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Introduction
Les connaissances partielles de la répartition et des
effectifs des oiseaux d’eau jusqu’au début des années 1980 ont justifié la réalisation de recensements
nationaux périodiques depuis 30 ans sous l’égide de
la LPO et de l’ONCFS. Deux enquêtes nationales
portant sur les limicoles nicheurs avaient notamment
été réalisées par la LPO en 1983-1984 et en 19951996.
En 2010-2011, une troisième enquête thématique
a été lancée sous une coordination conjointe de la
LPO et de l’ONCFS. Elle présente l’intérêt d’y inclure
également les anatidés nicheurs qui n’ont fait l’objet
d’aucune évaluation récente de leurs populations en
dehors de suivis ponctuels ou réguliers de quelques
espèces rares. Cette nouvelle enquête est motivée
par la nécessité de réactualiser les connaissances à
l’échelle française et de se conformer à la périodicité
de 10 ans recommandée pour fournir les évaluations
de tendances nationales qui permettent l’application
des critères de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
La détermination de l’état de conservation actuel
des populations nicheuses grâce aux résultats obtenus permet d’établir un indicateur fiable de leur tendance, d’actualiser les données des plans de gestion
"espèce" et d’apprécier l’efficacité des mesures de
protection appliquées à leurs habitats. Cette enquête
doit aussi permettre de fournir au plus tôt des éléments objectifs et validés collégialement au Ministère
en charge de l’Ecologie dans le but d’actualiser, autour de débats contradictoires, le statut des espèces
chassables et protégées.
D’autres programmes assurent également une actualisation régulière des connaissances et de l’évaluation
des populations nicheuses (suivi des espèces rares
et menacées), migratrices et hivernantes (recense-

ments hivernaux des oiseaux d’eau). Cette complémentarité est illustrée par la présentation dans cette
brochure de 3 espèces d’anatidés et de 3 espèces
de limicoles.
La reconduction régulière des enquêtes nationales
et des principaux suivis garantira l’application de
mesures de conservation en phase avec les connaissances les plus actuelles sur l’état des populations
concernées.

Répartition des anatidés nicheurs sur la Liste rouge des espèces menacées en
France métropolitaine (CR : en danger critique ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable).

Répartition des limicoles nicheurs sur la Liste rouge des espèces menacées en
France métropolitaine (EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ;
LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable).
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LES SUIVIS
DES ANATIDES et
des LIMICOLES
EN FRANCE
Recensement hivernal des oiseaux d’eau
Bien que le nombre total d’oiseaux d’eau hivernants
ait progressé ces dernières années, les espèces
connaissent des tendances d’évolution contrastées. La préservation des zones humides, la création
d’espaces protégés et la protection intégrale d’espèces ont permis l’augmentation des populations
hivernantes d’anatidés et de limicoles (ex : Barge à
queue noire, Tadorne de Belon, Bernache cravant).
En revanche, les canards nordiques (ex : Macreuse
brune, Eider à duvet) sont en diminution constante et
sensible depuis les années 1980, possiblement en
raison des changements globaux.
© Emile Barbelette

De par sa position géographique, à la croisée des
voies migratoires est-atlantiques, et l’étendue de ses
zones humides, notamment littorales, la France accueille des millions d’oiseaux d’eau chaque année en
hiver. Depuis 1967, le comptage de ces populations
hivernantes est coordonné au niveau international par
Wetlands International et en France par la LPO depuis 1986 avec le soutien du Ministère en charge de
l’Ecologie, Il est réalisé en collaboration étroite avec
le réseau d’associations de protection de la nature et
l’ONCFS, lequel soutient également le volet limicole.
Incontournables pour l’évaluation de l’état de conservation des espèces (listes rouges) et des zones
humides, ils contribuent également aux supports
techniques des conventions internationales (AEWA,
RAMSAR, la Directive Oiseaux) et permettent d’alimenter les bases de données nationales (ZPS).
Le réseau Wetlands International est actuellement
fort de plus d’un millier de contributeurs qui couvrent
plus de 1 500 sites répartis sur tout le territoire, dont
58 atteignent ou dépassent les seuils numériques
"Ramsar" d’importance internationale. La France
accueille pour 14 espèces (Bernache cravant, Tadorne de Belon, Sarcelle d’hiver, Canards chipeau,
pilet et souchet…) en hiver plus de 10 % de la population pour la région biogéographique concernée.

Suivi annuel
des Espèces
Nicheuses Rares
et Menacées

L’enquête "Espèces Nicheuses Rares et Menacées" (ENRM) publiée
chaque année dans la revue Ornithos, est un dispositif qui assure le suivi annuel en France des espèces dont la population nicheuse est faible
(moins de 2000 couples), généralement localisées ou présentant des statuts de conservation défavorables, au rang desquelles figure un certain
nombre de Limicoles et d’Anatidés.

Evolution des populations d’anatidés et de limicoles hivernants en France entre
1976 et 2011 d’après le suivi Wetlands International (résultats détaillés publiés
dans des synthèses nationales annuelles)

Initiés en 1994, ces recensements pluriannuels, centralisés et réguliers
des effectifs nationaux d’espèces d’oiseaux nicheurs permettent d’établir
les tendances d’évolution des populations françaises sur le court et le
moyen terme et de disposer d’indicateurs pertinents et robustes.
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En 2011, 9 espèces sur les 71 que compte ce suivi sont des Anatidés
ou des Limicoles : Oie cendrée, Canard pilet, Eider à duvet, Harle huppé,
Erismature rousse, Glaréole à collier, Combattant varié, Barge à queue
noire, Bécassine des marais.
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OIE
CENDRÉE

Répartition en hiver
Historiquement, la tradition d’hivernage de l’oie cendrée en France s’est développée à partir des années
1960. Auparavant, cet hivernage était semble t-il non
signalé. D’une façon générale, les effectifs hivernants
ont été en constante augmentation sur une quarantaine d’années, dépassant la centaine, le millier puis la
dizaine de milliers d’individus, reflétant la croissance
de la population nord-ouest européenne évaluée aujourd’hui à 610.000 individus. Les effectifs hivernants
sont de l’ordre de 15000 individus en janvier avec une
tendance à la stabilité des effectifs depuis la saison
2004-2005, sauf en janvier 2010 lors d’une vague
de froid où l’effectif national a atteint prés de 20.000
individus. Un seul site est d’importance internationale
pour l’espèce : la baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay
(Vendée) (> 6100 oiseaux). Sept sites dont trois de
l’intérieur accueillent en moyenne selon les hivers
entre 500 et 6100 individus : Loire aval, étangs d’Orx,
Camargue, Grand plan du Bourg dont le complexe du
Vigueirat, lac du Der-Chantecoq, les lacs d’Orient,
Amance et Temple-Auzon, et le cours du Rhin.
Les oies fréquentent les estuaires et les baies abritées, les vastes plaines marécageuses, les zones
d’inondation et les lacs. Ces plans d’eau servent de
lieu de remise et sont utilisés avant tout pour le re-

Répartition en période
de nidification

Menaces et conservation

Bien que marginale au niveau européen, la nidification de l’Oie cendrée
en France mérite d’être évoquée.
C’est suite notamment à des opérations de réintroduction menées durant
les années 1970 et 1980 (Marquenterre, Teich, Saint-Denis-du-Payré)
qu’elle a pu s’installer durablement
avec cependant une population faible
(quelques dizaines de couples). Ce
n’est qu’au début des années 2000
(2003 : prés de 100 couples ; 2005 :
123-144 couples) que la population
nicheuse a augmenté sensiblement
pour atteindre 173 à 185 couples
en 2011. Les zones de reproduction
sont situées sur de grandes zones
humides tant sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. Elle niche dans une
douzaine de départements mais se répartit essentiellement dans ses trois

L’hivernage en France pourrait être amélioré encore
même si l’espèce a un statut de conservation très
favorable. Ainsi, les principaux sites d’hivernage français bénéficient tous d’un statut de réserve mais les
stationnements y sont probablement loin d’avoir atteint les capacités d’accueil, surtout dans les départements du littoral atlantique. L’optimisation des stationnements d’Oies cendrées pourrait passer par la mise
en place de plusieurs mesures visant à augmenter la
capacité d’accueil de ces sites :
- maintien voire extension de la tranquillité nécessaire
à cette espèce très sensible aux dérangements, non
seulement dans les zones de remise mais aussi dans
les zones de gagnage lorsqu’elles sont dissociées.
- maintien ou mise en place de prairies inondables,
cultures ou prairies artificielles.
De telles mesures font actuellement l’objet d’études
dans la Somme, le Marais Poitevin, la Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon (gestion agricole par
fauche ponctuelle des prés salés et des prairies retro-

bastions des Dombes (Ain, RhôneAlpes), du Marquenterre (Somme,
Picardie) et des Marais du Vigueirat
(Bouches du Rhône, PACA), ce dernier site accueillant exclusivement
des oiseaux d’origine sauvage avec
une installation en 1991 pour le premier couple. Quelques couples se reproduisent également dans plusieurs
espaces protégés des régions atlantiques (régions Nord-Pas-de-Calais,
Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
et Aquitaine) ainsi qu’en Alsace, en
Lorraine et en Rhône-Alpes. Pour
l’essentiel, ces oiseaux n’effectuent
que des déplacements d’ampleur limitée avec toutefois quelques exceptions : un individu issu de la population du Marquenterre a été retrouvé
en Norvège au printemps et un autre
en Espagne en hiver.

pos ou comme points de repli lors de dérangements
sur les lieux de gagnage. Les terrains d’alimentation
peuvent être très divers : marais ou prairies faiblement inondés, prés salés littoraux. S’y ajoutent des
chaumes de céréales et des terrains cultivés.

Répartition actuelle de l’Oie cendrée à la mi-janvier en France (Wetlands International/LPO)

littorale menée en co-gestion par la LPO et l’ONCFS)
et la Gironde à la demande du Ministère de l’Ecologie. Par ailleurs, un programme d’études coordonné
par l’ONCFS est en cours de réalisation avec comme
objectif une amélioration des connaissances de l’Oie
cendrée en France.

Evolution des effectifs de l’Oie cendrée à la mi-janvier en France entre 1997 et
2010 (Wetlands International/LPO)
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TADORNE
DE BELON
Tadorna tadorna

Répartition en période
de nidification
Etroitement lié aux zones littorales
et arrières littorales, le Tadorne de
Belon s’installe en période de reproduction dans les petits estuaires
et dans une large gamme de zones
humides peu profondes, riches en
invertébrés et présentant un paysage
ouvert : lagunes côtières, marais, milieux saumâtres, tonnes de chasse,
lagunages etc. Dans les départements non côtiers, il tend à s’implanter dans certaines vallées alluviales
et localement dans des bassins de
décantation ou des anciennes carrières. Sa répartition s’étend le long
des façades maritimes de la Manche,
de l’Atlantique et de Méditerranée.
Ailleurs, sa présence est rare et localisée en Pays-de-la-Loire, Centre,
Champagne-Ardenne, Alsace, Ile-deFrance, Tarn-et-Garonne…
La population nicheuse a connu des
changements majeurs de répartition
et d’abondance. Après avoir pratiquement disparu à la fin du XIXème
siècle, le Tadorne a connu une aug-

mentation exponentielle de ses effectifs, passant de 30 - 50 couples au
début des années 1960 à environ
4 000 - 4 500 couples aujourd’hui. Un
ralentissement de cette dynamique
semble cependant s’opérer depuis la
fin des années 1990. L’estimation des
effectifs peut par ailleurs être partiellement biaisée par le fait qu’une partie
des couples constitués ne niche pas
mais manifeste des comportements
similaires aux couples reproducteurs.
L’expansion géographique de l’espèce dans ses habitats littoraux traditionnels s’est par ailleurs accompagnée d’une colonisation continentale
dans de nouveaux habitats (gravières, lagunages de stations d’épuration, bassins de décantation de
sucreries…) depuis la fin des années
1970. Ce phénomène d’abord observé dans le nord de la France touche
maintenant de nombreuses régions
et concerne au moins 230 couples.

Répartition en hiver
L’aire de distribution en hiver est comparable à celle
de l’espèce en période de reproduction, avec cependant une forte concentration des oiseaux sur des
sites majeurs, que représentent les grandes baies
et les estuaires du littoral Manche-Atlantique (baie
de Somme, baie du Mont-Saint-Michel, baie de l’Aiguillon, golfe du Morbihan, Noirmoutier, pertuis charentais) d’une part et les lagunes et les marais sau-

mâtres méditerranéens d’autre part. Les effectifs ont
augmenté fortement durant les années 1970 à 1990,
plus faiblement depuis. La moyenne des hivernants
est de l’ordre de 50 000 individus entre 1995 et 2010
avec globalement peu de variations interannuelles en
dehors des hivers froids qui voient affluer en France
une partie des oiseaux présents plus au nord (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas).

Répartition actuelle du Tadorne de Belon à la mi-janvier en France (Wetlands
International/LPO)

Evolution et tendance des effectifs en hiver du Tadorne de Belon à la mi-janvier
en France entre 1967 et 2011 (Wetlands International/LPO)

Menaces et conservation
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L’utilisation par le Tadorne de milieux artificiels et de
plus en plus diversifiés ne doit pas masquer la disparition et la dégradation des zones humides, des
lagunes et des milieux littoraux par l’urbanisation, la
mise en culture et le développement des diverses activités anthropiques. Les dérangements humains sur
le littoral en période de reproduction sont mentionnés
parmi les facteurs pouvant expliquer le développement des cas de nidification continentale. Plusieurs
Répartition et tendance d’évolution des effectifs recensés (nombre de
couples) de Tadorne de Belon entre 1985 et 2011 par département en
France (enquête LPO/ONCFS)

études indiquent que le dérangement peut également
affecter la distribution spatiale ou l’abondance des
tadornes en hiver. Cependant, le statut favorable de
l’espèce ne justifie pas actuellement la mise en place
de mesures de gestion particulières. Toutefois, les
actions de conservation des zones humides et littorales ou la création de zones de quiétude ne pourront
qu’être bénéfiques.
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Netta rufina

Répartition en période
de nidification
En France, la Nette rousse niche
depuis 1894 en Camargue, depuis
1896 dans le Forez et depuis 1910 en
Dombes. En dehors de ces 3 noyaux,
la reproduction a surtout été régulière depuis les années 70 et surtout
90, bien que probablement toujours
en effectif inférieur à 10 couples,
en Haute-Corse. Depuis la fin des
années 80, cette distribution a évolué rapidement avec quelques nidifications marginales dans le centre
(Brenne) et le Nord-Est de la France
(Ile-de-France, Lorraine, Côte d’Or,
Somme) ainsi que sur le complexe de
zones humides de l’étang de Berre et
de Crau (13), de Vendres (34), sur
la retenue de Cadarache (84) et sur
le Rhône aux confins de la Drôme
et du Vaucluse. La colonisation de
l’est et du nord de la France s’est
ensuite poursuivie dans les années

2000 avec le delta de la Dranse en
Haute-Savoie, la Sologne, la Bresse
et le Doubs, le Perthois, la Seineet-Marne, la Picardie, l’Allier et le
Puy-de-Dôme, la Bourgogne. Dans
les deux principales zones de reproduction, les tailles de population ont
été estimées en tenant compte des
variations de la probabilité de détection des nichées : une estimation de
560 couples a été obtenue pour la
Camargue et 170 couples pour le Forez. Le complexe de zones humides
de l’étang de Berre (13) accueillerait
entre 13 et 24 couples. En Dombes,
l’effectif estimé est stable, compris
entre 120 et 130 couples. Dans
l’Hérault, l’effectif atteint 75 couples.
Au total, l’effectif reproducteur national semble aujourd’hui être compris
entre 1000 et 1500 couples.

© Laurent Tatin - CEN PACA

Nette
rousse

Répartition en hiver
La Camargue constitue le principal site d’hivernage.
Les lacs du Bourget (73), d’Annecy et du bassin du
Léman (74) constituent la seconde zone d’hivernage
en importance. Les vallées du Rhône et dans une
moindre mesure du Rhin, la retenue de Cadarache,
la Dombes constituent aussi des zones d’hivernage
régulièrement fréquentées. Les oiseaux français
semblent utiliser les lacs alpins franco-suisses et les
retenues de Bavière pour effectuer leur mue. Plusieurs reprises de baguage indiquent que les oiseaux
d’Europe du nord et d’Europe Centrale notamment
hivernent en France et en Camargue en particulier.
Les effectifs reproducteurs et hivernants français
évoluent de façon positive numériquement et géographiquement. L’espèce n’a jamais été aussi abondante
sur le territoire national en reproduction. La France
serait actuellement le pays européen le plus utilisé
par l’espèce pour sa reproduction après l’Espagne.

Répartition actuelle de la Nette rousse à la mi-janvier en France (Wetlands International/LPO)

Menaces et conservation
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Les quatre principaux enjeux de conservation identifiés pour la Nette rousse sont :
• La durabilité de l’exploitation cynégétique : la Nette
rousse est le gibier le moins abondant de France. Si
rien n’indique que son exploitation cynégétique n’est
pas durable, il reste indispensable de le garantir dans
le temps, ce qui dépendrait dans une large mesure
des suivis en France et en Espagne, seuls pays à pratiquer une chasse significative de l’espèce mais sans
suivi connu des prélèvements.
• Le renforcement des connaissances sur :
- le niveau d’isolement de la population d’Europe oc-

cidentale par rapport à la population du bassin de la
Mer Noire ;
- le suivi des prélèvements ;
- le statut et le fonctionnement démographique des
principales populations reproductrices françaises.
• Les usages durables des zones humides par la
pisciculture, la chasse, la récolte de la sagne. Les
destructions et dégradations d’habitats naturels sont
considérées comme le plus sérieux facteur de menace pour l’espèce.
• La communication renforcée vers le monde de la
chasse et les autres acteurs.

Répartition et effectifs nicheurs (nombre de couples) de Nette rousse en
2010-2011 en France (enquête LPO/ONCFS)
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Charadrius alexandrinus

Répartition en période
de nidification
Le Gravelot à collier interrompu
fréquente les milieux ouverts des
régions côtières de Méditerranée
et de Manche-Atlantique. Il
recherche en particulier les
zones sableuses ou gravillonnaires, avec une végétation clairsemée ou absente : plages, dunes,
lagunes, salins, champs steppiques,
parfois les lotissements ostréicoles,
les friches industrielles ou des zones
de remblais.
Sa répartition au cours des enquêtes
successives est demeurée globalement stable avec une présence quasi-continue le long du littoral métropolitain. Il a cependant disparu de
Haute-Corse mais a étendu sa progression dans le sud-ouest avec une
implantation réussie dans les Landes.
Les bastions des populations méditerranéennes se situent sur les salins
et les étangs du Narbonnais dans
l’Aude, les étangs héraultais, les

Salins du Gard et la Camargue. Les
effectifs atlantiques se concentrent
principalement sur les côtes de la
Manche (nord Cotentin et région du
Havre), du Finistère et plus au sud en
Vendée et en Gironde.
Les effectifs nicheurs, évalués à
1500 couples, sont similaires à ceux
recensés en 1995-1996. L’espèce
présente cependant une situation
localement contrastée, variant sensiblement selon les départements. La
population méditerranéenne accuse
un déclin généralisé, particulièrement
important en Corse, dans le Var et le
Languedoc-Roussillon. La situation
semble également inquiétante au
nord de l’Estuaire de la Seine avec
une régression notable en Picardie
et dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette
baisse des effectifs est cependant
compensée par une augmentation
régulière dans le Finistère, en BasseNormandie, en Vendée et en Aquitaine.

© Emile Barbelette

GRAVELOT
À COLLIER
INTERROMPU

Répartition en hiver
La distribution hivernale du Gravelot à collier interrompu reste exclusivement côtière mais tend à se
concentrer sur les grands sites. En Méditerranée, les
effectifs sont répartis dans 6 zones humides : les salins d’Hyères, la Camargue, les étangs de Berre, de
Mauguio, du Narbonnais et de Salses-Leucate. Sur
la façade atlantique, il hiverne sur les plages et les
estuaires du nord Finistère au nord des Landes. Le

littoral de la Manche est en revanche délaissé. Les
effectifs oscillent entre 250 et 580 individus ces 10
dernières années avec un record de 631 oiseaux en
2007. La tendance de la population hivernante est à
l’augmentation. Cette évolution semble plutôt être le
reflet d’une modification de la tradition d’hivernage de
l’espèce qu’une conséquence de la dynamique de la
population nicheuse considérée comme stable.

Répartition actuelle du Gravelot à collier interrompu à la mi-janvier en France
(Wetlands International/LPO)

Evolution des effectifs annuels du Gravelot à collier interrompu à la mi-janvier en
France entre 1972 et 2011 (Wetlands International/LPO)
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Menaces et conservation

Répartition et effectifs nicheurs (nombre de
couples) du Gravelot à collier interrompu en 20102011 en France (enquête LPO/ONCFS)

Tendance d’évolution des effectifs nicheurs de
Gravelot à collier interrompu entre 1996 et 2011
par département en France (enquête LPO/ONCFS)

Les habitats littoraux et arrière-littoraux du Gravelot
à collier interrompu, sont soumis à de fortes pressions anthropiques, en particulier l’augmentation du
tourisme, des activités de sports et loisirs et l’urbanisation. La conservation de l’espèce passe par une
application plus stricte de la loi "Littoral", une sen-

sibilisation du public et la sécurisation des couples
nicheurs par des aménagements autour des sites
existants : mise en place d’enclos provisoires, de
panneaux d’information ou de balisage en accord
avec les pouvoirs publics afin de concilier les activités touristiques et les actions de protection.
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BARGE
À QUEUE NOIRE

Limosa limosa

Répartition en hiver

Répartition en
période de nidification
La Barge à queue noire niche majoritairement dans les prairies humides,
pâturées ou fauchées, des grands
marais de l’Ouest. Ses trois principaux bastions, totalisant 90% de l’effectif national, se situent en Vendée
et en Loire-Atlantique : le marais Breton, qui accueille la moitié de la population nicheuse, le marais poitevin et
la Grande-Brière. En Charente-Maritime, sa présence est marginale dans
le marais de Brouage. En dehors de la
façade atlantique, quelques couples
se reproduisent régulièrement dans
les marais du littoral de la Manche au
niveau des estuaires de la Seine et
de la Somme et dans les marais de
Moëres près de Dunkerque. En zone
continentale, la vallée de la Saône
constitue l’unique site de nidification
constant.

Le premier cas de reproduction remonte à 1936 dans le Marais breton.
La Barge à queue noire n’est cependant considérée comme nicheuse régulière qu’à partir des années 1970.
Ses effectifs actuels, compris entre
150 et 180 couples et globalement
stables depuis 2007, ont légèrement
augmenté par rapport à ceux dénombrés en 1995-1996. Cette tendance
fait néanmoins suite à un accroissement sensible entre 1980 et 1995,
qui a vu la population doubler.
L’aire de répartition s’est en revanche
légèrement contractée avec une disparition des nicheurs du Finistère
(Baie d’Audierne), du Morbihan et
des basses vallées du Cotentin dans
les années 2000 et plus récemment,
de ceux de l’estuaire de la Loire.

L’hivernage en France concerne très majoritairement
la population de la sous-espèce islandica originaire
d’Islande. Le littoral du Centre-Ouest accueille 70%
de l’effectif hivernant, dont 50% est concentré dans
la baie de l’Aiguillon, site d’importance internationale
pour l’espèce. Les autres sites d’hivernage prioritaires et d’importance nationale se répartissent le
long de la façade Atlantique et de la Manche : golfe
du Morbihan, traicts du Croisic, île de Ré, réserves

naturelles de Moëze-Oléron et de la Baie d’Yves,
baie du Mont Saint-Michel. Après avoir décliné durant
les années 1980, la population hivernante a, depuis,
fortement augmenté. L’effectif moyen dénombré en
janvier est ainsi passé de 6 730 individus entre 1991
et 2000 à 18 630 entre 2001 et 2011. Cette augmentation se traduit également par une fréquentation de
nouveaux sites utilisés de manière complémentaire
dans le cycle d’hivernage de l’espèce.

Répartition actuelle de la Barge à queue noire à la mi-janvier en France (Wetlands
International/LPO)

Evolution des effectifs annuels de la Barge à queue noire à la mi-janvier en
France entre 1973 et 2011 (Wetlands International/LPO)
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En France, la population nicheuse est affectée dans
les marais de l’Ouest par la baisse de la pression de
pâturage. Localement, la disparition des milieux prairiaux au profit de l’agriculture céréalière diminue les
potentialités d’accueil de certains sites de nidification
favorables et de halte migratoire. Ailleurs, l’intensification de l’élevage et les fauches précoces entrainent une destruction des pontes et des nichées.
Compte tenu de ses faibles effectifs et des menaces
qui pèsent sur ses habitats, la population nicheuse
Répartition et effectifs nicheurs (nombre de couples) de la Barge à
queue noire en 2010-2011 dans les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) en France (enquête et suivis LPO/ONCFS)

est particulièrement fragile. La plupart de ses sites de
reproduction, situés dans des Zones de Protection
Spéciales devraient bénéficier de mesures de gestion adaptées (maintien ou restauration des prairies
naturelles) et le cas échéant d’une politique d’acquisition foncière. En France, où le tir de l’espèce est
autorisé, un moratoire de 5 ans a été pris en 2008
afin d’évaluer l’impact de la chasse sur les populations migratrices et hivernantes.
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É
Répartition en hiver

Le Courlis cendré niche dans les
milieux ouverts, landes, tourbières,
prairies, friches et jachères où les
couples se cantonnent dès la fin de
février ou le début de mars. Sa distribution en période de reproduction
s’étend sur plus de la moitié des départements, à l’exception de ceux de
la région méditerranéenne. Avec près
de 700 couples principalement répartis dans l’Ain et la Saône-et-Loire, le
Val de Saône est le premier site de
reproduction en France, rassemblant
50 % de l’effectif national. Les autres
bastions se situent dans les vallées
de la Haute-Saône, les marais du
Cotentin et du Bessin, les étangs de
la Brenne et de Sologne, les Monts
d’Arrée, les plaines et les plateaux
d’Auvergne. D’autres noyaux de population sont plus marginalement disséminés dans les plaines du Poitou,
dans l’Orne, la Sarthe, le Bas-Rhin,
les Ardennes, la vallée de la Seille en
Meuse et l’Aquitaine.

L’effectif national, serait
compris entre 1300 et 1600
couples. Il accuserait une diminution de 25 % en 15 ans avec cependant
une répartition qui demeure stable. Ce
déclin global masque toutefois des
situations locales plus contrastées. A
l’exception de l’Ain qui a connu une
augmentation de la population suite à
une possible redistribution des oiseaux
en provenance des régions voisines, la
totalité des départements de l’est de
la France (Alsace, Lorraine, FrancheComté, Bourgogne et ChampagneArdenne) ont vu leurs effectifs chuter, parfois de manière spectaculaire
comme en Alsace où la baisse atteint
80 %. En Bretagne et en Aquitaine, la
diminution des effectifs est également
manifeste. La situation est cependant
plus favorable en région Centre, en
Maine-et-Loire et en Normandie où
l’espèce se maintient, retrouve une
partie des effectifs perdus, voire augmente comme dans le Loir-et-Cher.

La répartition hivernale du Courlis cendré est essentiellement côtière. Les oiseaux se concentrent sur les
baies, les estuaires et les prairies arrière-littorales sur
la façade Manche (Baie du Mont-Saint-Michel, Baie
des Veys, Estuaire de la Seine) et Atlantique (Baie
de Bourgneuf, Réserve Naturelle de la Baie de l’Aiguillon et de Moëze-Oléron…), au sud jusqu’à l’Aquitaine. Il est moins abondant et plus localisé dans
les zones humides, vallées et étangs, des régions

continentales, excepté lors des périodes de vague
de froid. Avec environ 23 000 individus comptabilisés en moyenne entre 1991 et 2011, ses effectifs
sont restés globalement stables au cours des 30 dernières années. Ces effectifs hivernants augmentent
cependant sensiblement et épisodiquement à l’occasion des vagues de froid, soulignant l’importance de
la France comme zone de refuge climatique.

Répartition actuelle du Courlis cendré à la mi-janvier en France (Wetlands International/LPO)

Evolution des effectifs annuels du Courlis cendré à la mi-janvier en France entre
1976 et 2011 (Wetlands International/LPO)
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Répartition et effectifs nicheurs (nombre de
couples) du Courlis cendré en 2009-2011 en France
(enquête LPO/ONCFS)

Tendance d’évolution des effectifs nicheurs de
Courlis cendré entre 1996 et 2011 par département
en France (enquête LPO/ONCFS)

La dégradation des habitats de reproduction constitue la principale menace pesant sur le Courlis cendré.
La conversion des prairies naturelles et des zones
pâturées au profit de prairies artificielles et de terres
cultivées, ou à l’inverse, la déprise agricole entrainant
une fermeture du milieu, réduisent continuellement la
surface disponible en habitats favorables. Il est par
ailleurs très sensible aux dérangements involontaires
ou volontaires, amenant dans le cas de la chasse à
une redistribution spatiale des oiseaux, notamment

au niveau des reposoirs qui peuvent parfois être installés sur des zones éloignées de l’estran. Le plan
de gestion pour la conservation du Courlis cendré en
France préconise la création, la gestion et l’aménagement d’espaces protégés sur les zones humides,
le développement des mesures agro-environnementales prenant en compte les exigences de l’espèce,
la protection des bastions de reproduction et la réalisation d’un bilan du moratoire suspendant sa chasse
pris en 2008.
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LA CONSERVATION
DES ANATIDES ET
DES LIMICOLES
EN FRANCE
Plans de gestion Limicoles et Anatidés
Macreuse brune, Fuligule milouinan). La rédaction de
ces plans, animée et pilotée par l’ONCFS, s’appuie
sur un groupe de travail dédié incluant la LPO, FNE,
le MNHN, la FNC et l’ANCGE. Une fois finalisés,
les plans sont soumis à la validation du Ministère en
charge de l’Ecologie puis attribués à des opérateurs
chargés de mettre en œuvre les mesures de gestion
proposées.

Les espaces protégés
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La création d’un réseau d’espaces protégés est un
élément structurant de la politique de préservation et
de gestion du patrimoine naturel sur le long terme en
France. Ce système d’aires protégées garantit, par
le biais d’outils diversifiés (parcs, réserves naturelles,
réserves biologiques, espaces des conservatoires,
sites Natura2000, réserves nationales de chasse
et de faune sauvage, aires marines protégées…)
les engagements internationaux et européens de la
France en matière de diversité biologique. La création et la bonne gestion de ces espaces écologiquement représentatifs et singuliers, particulièrement
ceux situés dans les zones humides littorales ou
continentales, a permis au fil des ans de constituer
un véritable réseau de sites majeurs pour la migration, l’hivernage et la reproduction des anatidés et
des laro-limicoles, en cohérence avec les priorités
et les enjeux de conservation identifiés et définis. A
ce titre, les Réserves Naturelles de France ont créé
en 2001 un observatoire des Limicoles côtiers en
France métropolitaine qui, sur leurs sites, recueille et
analyse les données mensuelles des oiseaux migrateurs et hivernants.
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Suite aux orientations et aux recommandations définies lors des récents débats sur la chasse, le Ministère en charge de l’Ecologie a missionné l’ONCFS en
2010 pour la rédaction de plans de gestion nationaux
en faveur de 6 espèces de limicoles (Barge à queue
noire, Barge rousse, Courlis cendré, Courlis corlieu,
Chevalier gambette et Bécasseau maubèche) qui se
trouvent dans un état de conservation préoccupant
et de 3 espèces de canards plongeurs (Nette rousse,

BILAN ET PERSPECTIVES
Vaste pays à la jonction de plusieurs zones biogéographiques, carrefour des voies migratoires d’Europe
de l’Ouest, caractérisé par la diversité de ses paysages, de ses écosystèmes et par l’étendue de son
trait de côte et de ses zones humides, la France offre
de toute évidence une configuration idéale pour l’accueil des oiseaux d’eau, au premier rang desquels
les anatidés et les limicoles, qu’ils soient nicheurs,
migrateurs ou hivernants. Les potentialités d’accueil
de ses zones humides pour ces deux groupes d’espèces sont cependant loin d’être atteintes, notamment pour les nicheurs.
La création régulière et croissante d’espaces protégés au cours des dernières décennies (notamment
par l’action du Conservatoire du Littoral) ainsi que
les mesures de protection réglementaires nationales
et européennes successives (loi de Protection de
la Nature en 1976, Directive Oiseaux en 1979) ont
contribué significativement à la dynamique positive
et au redressement des populations en mauvais état
de conservation. Cependant, cela n’a manifestement
pas permis d’enrayer le déclin de plusieurs espèces
pour lesquelles les mesures actuelles n’ont pas été
suffisantes. Par ailleurs, ces espèces sont aujourd’hui
soumises à de nouvelles menaces découlant de

l’augmentation des pressions anthropiques pesant
sur elles et leurs habitats, et des changements globaux qui peuvent induire une surmortalité hivernale
(vagues de froid) ou une dégradation de la qualité
et de la capacité d’accueil des sites de reproduction
dans les zones humides.
La stratégie nationale engagée par le gouvernement
français pour répondre aux objectifs de conservation
européens et internationaux, basée sur le développement continu du réseau d’espaces protégés et des
outils associés, doit être indispensablement maintenue afin que la dynamique encourageante observée
puisse être profitable à un nombre croissant d’espèces inféodées aux zones humides.

Tendance d’évolution des populations nicheuses de Limicoles et d’Anatidés
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L’organisation de l’enquête Anatidés-Limicoles nicheurs 2010-2011 rentre dans le cadre du partenariat entre la LPO et l’ONCFS, concrétisé sur le terrain par le partage et la mutualisation des
efforts d’inventaires entre les Associations de Protection de la Nature et les coordinateurs techniques des Services Régionaux et Départementaux de l’ONCFS.

Associations et organismes qui ont participé aux différents
suivis ornithologiques sur les Anatidés et les Limicoles
ALEPE, ANVL, AMV, AOMSL, Association des amis du PNR Corse, Association des Naturalistes de l’Ariège, Aude Nature,
Bretagne Vivante-SEPNB, CEEP, CEN, CEN LR, CEN PACA, Charente Nature, COGARD, COL, CORA Faune Sauvage,
CORIF, Eure-et-Loir Nature, GEOCA, GOB, GODS, GON, GONm, GOP, GOPA, GOR, Groupe Sarthois Ornithologique,
Indre Nature, Loir-et-Cher Nature, Loiret Nature Environnement, LPO France, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO Ain, LPO
Aquitaine, LPO Ardèche, LPO Aude, LPO Auvergne, LPO Champagne Ardenne, LPO Charente-Maritime, LPO Cher, LPO
Côte-d’Or, LPO Drôme, LPO Franche-Comté, LPO Haute-Normandie, LPO Haute-Savoie, LPO Hérault, LPO Ile-de-France,
LPO Ille-et-Vilaine, LPO Isère, LPO Loire, LPO Loire-Atlantique, LPO Marais Breton, LPO Marais Poitevin, LPO PACA, LPO
Pays-de-la-Loire, LPO Rhône, LPO Sarthe, LPO Savoie, LPO Touraine, LPO Vendée, LPO Vienne, LPO Yonne, Mayenne
Nature Environnement, Nature 18, Nature Midi Pyrénées, ONCFS et ses Services Départementaux et Régionaux, Parc
Interrégional du Marais Poitevin, Parc Naturel Régional de Brière, Parc Naturel Régional de Corse, Parc Naturel Régional du
Cotentin et du Bessin, Parc Ornithologique du Marquenterre, Parc Ornithologique du Pont de Gau, Perche Nature, Picardie
Nature, ReNArd, Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine, Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, Réserve Naturelle Etang de Biguglia, Réserve Naturelle Nationale de Grand Lieu, Réserve Naturelle Nationale de Camargue, Réserve
Naturelle Nationale de Saint-Quentin, Réserve Naturelle Nationale des marais du Müllembourg, Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat, Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron, Réserve Naturelle Nationale des Sept-îles,
Réserve Naturelle Nationale d’Iroise, Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Yves, Réserve Naturelle Nationale du Banc
d’Arguin, Réserve Naturelle Nationale de la Baie d’Aiguillon, Réserve Naturelle Nationale de Lilleau-des-Niges, Réserve
Naturelle Nationale Etang noir, Réserve Naturelle Nationale de Chérine, Réserve Naturelle Nationale de Saint Denis du
Payré, Réserve Naturelle Régionale de Nyer, Réserve Naturelle Régionale des Polder de Sébastopol, Réserve Naturelle
St Mesmin, Réseau ONCFS-FNC-FDC oiseaux d’eau et zones humides , SEPOL, SOBA Nature Nièvre, Sologne Nature
Environnement, Tour du Valat.
Cette étude a reçu le soutien financier du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
Cette plaquette est un document d’information réalisé à l’occasion de la cinquième rencontre des parties de l’AEWA en France.
Réalisation : Nidal Issa, Pierre Defos du Rau, Bernard Deceuninck, Vincent Schricke, Bertrand Trolliet, Jean-Marie Boutin,
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