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Programme de la journée



10h à 12h15: Réunion


L’espèce, les enjeux et menaces



Le Plan National de Gestion



Focus sur les populations nicheuses


Bilan des suivis actuelles



Future enquête nationale



12h15 – 13h45: Déjeuner



14h – 16h: visite de terrain
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Présentation de l’espèce
Classification
Phylum:
Chordata
Classe:
Aves
Ordre:
Charadriiformes
Famille:
Scolopacidae
Sous famille: Tringinae
Genre:
Numenius
Espèce:
Numenius arquata (Linnaeus 1758)
Synonyme: Scolopax arquata (Linnaeus 1758)





Espèce polytypique: 3 sous-espèces


Numenius arquata arquata



Numenius arquata orientalis



Numenius arquata suschkini

Espèce migratrice qui se reproduit dans les zones tempérée, boréale
et steppique de la région paléarctique (Cramp & Simmons 1983, Del Hoyo et al. 1996,
Engelmoer & Roselaar 1998, Stroud et al. 2004).



Occupe plusieurs habitats et se déplace beaucoup dans son aire de
répartition


Sauf les populations du RU qui se sont sédentarisée

Morphologie
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+ grand limicole de son genre
55 à 60 cm de long,
90 à 106 cm d’envergure
Pas de dimorphisme sexuel
Bec très long, fin, recourbé vers le bas, de 9 à 15 cm

Migration
Phénologie et localisation
Migration pré-nuptiale: février à avril (nicheur précoce)
Reproduction: mars à juin
Migration post-nuptiale:
site de halte : juin à septembre
Hivernage: octobre à février
En France: 4 cas possibles (selon AEWA)

Repro: France
Hiverne: France
Repro: Nord, Centre, RU
Hiverne: France

Repro: France
Hiverne: Ibérique ou Afrique

Repro: Nord et Centre
Halte: France
Hiverne: Ibérique ou Afrique

Migration
Habitats
Espaces dégagés et étendus
dépourvus de végétation ou couvert végétal de faible hauteur


Régions littorales: estuaires et baies pourvues de vasières, les lagunes côtières, les prés-salés,
les prairies pâturées ou fauchées, les polders et parfois même les milieux dunaires.




51 903 indiv en 2011

A l’intérieur des terres: aux environs des grands plans d’eau (lacs, étangs…), plaines fluviales
(va dans prairies et champs cultivés ou labourés pour se nourrir)


En augmentation! 8 900 indiv en 2011

(Mahéo 1978-2011, Gillier et al. 2000, Mahéo & Triplet 2001, Wetlands International 2012)

Reproduction
Phénologie


De fin février à juin



Nids élaborés courant mars


dans couverture végétale peu dense et peu haute
compromis « protection – gène aux déplacements »



Mars-Avril: ponte de 3-5 œufs



Incubation de 28 jours en moyenne



Eclosion en mai
Si la ponte est détruite tôt: remplacement dans les
sept jours suivant la destruction


comptera moins d’œufs.


Emancipation des jeunes: 32-38 jours



Envol entre fin mai pour les plus précoces, et fin juin pour les plus tardifs

(Valkama & Currie 1999, Berg 1992, Grant et al. 1999).
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Reproduction
Habitats




2 entités principales en France (Sigwalt 1994, Boschert 2004):


à l’Est: population « continentale » presque exclusivement prairiale en continuité avec la population
du sud de l’Allemagne



à l’Ouest: population « atlantique » essentiellement dans les landes (tourbeuses, de fauche, à
bruyères), ce qui l’apparente davantage à celle des îles Britanniques

Entre les deux, les populations présentent tous les cas intermédiaires

Utilisation préférentielle des milieux prairiaux : prairies marécageuses, de fauche, pâturées,
en jachère, friches humides


Comportement


Généralement craintif :


très méfiants et farouches sur ses sites d’hivernage



A parmi la plus grande distance de fuite face au dérangement

(Davidson & Rothwell 1993)

(Smit & Visser 1993).



Extrêmement grégaire en dehors de la période de reproduction.



Forte phylopatrie = fidélité aux sites


Adultes et juvéniles montrent une grande fidélité à leur site d’hivernage:
reviennent dans le même estuaire



(Taylor m
& Dodd
2013)
Reviennent se reproduire dans la même prairie, à 250
près
(Kipp 1982)



Dispersion des nids plus importante en milieu fragmenté qu’en milieu continu
(Valkama & Currie 1999).



Déplacent un peu leur site de nidification en cas de plusieurs années
(Berg 1994, Valkama & Currie 1999).
infructueuses (de 281 m contre 143 en moyenne)

Effectifs
Hivernants
En France: 4% de la population ouest-européenne en janvier
(Fouquet 2013), sachant que cette dernière représente 93,7% de la
population mondiale (ISSAP 2015)
Stable, voire en légère augmentation
estimée à 23 000 en moyenne selon le programme
de comptage Wetlands International
(comptages flash allant de 20 000 à 52 000 individus) (Mahéo 19782011, Gillier et al. 2000, Mahéo & Triplet 2001)

(Fouquet 2013) p28

Comptage Wetland = 1 comptage mi-janvier
Estimation des effectifs hivernants
Le Courlis cendré semble fréquenter la France en plus grande
abondance en période de migration (données comptages RNF,
ISNEA):
Effectif migrateurs inconnu

Effectifs
Reproducteurs
En France: 1% de la population mondiale (ISSAP 2015)
Nicheurs en France dans 51 Départements
Val de Saône (50%)
Nb de couple estimé entre 1 300 et 1 600
Accuserait une diminution de 25 % ces 15
dernières années (Issa et al. 2012; Issa & Muller 2015).

(Fouquet 2013) p15

Régression des populations nicheuses en France et en Europe:
Raison pour laquelle l’espèce est classée « Vulnérable » UICN France (2001)
Et fait l’objet d’un PNG!

Menaces
Perte et dégradation de l’habitat


Impacte la productivité



Liée essentiellement à l’évolution des pratiques agricoles

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED96.pdf

Système « ouvert » non uniforme

Menaces
Perte et dégradation de l’habitat


Impacte la productivité



Liée essentiellement à l’évolution des pratiques agricoles





Régression et morcellement des surfaces en herbe



Modification de la structure prairiale



Mécanisation de l’exploitation des terres



Arasement des sols, ensilage et fauches précoces



Abandon des méthodes d’exploitation traditionnelles (landes) et de
l’élevage extensif



Conversion des prairies de fauche, des tourbières et des landes, en
cultures ou en boisement (peupliers, conifères)



Drainage des pâtures

Réduction des surfaces en prairies, en landes


Dans ces zones, les couples se cantonnent à des sites marginaux
=

succès reproducteur

Système « ouvert » non uniforme

Menaces
Prédation


Principal facteur réduisant la Productivité

www.nochasses.fr

www.sudinfo.be

Renard roux
Vulpes vulpes

(Grant et al. 1999)

Chien viverrin

Blaireau européen

Corneille

Sanglier Sus

Nyctereutes procyonoides

Meles meles

Corvus sp.

scrofa

Cause principale de l’échec de nidification
Irlande du Nord: 80 à 96% d’échec, dont 85 à 97% du à la prédation
Allemagne: a causé 52 à 66 % d’échecs (Boschert 2004, 2005; Natalie Busch, pers. comm.)
Finlande: 68 % d’échec, dont 81% du à la prédation (Valkama & Currie’s 1999)
Suède: responsable de 43% des échecs (Berg 1992a)

Cause principale de mortalité des poussins

Irlande du Nord: 62 à 80 % de mortalité, dont 74% du à la prédation (Grant et al. 1999)
Finlande: 64% de mortalité en milieu fragmenté
contre 5% en milieu continu (Valkama & Currie’s 1999)

Prédation est fortement liée au milieu

Menaces
Dérangement
Effet immédiat :
le comportement
la repartition
leur bilan énergétique ( envols;

alimentation)

Accommodation: Augmente la durée ou l’intensité d’alimentation
Au delà d’un seuil:

Désertification de milieu
Dégradation de la condition physique et survie

Prélèvements cynégétiques ???


Peu d’informations: Effet inconnu


Estimation des prélèvement en France, avant moratoire:

7 000 – 8 000 individus / an


Taux de prélèvement en Europe avant 2008 est < 3%

Etude en cours pour évaluer l’impact de la chasse sur
l’espèce (ONCFS)

Statuts and Législation


Listes rouges de l’IUCN:


Nearly Threat (NT) pour l’IUCN World (2017)



Vulnerable (VU) pour l’IUCN Europe (2015)



Vulnerable (VU) pour l’UICN France (2011)

Suscpicion d’une regression des populations nicheuses



Protection:


Listé en Annex II/2 de la Directive Oiseau comme espèce dont la chasse est autorisée en France.



Actuellement: Protégé dans plusieurs pays Européens (Germany, UK, Ireland, Finland, Denmark, Norway, Sweden, Poland)



Faisant l’objet de mesures de conservation aux Pays-Bas



Pas une espèce prioritaire en Estonie, Portugal



Espèce chassable en France et Russie

Moratoire partiel:

- 30 juill 2008: tout le territoire
- 03 février 2012: sur sites continentaux

La chasse n’est autorisée que sur le DPM du 1er samedi d’Aout à fin janvier

Plans d’action et de gestion


Management Plan in EU 2007-2009



Programme LIFE en Allemagne (meadow birds LIFE) concernant 6 espèces nichant en prairies, dont le
Courlis cendré (2011 - 2020)



International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian curlew 2015 (ISSAP)



Plan National de Gestion en France (2015 - 2020)



Plan National d’Action en Pologne (2017 – 2020)



Prochainement: International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Wadres in WetGrassland Habitats in Europe (2018 – 2028)



: MSPA Déclinaison en France à venir?

Plan National de Gestion


Statut de conservation défavorable au sein de l’Europe: (BirdLife 2004, Delany et al. 2009, UICN France et al. 2011).



Suspicion de la régression des populations nicheuses en France



Juillet 2008: lors de la table ronde sur la chasse réalisée en France, les représentants des
chasseurs et des associations de protection de la nature sont arrivés à un accord pour prendre
des engagements précis et concrets pour un certain nombre d’espèces, dont le Courlis cendré.
Première étape
Ministère a demandé à l’ONCFS d’établir un plan national de gestion pour cette espèce (2010)
Etat des connaissances
Conseils de gestion
Publié en 2013 par Michel FOUQUET

Plans d’action et de gestion
Deuxième étape

Assistance

Ministère a ensuite lancé la mise en œuvre du plan (décembre 2015)

Pilote
Animateurs

+

+

+
Février 2017

Plan National de Gestion




Principales missions de l’Animateur:


Rédaction du Chapitre opérationnel sous forme de Fiche-Action (avec un comité de rédaction)



Publication du doc PNG regroupant les 2 parties : Juillet 2017



Porter à connaissance ce plan



Rencontre des partenaires



Création d’un site internet: https://www.png-courliscendre.fr/



Suivi et aide à la mise en œuvre des actions

4 Objectifs principaux:


Renforcer les connaissances sur l’espèce et ses habitats



Mettre en place des mesures adaptées visant à atténuer ou supprimer, la diminution de la
productivité de l’espèce



S’assurer d’avoir suffisamment d’habitats d’accueil favorables et adéquats au Courlis cendré



Contribuer à l’améliorer le statut de conservation du Courlis cendré

Plan National de Gestion


Stratégie déclinée
en 5 objectifs
spécifiques:

Action concernant
directement les
nicheurs
Action pouvant
concerner les
nicheurs

Plan National de Gestion



Enquête nationale

Soutenir et aider à mettre en œuvre des
suivis sur plusieurs années des couples nicheurs
sur quelques secteurs


p75

Plan National de Gestion

Soutenir et aider à mettre en œuvre des
suivis du succès à l’envol sur plusieurs années
sur quelques secteurs, en complément du suivi
des couples nicheurs


Evaluer l’impact de plusieurs facteurs sur le
succès reproducteur




p80

Prédation + Paysage

Plan National de Gestion


Organisation:



1 COPIL par an




Dont la composition évolue au fils des années afin d’intégrer tous les partenaires intéressés

Organisation de Groupe de travail thématique


Pour facilité l’intégration de toutes les structures



Pour se concentrer sur certaines phases de l’espèce



Groupe « Courlis cendré nicheurs »



Groupe « Courlis cendré migrateurs et hivernants »



Groupe « Prédation »

Les populations nicheuses
Baisse de l’effectif nicheur dans 16 pays d’Europe

,

(Bednorz & Grant (1997) et par BirdLife International (2004))

notamment en Finlande, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Russie, Suède et Royaume-Uni.

Les pays abritant les plus fortes populations nicheuses sont concernes par cette baisse.
Nicheur en France à partir du 20ème siècle
Mais dès le 18ème siècle en Aquitaine et Bretagne
Actuellement, le Courlis cendré niche dans 51
départements, mais avec des densités et des tendances
d’évolution très hétérogènes.
Val de Saône (50%)
Vallée de la Seille
Marais du Cotentin
Lorraine
Alsace
Les Monts d’Arrée

hausse entre 2008 et 2010
(Bernard 2008, J. Broyer com. pers),

Mais rebaisse d’après les dernières études

Forte
régression
(Fouquet 2013) p15

75% des Courlis cendrés sont concentrés sur seulement 10 départements

Les populations nicheuses

Les populations nicheuses

p22

Enquête nationale nicheurs


Puis, sorite de la dernière enquête nationale :



Remonte à 2010 – 2011



Publiée en 2012



Menée par la LPO et l’ONCFS

Nb de couple estimé entre 1 300 et 1 600
Accuserait une diminution de 25 % ces 15 dernières années


(Issa et al. 2012; Issa & Muller 2015).

Prochaine enquête nationale (Action 1,3 du PNG):



LPO France a annoncée le 10 avril 2018 qu’elle aurait lieu de 2020 à 2021



En partenariat LPO et l’ONCFS

Autres mesures


En plus de la prochaine enquête nationale:



Identifier tous les programmes de suivi (couples et/ou succès reproducteur)


Aider les responsables à les maintenir et les développer



Recueillir les synthèses des différents programmes de suivi



Localiser les populations nicheuses



Réalisation d’une cartographie des populations nicheuses



Mettre à jour les estimations de l’effectif nicheurs

(pourrait aider à la réalisation de l’enquête)

Protocole suivi nicheurs


Protocole pour le suivi des nicheurs:



Celui utilisé pour l’enquête nationale 2010-2011



Elaboré et validé par l’ONCFS et la LPO



Dérive du protocole Vanneau huppé (démarre plus tôt)





25 mars et le 15 avril



(autres limicoles : entre le 1er avril et le 10 mai).

Une note technique a été rédigée


L’ensemble des docs est téléchargeable:



https://www.png-courliscendre.fr/

Protocole suivi nicheurs


Protocole pour le suivi des nicheurs:


Deux passages annuels sur itinéraires de recensement



Tôt le matin, par temps clément



Itinéraires parcourus en véhicule à faible vitesse, halte tous les 200 – 300m




Observation et notation de:


espèces,



nombre de couples,



critères de nidification,



localisation sur une carte, en distinguant les oiseaux couveurs.

Estimation du nombre de couples, on distingue les catégories de nicheurs suivantes

:



nicheur certain : oiseau couvant ou accompagné de poussins



nicheur probable : oiseau alarmant ou attaquant des prédateurs potentiels



nicheur possible : oiseau manifestant des comportements nuptiaux (parades, défense territoriale, …)
et ne faisant pas partie d’un groupe cohérent.

Programmes de suivi des nicheurs


Les Courlis cendrés nicheurs font l’objet de quelques programmes de suivis depuis
plusieurs années:


Aisne (CEN Picardie)



Alsace (LPO)



Ariège (Association des Naturalistes de l'Ariège): état des lieux en 2018



Auvergne (LPO): bilan enquête 2014-2015



Deux-Sèvres : bilan enquête 2010



Gironde (Lacs médocains FDC33, ASELMM 33, SIAEBVELG, RN de Cousseau, SEPANSO, RN d’Hourtin, ONF)



Jura (FDC39)



Loire (FDC42)



Manche: (PNRMCB + GONm)



Val de Saône (EPTB + LPO + ONCFS)



Vienne (LPO)



Etc…..

© GONm

Programmes de suivi des nicheurs
Franche-Comté

Actions de préservation / sauvegarde de
l’avifaune prairiale en maintenant
l’habitat de nidification en état favorable

Mettre en oeuvre des actions de sauvegarde
- Veille sur la répartition des espèces : prospections, suivis
- En cas de signalement de nidification: animation foncière,
prise de contacts avec l'exploitant pour proposer des interventions pouvant donner
lieu à indemnisation,

o Actions orientées en priorité sur les vallées et zones orphelines
de gestion conservatoire mais orientations possibles sur les zones Natura
2000 hors MAET (vallée de la Saône avec EPTB Saône-Doubs)
o Mesures incitatives d'indemnisation directe (retard de fauche,
fauche centrifuge avec limitation de la vitesse de rotation, création de zones
refuges, c'est-à-dire de zones non fauchées)

o Marquage de zones de nids en accord avec l'exploitant
o Conventionnement

Programmes de suivi des nicheurs
Lit majeur du Val de Saône en côte-d’orient


300h de recensement en 2009 et 2010 sur l’ensemble des prairies du lit
majeur du Val de Saône.



Fréquence de détection du Courlis cendré lors des dénombrements: 45,2%



20 à 35 couples



La population de Courlis cendré du Val de Saône a fortement décliné
depuis au moins 15 ans. Cette diminution serait d’au moins 45% sur
l’ensemble du lit majeur.



Il peut se contenter de prairies fortement altérées et s’alimente volontier
dans les cultures.


Il n’est donc par un indicateur biologique de bonne qualité des
zones prairiales très pertinent

Mars 2010

Programmes de suivi des nicheurs
Auvergne


2 années d’enquête (2014 et 2015)



70-88 couples





Attention : effort de prospection plus important pour cette enquête

Les populations de plaine ont diminuées, celle de moyenne montagne
augmentent.

Programmes de suivi des nicheurs
Jura



Jura: 800 couples en 1990
15 en 2017
Suivi dans la vallée de l’Orain, en Bresse Jurassienne depuis 2004





2004: 8 couples
2017: 3 à 5 couples
Causes: Perte des habitats de reproduction + Prédation

MAEC retard de fauche avec bande refuge et absence de fertilisation
depuis 2010: les individus les fréquentent


MAEC Retard de fauche

Programmes de suivi des nicheurs
Vienne

2 populations nicheuses:
- Une population prairiale « historique »
- Une population de courlis nouvellement
arrivée dans des zones de plaines
céréalières où sont mises en place des
jachères avec retard de fauche pour
l’outarde canepetière.

Programmes de suivi des nicheurs
Vienne

Enquête en 2015 et 2016



Enquête dans tout le Département, dans les zones connues pour héberger l’espèce



15 couples en 2015 et 19 couples en 2016






Relativement stable (20 couples comptés lors de l’enquête nationale 2010-2011)

Succès reproducteur: Le nombre de jeunes à l'envol par couple est,


a minima, de 0,41 en 2015 et 0,24 en 2016



il était de 0,89 en 2004 (Ventroux, 2004).

Réduction des prairies / Fréquente peu le milieu bocager

Mais profite de la création de nouvelles parcelles herbacées (MAEC) dans les zones
de plaine céréalière à Outarde canepetière, avec retard de fauche





Milieu de substitution qu'il colonise peu à peu.

Etude impact Prédation

Etude impact Prédation


Pose de nids factice



Pose de caméra (UK)

Place à la
discussion
Cécile PATRELLE

Le Bureau d’Etudes des usagers de la nature

Plan National de Gestion du Courlis cendré
2015-2020
1ère Réunion du Groupe de Travail
“Courlis cendrés nicheurs”
19 avril 2018
Cécile PATRELLE

Le Bureau d’Etudes des usagers de la nature

