
LE SUIVI DES OISEAUX EMBLÉMATIQUES DE LA HAUTE MONTAGNE 

Les oiseaux emblématiques de la haute montagne sont des espèces remarquablement adaptées pour survivre et se reproduire dans des conditions 
extrêmes, et dont l’essentiel des effectifs se trouvent limités aux territoires d’altitude. Ces espèces se reproduisent en Aquitaine presque exclusivement en 
vallée d’Aspe et d’Ossau : le Lagopède alpin (Lagopus muta), la Niverolle alpine (Montifringilla nivalis), l’Accenteur alpin (Prunella collaris), le Chocard à bec 
jaune (Pyrrhocorax garulus), et le Monticole de roche (Monticola saxatilis). Les espèces ayant développé des adaptations au froid pour survivre sur ces 
territoires ont également restreint leur amplitude thermique et écologique, ce qui augmente leur sensibilité aux changements climatiques. Les gisements 
archéologiques locaux datant de la dernière glaciation (15 à 40 000 ans) témoignent bien de cette vulnérabilité : le Lagopède alpin était consommé à 
l’époque sur des sites très éloignés de sa répartition actuelle, jusqu’au nord de St-Girons. Le Parc National des Pyrénées soutient activement la mise en 
place d’un observatoire des oiseaux d’altitude relayé par la participation publique et citoyenne. L’objectif de cet observatoire est de renseigner les 
changements de l’avifaune montagnarde dans les décennies à venir, en renforçant la collecte de données scientifiques dans ces écosystèmes, et les corpus 
de connaissances nationaux et régionaux. Pour chaque espèce rare, des modèles de répartition sont développés en fonction de paramètres climatiques, et 
d’habitat. Ces projections spatiales permettent d’améliorer la connaissance actuelle des espèces (en trouvant de nouvelles populations), et permettent aussi 
de visualiser les conséquences de divers scénarios climatiques et sociaux. Les données de suivi permettront à terme de confronter ces scénarios à la 
réalité. En fonction du réchauffement des massifs montagneux, et de ses corollaires comme les modifications qualitatives et quantitatives de l’enneigement 
printanier, l’Aquitaine, limite d’aire de répartition pour les espèces de haute montagne, pourrait voir ces espèces régresser fortement sur son territoire. 

Carte de favorabilité de l’espace
montagnard pour la Niverolle alpine, une
espèce à affinité thermique froide
(enveloppe bleue), et pour comparaison, 
celle du Monticole de roche, une espèce à 
affinité thermique chaude (enveloppe
orange).

Pour citation : Chiffard, J., Sourp, E., Besnard, A., Fontanilles, P. Le suivi des oiseaux emblématiques de la haute montagne. 1 p. AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires - Webcomplément, 2018.

Pour plus d’information : Projet : OOCIMES (Observatoire des Oiseaux des CIMES) - Indicateurs des 
Modifications Environnementales dans les milieux Supraforestiers
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