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Programme de la journée


Programme de la matinée


9h : Accueil des participants



9h30 : Début de la réunion

Session 1 : Comptages


10h : Présentation de l’Observatoire du patrimoine naturel littoral (RNF-AFB) et son volet « limicoles côtiers » par Emmanuel Caillot (RNF)



10h30 : Présentation des programmes de suivi de l’ISNEA par Mathieu Boos (FNC – ISNEA)



11h : Discussions

Session 2 : Suivis individuels par outils télémétriques


11h30 : Présentation du programme de suivi dans les Hauts-de-France et en Normandie par Mathieu Boos (FNC – ISNEA)



12h : Présentation des travaux du LIENSs (dont le programme LIMITRACK) par Pierrick Bocher (Université de La Rochelle)



13h : Discussions



13h30 : fin de la réunion



Pause déjeuner



La Mère Elotine: ZA Les Quatre Chemins, 2 rue des Quatre Vents, 85400 Ste Gemme-la-Plaine



L’après-midi


Emmanuel Joyeux (ONCFS) propose d’animer l’après-midi une sortie à la rencontre des Courlis cendrés dans la Baie de l’Aiguillon et la
pointe d’Arcay.

Objectifs



Réunion technique



Aborder les principaux points concernant ces phases de vie du Courlis cendré


en phase de stationnement (postnuptial et hivernage)



Faire le bilan des principaux programmes



Faire émerger de nouveau projet et/ou de nouvelles collaborations

Effectifs hivernants
Depuis 1967!

Effectifs hivernants




Résultats des comptages Wetland International 2018 (mi-janvier)
Populations

Taille

Seuil RAMSAR

Dénombrement
2018

Nb de sites

Europe, N & O Afrique

637 000 - 876 000

7 600

25 110

101

Tendances
???

Les tailles et tendances récentes des populations d’oiseaux d’eau ont été réévaluées en 2018

(7e édition du Rapport sur l’état de Conservation des espèces d’Oiseaux d’eau migratrices dans l’aire de l’AEWA).

LPO 2017

LPO 2018

Effectifs hivernants


Tendance mi-janvier


Effectifs

Nb d'individus
Nb de sites
Indices *



2011
61 277

2012
33 617

2013
42 121

177

97

122

ENMC (Nb d’individus)

Effectifs nationaux moyens
comptés par périodes de 10 ans **

2014
34 552
101
100

2015
32 308
103
91 +/- 8

2016
28 215
96
83 +/- 8

2017
29 169
106
81 +/- 8

ENMC
1978 - 1987

ENMC
1988 - 1997

ENMC
1998 - 2007

ENMS
2008 - 2017

20 899

20 603

19 347

34 331

2018
25 110
101
65 +/- 7

** Sommes des effectifs moyens observés sur chacun des sites

Effectifs nationaux moyens
comptés par périodes de 5 ans

ENMC
1994 - 1998

ENMC
1999 - 2003

ENMC
2004 - 2008

ENMS
2009 - 2013

ENMS
2014 - 2018***

26 334

18 745

19 836

39 104

30 065

*** Seuil National 1% 2014 - 2018: 230 individus

?

Effectifs hivernants


Tendance mi-janvier

Effectifs migrateurs



Effectifs peu connus



La majorité des programmes de comptages se font en janvier (hivernage)



Quelques programmes réalisent des comptages dès octobre


RNF + ISNEA (présentations à venir)



A mieux évaluer!

Suivis populationnels


Marquage par bagues colorées



Méthode de marquage individuel sur des effectifs importants (>100 individus) permettant
de réaliser un suivi populationnel en recueillant de nombreuses informations:


d’acquérir des données morphologiques et morphométriques pour….



l’origine des individus,



leurs déplacements, les voies et les stratégies de migrations,



La dynamique des populations



leur fidélité aux sites,



leur longévité,



L’état de santé des populations



les réponses des différentes espèces aux grands changements (climat, habitat, … ),

Suivis populationnels


Organismes baguant du Courlis cendré en France



Le CRBPO (MNHN):


Coordonne plus de 500 bagueurs qui posent chaque année plus de 200 000 bagues

Programme de Philippe Delaporte:
programmes de marquage visuel des limicoles de la Reserve Naturelle Nationale de Moeze-Oleron
(programme LPO) débuté en 2001: baguage de plus de 550 individus



Le CRPO (MHNStrasbourg):




Coordonne plusieurs bagueurs de Fédérations de Chasseurs (notamment plusieurs de l’ISNEA)

Résultats: plusieurs années de baguage avant d’effectuer des analyses


Programme de Philippe Delaporte: Projet d’une publication



Programme de l’ISENA: idem

Suivis individuels


Par outils télémétriques (GPS, etc…)



Permet:





De suivre l’utilisation spatio-temporel



De délimiter le domaine vital selon les phases de vie



D’identifier les voies migratoires



D’observer la phénologie



D’identifier des sites de halte, etc…

Avancées techniques:


Coûts diminue



Balises efficace sur des durées de + en + longue (> 3 ans)

Suivis individuels


2 programmes en France:


LIMITRACK: présentation à venir

Dirigé par Pierrick Bocher (LIENSs, ULA), la LPO
En partenariat avec le programme de baguage de P. Delaporte
http://limitrack.univ-lr.fr/



ISNEA: présentation à venir

Dirigé par Mathieu BOOS (Naturaconsta, ISNEA, FNC)
En partenariat avec plusieurs FDC (Hauts-de-France, Normandie, etc…)



Résultats: Beaucoup de données rapidement, mais sur peu d’individus


Programme LIMITRACK: présentation à venir



Programme de l’ISENA: idem

