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Statut 
Nicheur très rare en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, l’Oedicnème criard est un nicheur peu commun (moins de 10 000 couples) réparti surtout dans un large 
centre-ouest et dans le Midi, plus généralement en plaine. Ailleurs il est sporadique et sa présence est souvent liée 
à des habitats très spécifiques.

La Franche-Comté est en marge de la distribution nationale. Région forestière et de moyenne montagne, elle 
n’accueille l’Oedicnème que dans les zones les plus basses et les moins arrosées de la région. Ainsi, on trouve 
essentiellement ce Limicole sur les grèves de la basse vallée du Doubs. Ailleurs, il est exceptionnel en milieu 
agricole. Méconnu ou irrégulier, il n’est pas noté annuellement en dehors de la basse vallée du Doubs mais il a 
occupé en Haute-Saône l’aérodrome de Baudoncourt, les pelouses de Champlitte ainsi que les alentours de Vy-le-
Ferroux dans les années 1990 et 2000. Il semble qu’une prospection nocturne et auditive spécifique dans les zones 
les moins arrosées de la région pourrait améliorer la perception des couples dispersés. La population régionale 
compte probablement une dizaine couples dont au moins 5 sur la partie jurassienne de la basse vallée du Doubs. 
La situation des couples situés sur la limite avec la Saône-et-Loire peuvent varier l’appréciation de la population. 
Cette situation semble ne pas avoir particulièrement évolué ces 25 dernières années. Dans les années 2000, un 
site de rassemblements automnaux a été découvert au cœur de la zone de nidification. En septembre et octobre 
notamment, un groupe généralement constitué de 53-56 individus stationne dans des parcelles cultivées bordant 
le village de Petit-Noir (Jura). Il est probable que ce groupe fidèle corresponde à la population locale de la basse 
vallée du Doubs (Jura et Saône-et-Loire) et que son dénombrement annuel puisse renseigner sur l’évolution de 
celle-ci. 
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Habitat et écologie
Le « Courlis de terre »occupe un large panel de milieu ouverts susceptibles de lui offrir des conditions rappelant ses 
steppes d’origines. En Franche-Comté, il a la particularité d’occuper un milieu naturel : les grèves de rivières. On 
le trouve également en milieu agricole plus ou moins attenant à certains habitats particuliers : friche, aérodrome, 
sablière, pelouse sèche.

Migrateur, l’Oedicnème criard est présent en Franche-Comté de mi-mars à mi-octobre (dates extrêmes le 11 mars 
2003 et le 13 octobre 2010. Une donnée anachronique date du 19 novembre 2005 dans le Haut-Doubs.

Menaces et priorités de conservation
Inféodé à des habitats très localisés et très fragiles que sont les grèves naturelles de rivière, l’Oedicnème est très 
menacé en Franche-Comté. L’enjeu écologique abrité par le lit mineur des grandes rivières n’est plus à démontrer 
et la basse vallée du Doubs et une Zone de protection spéciale couvre l’essentiel des sites occupés par l’espèce. 
Néanmoins, l’absence de réglementation forte côté franc-comtois (réserve naturelle, Arrêté de protection de 
biotope) sur ces milieux exceptionnels entretient la persistance de fortes perturbations humaines (fréquentation, 
détérioration). En milieu agricole, l’espèce est concernée par les mêmes menaces que le cortège associé (destruction 
des nichées par les machines agricoles, intoxication par les pesticides etc.). Les zones de rassemblements 
automnaux doivent également être préservées de perturbations liées à l’activité cynégétique. La localisation de ces 
rassemblements est transmise depuis 2010 à l’opérateur Natura 2000 pour prise en considération.
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