
Liste des oiseaux d’intérêt communautaire 

Site Natura 2000 Val de Loire 
 
 

La zone Natura 2000 montre un fort intérêt ornithologique reconnu sur le plan européen par la 

directive Oiseaux. Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO n°AE08) a été 

proposée en 1993 (Rocamora, 1993). Elle a été désignée en Zone de Protection Spéciale (ZPS n° 

FR261002 "Vallée de la Loire de Iguerande à Decize") en 2005. Les espèces, inscrites à l'annexe I de 

la directive Oiseaux, font l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin 

d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.  

 

Sur la zone d'étude, les synthèses bibliographiques des différentes observations concourent à 

identifier : 

 

321 espèces d'oiseaux sur cette portion de Loire dont : 
- 83 espèces nicheuses certaines et probables, 

- 41 espèces nicheuses possibles,   

- 118 espèces migratrices, 

- 79 espèces hivernantes. 

 
Parmi ces espèces d'oiseaux 44 sont inscrites à l'Annexe I de la directive oiseaux, dont 21 espèces 

nicheuses sur la zone Natura 2000 Val de Loire. 

 

 

Oiseaux d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 Val de Loire 
(Source DOCOB) 

 
 

Aigle botté (Hieraetus pennatus) 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) 

Alouette lulu (Lullula arborea) (photo ci-contre) 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 

Busard cendré (Circus pygargus) 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 

Combattant varié (Philomachus pugnax) 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) 

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) 

Échasse blanche (Himantopus himantopus) 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) 

Faucon émerillon (Falco columbarius) 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 

Grande Aigrette (Ardea alba) 

Cigogne blanche 

Bihoreau gris 

Cigogne blanche 

E. Cade CEN Allier 

E. Cade CEN Allier 



Grue cendrée (Grus grus) 

Guifette moustac (Chlidonias hybrida) 

Guifette noire (Chlidonias niger) 

Héron pourpré (Ardea purpurea) 

Hibou des marais (Asio flammeus) 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

Milan noir (Milvus migrans) 

Milan royal (Milvus milvus) 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

Pic noir (Dryocopus martius) 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Pipit rousseline (Anthus campestris) 

Plongeon arctique (Gavia arctica) 

Plongeon catmarin (Gavia stellata) 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 

Sterne naine (Sterna albifrons)  

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

 

Œdicnème criard 

Martin pêcheur 

D. Mayerau CEN Allier 

E. Cade CEN Allier 


