

 

Figure 3 : Répartition des mailles de la communauté liée aux falaises et bâti. 

 

Espèces indicatrices 

Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), Choucas des tours 

(Corvus monedula), Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica), Petit-duc scops (Otus scops), Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus), Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris), Roitelet triple-bandeau 

(Regulus ignicapilla), Huppe fasciée (Upupa epops) 

 

Description de la communauté 

Cette deuxième communauté, est également liée partiellement au réseau hydrographique, mais elle 

se retrouve largement hors des vallées dans les zones urbanisées (figure 3). Elle est caractérisée par la 

présence d’espèces spécialistes des milieux rupestres (Martinet à ventre blanc, Grand-duc d’Europe, 

Faucon pèlerin, Choucas des tours, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique et Hirondelle de 

rochers). Cet habitat se forme naturellement par l’érosion hydrique notamment, constituant ainsi des 

falaises en bordure des vallées de la Vézère et de la partie amont de la Dordogne qui sont utilisées 

comme reposoir et site de nidification (Martinet à ventre blanc, Grand-duc d’Europe, Choucas des 

tours, Faucon pèlerin et Hirondelle de rochers). Les constructions anthropiques en pierre constituent 

également un habitat de substitution pour une partie de ces espèces, lorsque la forme des 

constructions est favorable. C’est le cas notamment du Choucas des tours dont les colonies s’installent 

typiquement sur les vieux bâtiments pourvus en cavités. Le Faucon pèlerin peut également s’installer 

en milieu urbain, car il y trouve à la fois des constructions élevées pour y faire son nid et des proies 

abondantes, notamment grâce aux populations de Pigeon biset domestique bien présent en ville. Cette 



aptitude de certaines espèces à nicher sur les constructions humaines est encore plus marquée chez 

l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de rochers qui sont devenues spécialistes 

de cet habitat anthropique et ne nichent plus que de manière anecdotique en milieux rupestres 

naturels. Certaines espèces non prises en compte dans cette étude peuvent également être associées 

à cette communauté du fait de leur prédilection pour un habitat minéral (Martinet noir, Rougequeue 

noir et Bergeronnette grise). 

A l’échelle du département, hors des falaises des vallées de la Vézère et de la Dordogne, cette 

communauté est donc essentiellement liée à la présence de bâti. Elle est ainsi associée aux principaux 

centres urbains de Périgueux, Bergerac et Sarlat mais aussi à des villages dont le bourg constitue un 

paysage très minéral. Il y a également dans cette communauté des espèces qui sont fréquemment 

observées à proximités des villages en Dordogne, sans qu’elles soient liées à l’habitat rupestre à 

proprement parler (Huppe fasciée, Roitelet à triple-bandeau, Rougequeue à front blanc, Petit-duc 

scops). 

 

3. Grandes cultures 

 

Figure 4 : Répartition des mailles de la communauté liée aux grandes cultures. 

 

Espèces indicatrices 

Alouette des champs (Alauda arvensis), Perdrix rouge (Alectoris rufa), Pipit rousseline (Anthus 

campestris), Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), Busard cendré (Circus pygargus), Caille des blés 

(Coturnix coturnix), Élanion blanc (Elanus caeruleus), Bruant proyer (Emberiza calandra), Bruant 

ortolan + (Emberiza hortulana), Cochevis huppé (Galerida cristata), Pie-grièche à tête rousse (Lanius 

senator), Perdrix grise + (Perdix perdix), Moineau soulcie (Petronia petronia), Outarde canepetière + 

(Tetrax tetrax) 



Description de la communauté 

Cette troisième communauté est constituée d’une liste d’espèces spécialistes des milieux ouverts, qui 

sont localement essentiellement associées aux paysages de grandes cultures. Cette communauté est 

ainsi bien représentée dans les plaines agricoles du Verteillacois et du Riberacois au nord et celle de 

l’Issigeacois au sud (figure 4). Elle se retrouve également dans des zones ouvertes de culture moins 

étendues entre Bourdeilles et Agonac par exemple ou le long de certaines vallées alluviales. La 

céréaliculture fortement implantée dans ces paysages a créé des habitats ouverts, avec très peu de 

structures verticales, constituant un habitat de substitution pour des espèces steppiques notamment. 

Ainsi, la majorité des espèces indicatrices nichent directement sur le sol (Alouette des champs, Perdrix 

rouge, Pipit rousseline, Œdicnème criard, Busard cendré, Caille des blés, Bruant proyer, Bruant ortolan, 

Cochevis huppé, Perdrix grise et Outarde canepetière). La présence de cavités artificielles (Moineau 

soulcie), de buissons (Pie-grièche à tête rousse) ou d’arbres isolés (Elanion blanc) est cependant 

nécessaire pour la nidification de certaines espèces.  

Cette communauté est caractérisée par la présence de nombreuses espèces au statut de conservation 

défavorable (Alouette des champs, Perdrix rouge, Œdicnème criard, Caille des blés, Bruant proyer, 

Cochevis huppé, Pie-grièche à tête rousse, Busard cendré et Moineau soulcie) voire qui ont disparu 

localement (Bruant ortolan, Perdrix grise et Outarde canepetière). Le déclin de ces populations est dû 

à l’intensification des pratiques agricoles dans ces paysages depuis le milieu du XXe siècle. La 

nidification au sol les rend particulièrement sensible à la mécanisation qui entraine une forte mortalité 

des nichées non volantes mais aussi des adultes cachés dans la végétation. De plus, l’utilisation accrue 

d’intrants de synthèse (produits phytosanitaire et engrais minéraux) a induit une forte réduction des 

adventices et des populations d’arthropodes qui constituent des ressources alimentaires pour ces 

espèces. 

 

4. Paysages agricoles mixtes 

 

Figure 5 : Répartition des mailles de la communauté liée paysages agricoles mixtes. 



 

Espèce indicatrice 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

 

Espèces avec probabilité de présence moyenne élevée (top 20) 

Alouette lulu (Lullula arborea), Bruant zizi (Emberiza cirlus), Effraie des clochers (Tyto alba), Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Chevêche d'Athéna (Athene 

noctua), Grive litorne H (Turdus pilaris), Fauvette grisette (Sylvia communis), Perdrix rouge (Alectoris 

rufa), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Grive 

mauvis H (Turdus iliacus), Huppe fasciée (Upupa epops), Hirondelle rustique (Hirundo rustica), Loriot 

d'Europe (Oriolus oriolus), Pipit des arbres (Anthus trivialis), Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 

 

Description de la communauté 

Cette communauté est liée aux paysages ouverts, avec une présence importante de végétation 

arbustive et arborée. Elle est particulièrement présente dans les paysages viticoles du Bergeracois au 

sud-ouest et dans les paysages à dominante pastorale de la frange nord-est sur les contreforts 

cristallins du Massif Central (figure 5). La seule espèce indicatrice de ce paysage est typique de ces 

paysages ouverts structurés par une végétation ligneuse plus ou moins importante (Alouette lulu). Elle 

est accompagnée par un assemblage d’espèce lié aux habitats mixtes composés à la fois d’arbres et de 

buissons mais aussi d’espaces ouverts à la végétation herbacée (Pie-grièche écorcheur, Bruant zizi, 

Huppe fasciée, Pipit des arbres, Grive litorne H, Grive mauvis H). Dans ces paysages composites sont 

également présentes des espèces liées aux milieux ouverts (Alouette des champs, Effraie des clochers, 

Perdrix rouge), et un cortège plutôt lié à une végétation ligneuse basse et dense sans être pour autant 

des espèces forestières (Rossignol philomèle, Hypolaïs polyglotte et Fauvette grisette). Enfin, la 

présence de bosquets ou de haies arborées épaisses permet également la présence de quelques 

espèces qui affectionnent ces éléments paysager (Tourterelle des bois, Bondrée apivore, Loriot 

d'Europe et Rougequeue à front blanc). 

  



5. Forêts mixtes 

 

Figure 6 : Répartition des mailles de la communauté liée aux forêts mixtes. 

 

Espèces indicatrices 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus), Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

 

Espèces avec probabilité de présence moyenne élevée (top 20) 

Bondrée apivore (Pernis apivorus), Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus), Pic noir (Dryocopus martius), Mésange nonnette (Poecile palustris), Circaète 

Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Mésange à longue queue 

(Aegithalos caudatus), Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), Pipit des arbres (Anthus trivialis), Hypolaïs 

polyglotte (Hippolais polyglotta), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Grive mauvis H (Turdus iliacus), 

Alouette lulu (Lullula arborea), Épervier d'Europe (Accipiter nisus), Bruant zizi (Emberiza cirlus), 

Fauvette grisette (Sylvia communis), Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Tarin des aulnes H (Spinus spinus) 

 

Description de la communauté 

Cette communauté a comme point commun avec les suivantes la présence d’espèces forestières et est 

une des subdivisions de paysages avec une composante arborée importante. Cette première 

communauté est répartie largement sur le territoire et s’y retrouve un large panel d’espèce à affinité 

forestière (figure 6). Elles sont liées à la présence d’arbres au moins pour y construire leur nid (Bondrée 

apivore, Épervier d'Europe, Tourterelle des bois, Pic noir, Pic épeichette, Loriot d'Europe, Gros-bec 

casse-noyaux, Mésange nonnette). Mais certaines se nourrissent aussi directement des insectes 



présents sur les arbres (Pouillot de Bonelli, Pic noir, Pic épeichette, Mésange à longue queue) ou de 

leurs fruits (Gros-bec casse-noyaux, Tarin des aulnes H). Cette communauté est plutôt associée à la 

présence de boisement de feuillus (Mésange nonette, Gros-bec casse-noyaux, Loriot d'Europe). 

On retrouve également des espèces qui ne sont pas forestières strictes mais plutôt liées aux lisières ou 

au bocage et qui profitent de la mosaïque créée à l’échelle du paysage par ces milieux forestiers 

entrecoupés de zones ouvertes (Alouette lulu, Pipit des arbres, Bruant zizi, Fauvette grisette, Hypolaïs 

polyglotte). 

 

 

6. Forêts de feuillus 

 

Figure 7 : Répartition des mailles de la communauté liée aux forêts de feuillus. 

 

Espèces indicatrices 

Pic mar (Dendrocopos medius) 

 

Espèces avec probabilité de présence moyenne élevée (top 20) 

Pic mar (Dendrocopos medius), Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), Bondrée apivore (Pernis 

apivorus), Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), 

Mésange nonnette (Poecile palustris), Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), Pic noir 

(Dryocopus martius), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Pipit des arbres (Anthus trivialis), 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Alouette lulu (Lullula arborea), Épervier d'Europe 

(Accipiter nisus), Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Mésange 



huppée (Lophophanes cristatus), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Hypolaïs polyglotte (Hippolais 

polyglotta), Fauvette grisette (Sylvia communis), Grive mauvis H (Turdus iliacus) 

 

Description de la communauté 

Cette communauté, similaire à la précédente, est composée d’espèces essentiellement lié à la 

présence de boisement de feuillus (figure 7). Elle est organisée autour d’espèces qui dépendent 

d’habitat s’étalant sur un gradient allant du cœur des forêts de chênes matures (Pic mar) à la lisière 

forestière avec des milieux ouverts (Alouette lulu, Pipit des arbres) en passant par des habitats 

broussailleux ou des jeunes plantations (Fauvette grisette) et des bois clairsemés (Engoulevent 

d’Europe, Pouillot de Bonelli). La diversité des habitats forestiers, plus ou moins denses, plus ou moins 

matures, permet l’accueil d’une diversité d’espèces forestières aux exigences écologiques variées à 

l’échelle du paysage. 

 

7. Forêts avec plantations de résineux 

 

Figure 8 : Répartition des mailles de la communauté liée aux forêts avec plantations de résineux. 

 

Espèces indicatrices 

Autour des palombes (Accipiter gentilis), Pipit des arbres (Anthus trivialis), Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), Pic noir (Dryocopus martius), Bruant jaune (Emberiza citrinella), Mésange huppée 

(Lophophanes cristatus), Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 

pyrrhula), Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

 



Description de la communauté 

Il existe  quelques similitudes entre cette communauté forestière et les deux précédentes avec 

toutefois une présence importante d‘espèces liées aux paysages de sylviculture de résineux. Cette 

communauté se retrouve ainsi typiquement dans les massifs forestiers de la Double et du Landais mais 

aussi associée à des plantations plus discontinues sur le reste du territoire (figure 8). Ces plantations 

sont caractérisées par des parcelles d’arbres d’une classe d’âge unique. A l’échelle du paysage cela 

produit des habitats favorables pour plusieurs groupes d’espèces, qui dépendent de structures 

d’habitat différentes et se succèdent ainsi dans l’espace et dans le temps au gré des cycles 

d’exploitation. Le premier stade après la plantation est favorable pour les espèces qui vivent dans ces 

paysages de landes basses (Fauvette pitchou et Busard Saint-Martin). L’alternance entre des parcelles 

de classes d’âge différentes favorise la présence d’espèces de lisère entre zones ouvertes et arbres 

matures (Pipit des arbres) ou d’espèces qui recherchent des habitats dégagés pour chasser et des 

cimes solides pour construire leurs nids (Circaète Jean-le-Blanc). En fin de cycle de production, les 

plantations clairsemées par les coupes d’éclaircies ouvrent des couloirs de chasse pour l’Engoulevent 

d’Europe qui capture des insectes en vol dans ces espaces dégagés. Dans cette communauté est 

également présente la Mésange huppée qui est affiliée à la présence de conifères mais pour d’autres 

espèces c’est surtout le caractère forestier qui est prédéterminant (Autour des palombes, Pouillot de 

Bonelli et Pic noir). 

 

8. Forêts avec influence septentrionale 

 

Figure 9 : Répartition des mailles de la communauté liée aux forêts avec influence septentrionale. 

 

 

 



Espèces indicatrices 

Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), Pigeon colombin (Columba oenas), Grand 

Corbeau (Corvus corax), Mésange noire (Periparus ater), Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), 

Mésange nonnette (Poecile palustris), Roitelet huppé (Regulus regulus) 

 

Espèces avec probabilité de présence moyenne élevée (top 20) 

Mésange nonnette (Poecile palustris), Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), Pic noir 

(Dryocopus martius), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Pic mar (Dendrocopos medius), Loriot 

d'Europe (Oriolus oriolus), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Pic épeichette 

(Dendrocopos minor), Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), Alouette lulu 

(Lullula arborea), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Pipit des arbres (Anthus trivialis), Épervier 

d'Europe (Accipiter nisus), Tarin des aulnes H (Spinus spinus), Fauvette grisette (Sylvia communis), 

Milan noir (Milvus migrans), Grive mauvis H (Turdus iliacus) 

 

Description de la communauté 

Cette dernière communauté identifiée regroupe également des oiseaux essentiellement forestiers, 

avec la présence notable d’espèces d’affinité plutôt septentrionale (Roitelet huppé, Mésange noire, 

Grand corbeau, Pouillot siffleur). Cette communauté se concentre majoritairement sur les contreforts 

du Massif Central, marqués par la présence de roches cristallines au nord-est du département. Cette 

zone correspond à un climat à la fois plus frais et plus humide, du fait de l’altitude qui s’élève 

progressivement vers le cœur du massif. Cette communauté est également présente dans quelques 

vallées encaissées sur le quart sud-est du département mais de manière plus anecdotique. La présence 

locale de cette communauté d’affinité septentrionale apparait particulièrement précaire car la 

répartition de nombreuses espèces a tendance à se décaler progressivement vers des latitudes ou des 

altitudes plus élevées en réponse au changement climatique. 

 

 

  



Conclusion 
 

L’approche utilisée ici est basée sur une classification du territoire alimentée par la répartition des 

oiseaux. Elle constitue un outil pour mieux comprendre la structuration de la biodiversité à l’échelle 

du département de la Dordogne. Ce travail a mis en évidence huit communautés, la composition de 

chacune est le reflet de la structuration du paysage et permet d’identifier de grands ensembles 

territoriaux cohérents. Une première communauté est associée aux vallées alluviales dont la mosaïque 

paysagère est marquée par la présence de multiples habitats de zones humides, favorisant la présence 

d’une grande diversité d’espèce. Les paysages structurés par la présence de falaises hébergent une 

seconde communauté composée en partie d’espèces rupestres. Celle-ci se retrouve également 

associée au bâti qui constitue pour elle un habitat minéral de substitution, plus largement réparti sur 

le territoire. L’activité agricole produit des paysages ouverts et dominés par une végétation herbacée. 

Les plus ouverts d’entre eux, où les arbres sont peu présents, vont héberger une communauté 

d’oiseaux spécialistes, dont de nombreuses espèces nichent à même le sol. Les paysages agricoles 

mixtes, avec une végétation arbustive et arborée plus développée, vont accueillir une communauté 

plus composite, bénéficiant d’une plus grande diversité d’habitats. Les communautés d’espèces 

forestières sont les plus largement réparties sur le département et plusieurs nuances ont été 

identifiées. Les boisements dominés par les feuillus ou les plantations de résineux vont ainsi héberger 

des communautés d’oiseaux différentes, même si certaines espèces sont présentes dans tous les 

habitats arborés. Enfin, une communauté constituée en partie d’espèces à affinité plus septentrionale 

a été mise en évidence dans les paysages forestiers du nord-est du département. 
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