Les actions prioritaires
Comptage des effectifs migrateurs et hivernants
Comptage nombre couples et jeunes à l’envol
Suivi de la répartition
Déclaration des prélèvements cynégétiques
Suivi de la migration et des jeunes (baguages,
balise GPS)
Evaluation des tendances évolutives

Mise en place de mesures
en faveur de l’espèce dans
le cadre de plans de
gestion, de PAEC, et par
les propriétaires privés
(gabions, …)
Limiter le dérangement
-Maintien et création de
prairies permanentes
-Fauches et tontes
tardives (fin juin – début
juillet)
-Ajustement de la pression de pâturage (< 2UGB)
-Maintien des zones humides en eau tout le
printemps
-Absence de produits phyto-sanitaires

Contact :
Cécile PATRELLE : Animatrice du PNG Courlis cendré,
Docteur en Biologie, Responsable de projets au sein du Bureau
d’Etudes NaturAgora Développement
c.patrelle@naturagora.fr / 03.23.23.87.92
Elaboration du Flyer : Cécile PATRELLE (NaturAgora Développement) ; Crédit photos : Alexis De La
Serre, Dominique Gest, Nicolas Lejuez, SM.

Pilote : DREAL Normandie
Animateurs : FRC Normandie
avec le Bureau d’Etudes NaturAgora Développement

Le Courlis cendré (Numenius arquata arquata)
Classe : Aves
Ordre : Charadriiformes
Famille : Scolopacidés
Genre : Numenius
Espèce : arquata
Sous-espèce : arquata
Poids : 700 à 900 g
Taille : 50 à 60 cm
Envergure : 90 à 106 cm
Caractéristique : bec courbé vers de le bas de 9 à 15 cm

Généralités
Le Courlis cendré est un limicole migrateur vivant
de l'Oural au Nord-Ouest de l'Afrique.

Menaces
Retournement de prairies, drainage, fauche précoce,
surpâturage, pesticides, …
Des œufs, poussins et adultes
Renards roux, Corvidés, Sangliers, Mustélidés (putois, fouines, …), Chiens
viverrins, rapaces, …..
Sports nautiques, balades et pêche à pied, …
Changements climatiques, pollution, notamment lumineuse, transmission
d’agents pathogènes, …

Plan National de Gestion

Espèce gibier soumise à un moratoire partiel
n'autorisant sa chasse en France que sur le DPM.

Reproduction
Mars à Juin
Fréquente les prairies
humides, pâturées, de
fauche, et les landes
tourbeuses, à bruyères.

Effectif : 1 300 à 1 600 couples
Réduction de 25% en 15 ans

Hivernage
Octobre à février
Exploite les estuaires et baies
pourvues de vasières et
grandes zones humides.

Effectif moyen : 23 000 individus
En légère augmentation

Connaître, Gérer, Protéger, Sensibiliser
Stratégie déclinée en 15 fiches actions prioritaires à
mettre en œuvre

Toutes les informations, les actualités, les articles, les notes techniques et
protocoles sont disponibles sur le site internet dédié au PNG

https://www.png-courliscendre.fr

