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Introduction
La conservation des limicoles dans le monde devient de plus en plus importante, puisque de
nombreuses populations sont en déclin (Stroud, 2008). En effet les populations d’oiseaux prairiaux ont diminué
de moitié depuis les années 80. Il est donc important de prendre les précautions nécessaires et mettre en
place des mesures de conservation afin de pallier la perte de biodiversité (European Bird Census Council
homepage, http://www.ebcc.info/index.php, 2018).
Les oiseaux prairiaux et tout particulièrement les limicoles, font partie des espèces les plus vulnérables
du fait qu’elles nichent au sol. De nombreuses études concluent que la cause principale du déclin des
populations de limicoles en Europe est le faible succès reproducteur (ex : Murray, 1999 ; Souchay, 2016). En
effet la productivité de ces oiseaux est affectée par plusieurs facteurs, comme la perte d’habitat,
l’intensification agricole, la prédation, une baisse de la disponibilité des proies, ainsi que la météo (Figure 1).

Figure 1 : Facteurs influençant les populations de Vanneau huppé aux différents stades de vie (Schéma original : Hudson, 1994)

La perte d’habitat est considérée comme la cause majeure de la baisse du succès reproducteur des
limicoles (Newton, 2004). Elle peut être due en partie à l’urbanisation, mais la cause principale est la
dégradation des milieux (Trolliet, 2003). La conversion des prairies en cultures ainsi que la fragmentation de
l’habitat réduit les espaces potentiellement favorables à l’accueil des espèces, les forçant à se confiner aux
petits espaces favorables restants. Cette fragmentation peut mener à une baisse de la survie des nichées, dû
notamment à la prédation (Stephens, 2004). L’intensification agricole, qui s’est largement répandue dans les
dernières décennies affecte les sites de nourrissage et de nidification, participant ainsi à la baisse de certaines
populations de limicoles (Møller, 1983). Cette évolution dans l’agriculture a été possible grâce à l’utilisation

P a g e 2 | 30

Suivi des limicoles nicheurs de la Plaine du Forez
d’engrais et au drainage des zones humides. Ces deux pratiques produisent des conditions qui ne sont pas
favorables à la reproduction des limicoles, puisqu’elles assèchent les milieux et réduisent la diversité et
l’abondance de l’entomofaune et de la flore. Les engrais accélèrent la poussée des cultures et la rend plus
précoce (Kruuk, 1996), entrainant des milieux à végétation haute qui sont fauchés tôt pendant la période de
reproduction.
Les effectifs des limicoles sont également affectés par la prédation (Grant, 1999 ; Jackson, 2000 ;
Newton, 2004). Les principaux prédateurs des juvéniles et des œufs des limicoles sont les corvidés, les renards
et les mustélidés. Etant donné que les œufs ne représentent qu'une petite partie du régime des prédateurs,
ceux-ci ne sont pas régulés par les densités de limicoles sur un territoire. Les prédateurs exercent alors une
pression continue sur les populations malgré le fait qu’elles soient en baisse (MacDonald, 2008).
L’accès aux proies est crucial à la survie des individus et joue donc un rôle dans les tendances
démographiques des limicoles (Green,1988). La diminution de la disponibilité de celles-ci est impliquée dans
la baisse des effectifs de plusieurs espèces insectivores (Frampton, 2000). Elle est caractérisée par l’abondance
d’invertébrés mais aussi par la structure végétale (Berg, 1993). Les pelouses hautes gênent le nourrissage des
poussins qui se nourrissent de petits invertébrés en surface de sol (Devereux, 2004) affectant alors leur succès.
Un autre facteur affectant les populations est la pluviométrie qui a un effet positif sur la survie des jeunes
limicoles (Beintema, 1995), avec un meilleur succès les années particulièrement humides.
Afin de protéger ces espèces et arrêter la baisse des effectifs des populations nicheuses, il est
important d’agir sur tous les critères affectant leur productivité. Pour assurer une protection efficace il faut
protéger à la fois les populations nicheuses et les populations hivernantes (Tucker, 1994). Agir uniquement sur
le contrôle des prédateurs n’a pas eu d’effet positif sur les populations (Bodey, 2011 ; Bolton, 2007), tout
comme agir uniquement sur la restauration des milieux (Berg, 2002). De plus, Kragten (2008) montre que la
protection de nids par marquage, certes permet de réduire les pertes dues aux activités agricoles, mais ne
permet pas d’augmenter leur succès reproducteur puisque les nids sont plus prédatés. Afin de conserver ces
espèces et leurs habitats, il est important de combiner plusieurs méthodes de gestion afin de permettre au
limicoles de se reproduire avec un meilleur succès. Pour cela plusieurs solutions ont été proposées :
l’utilisation de pièges à nitrates, privilégier les semences de printemps, une récolte et une fauche centrifuge
(permettant aux oiseaux de fuir), une reconversion des terres arables en prairies à gestion extensive, une
fauche plus tardive (etc.) (Tucker, 1994 ; site de la LPO Loire, https://loire.lpo.fr). Cependant la plupart des
procédures qui peuvent être mises en place sont coûteuses pour les agriculteurs, qui dans certains cas peuvent
être encouragés avec des aides financières.
Un plan de gestion du Courlis cendré à l’échelle de l’union européenne à été mise en place en 2007,
dans le but de restaurer cet oiseau à un statut de conservation favorable. Les objectifs principaux étaient
d’améliorer la protection des sites de reproductions et d’hivernage, réduire les perturbations, comprendre
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l’effet de la chasse sur les populations. En 2009, un plan de gestion concernant, cette fois-ci, le Vanneau huppé
a été mis en place dans le même but que pour les Courlis. Pour cela, ce plan prévoyait de mettre en place des
règlementations et d’autres initiatives qui contribueraient à restaurer le statut favorable des Vanneaux, ainsi
que de récolter des données concernant la taille des populations, leur productivité et les tendances évolutives.
En France, il a été rédigé un Plan National de Gestion (PNG) du Courlis cendré pour les années 2015 à
2020. Ce Projet a pour but de renforcer les connaissances, encore trop peu nombreuses, sur l’espèce et
l’utilisation de son habitat, s’assurer d’avoir suffisamment d’habitats favorables à la nidification du Courlis, la
mise en place de mesures adaptées visant à atténuer la diminution de la productivité de l’espèce et contribuer
à améliorer le statut de conservation en France. A ce jour, il n’y a pas de mesures de gestion mises en place à
l’échelle national pour les trois autres espèces de limicoles nicheurs concernées par cette étude, à savoir le
Vanneau huppé, l’Œdicnème criard et le Petit Gravelot.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, est vraisemblablement une région importante lors des migrations
postnuptiales at prénuptiales de certains limicoles, servant de zone de transit (Broyer,1983). Dans le
département de la Loire, deux zones sont particulièrement intéressantes du fait des caractéristiques de leurs
milieux, accueillant à la fois des populations de limicoles nicheurs et hivernants. Ces deux zones sont la Plaine
du Forez, située au sud du département et la Plaine de Roanne située au nord. L’hydrologie de la Plaine du
Forez a des effets bénéfiques pour l’agriculture, très répandue sur ce territoire, mais aussi sur la faune et la
flore (Re-Bahaud, 2012). En effet, ce cite accueille une biodiversité impressionnante. 105 espèces
remarquables d’oiseaux ont été observées sur la plaine, dont 38 inscrites en Annexe I de la Directive Oiseau.
De nombreux sites et dispositifs environnementaux ont été mis en place afin de préserver la biodiversité et le
patrimoine naturel de ce territoire (Natura 2000 ZPS et pSIC, ZNIEFF, ZICO, ENS, SRCE…) (MEEDDAT, 2009)
[Annexe 1].
C’est sur ce milieu à forte valeur écologique que, depuis 2012, la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Loire (FDCL) a mis en place un suivi des populations de limicoles nicheurs dans le département.
Le but de ce suivi est de connaitre les effectifs des 4 espèces de limicoles nicheurs présents dans le
département et leurs tendances au cours des années, afin de connaitre les effets de l’intensification agricole
sur ces populations et de contribuer aux connaissances sur ces espèces et leurs habitats à l’échelle nationale.
A ce jour, des comptages ont été réalisés au niveau de la Plaine du Forez entre 2012 et 2015, ainsi qu’au niveau
de la Plaine de Roanne entre 2014 et 2016 [Annexe 2]. Cependant ces comptages ne permettent pas de faire
une estimation de la taille réelle de la population. Il a donc s’agit, en 2018, de retravailler le protocole afin de
trouver une méthode plus adaptée, qui permettrait à la FDCL de suivre cette population le plus efficacement
possible au long terme.
Le but de cette étude est de (i) tester et comparer plusieurs méthodes d’estimation d’effectifs, (ii)
tester l’effet de certains paramètres sur la détection des individus, (iii) apporter des informations sur
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l’utilisation des différents milieux pour chaque espèce, et (iv) mettre au point un protocole de suivi au long
terme afin de pérenniser l’étude.

Matériels et Méthodes
1) Les espèces
Quatre espèces de limicoles nicheurs sont concernées par cette étude : le Vanneau huppé (Vanellus
vanellus), le Courlis cendré (Numenius arquata), l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) et le Petit Gravelot
(Charadrius dubius). Il a été décidé de suivre ces quatre espèces puisqu’elles ont des modalités de
reproduction similaires. La période nuptiale de ces limicoles se fait à peu près au même moment et ils sont
tous présents sur la plaine du Forez lors de la reproduction.

Le Vanneau Huppé
Le Vanneau est un limicole de taille moyenne, caractérisé par son plumage noir verdâtre sur le dos, le
plastron et la calotte et un plumage blanc au niveau du visage et du ventre. Cet oiseau porte une longue et
fine huppe noire recourbée, d’où il tient son nom. Il se nourrit principalement d’insectes (adultes et formes
larvaires) trouvés en surface ou peu profondément dans les sols. Il se nourrit également de lombrics,
d’escargots, parfois même de plantes. La période de reproduction du Vanneau s’étend de la mi-mars à la mijuin. Les couples se forment en début de saison après les parades nuptiales. La femelle pond en général 4 œufs
dans un nid simple formé de brins d’herbes séchés dans une petite cuvette creusée dans le sol. Les deux sexes
participent à la couvaison qui durent de 26 à 28 jours, et continuent de donner des soins parentaux jusqu’à
l’envol des jeunes, qui se fait au bout de 35 à 40 jours.

Le Courlis cendré
Le Courlis est le limicole le plus grand, atteignant 55 cm et une envergure de 80 à 100 cm. Il est
reconnaissable par son long bec fin arqué. Son plumage est brun roussâtre, tacheté de noir et de blanc avec
un dessous plus clair. Il se sert de son long bec pour se nourrir d’invertébrés dans des sols meubles. Il se nourrit
également parfois de baies, de graines et de céréales. En période de reproduction, qui débute en mars et se
termine en août, le mâle réalise des vols nuptiaux accompagnés de chants. La femelle pond de 3 à 5 œufs dans
un nid au sol, sur une partie un peu plus élevée. La couvaison dure 27 à 29 jours et l’envol des poussins se fait
32 à 38 jours après éclosion.

L’Œdicnème criard
L’œdicnème possède un plumage brun clair strié de noir. Il est facilement reconnaissable à sa tête
ronde, ses grands yeux jaunes, son bec bicolor (jaune à la base et noir à l’extrémité) et ses longues pattes
jaunes. C’est une espèce dite cryptique, qui utilise son plumage pour se dissimuler dans son habitat. Son
camouflage et le fait qu’il se fige au moindre signe de danger, le rend difficile à repérer. Il se nourrit également
d’invertébrés mais aussi de petits rongeurs, de lézards, de batraciens et d’œufs. Plus récemment il a été
observé se nourrir de plantes (Tissier, 2006). Ces oiseaux arrivent sur les sites de nidification début mars.
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Certains couples sont déjà formés alors que d’autres se forment après les impressionnantes parades nuptiales
des mâles. Les femelles pondent entre 1 et 3 œufs dans une cuvette au sol leur servant de nid. Les deux parents
participent à la couvaison pendant 25 à 27 jours et continuent de donner des soins pendant 6 semaines après
l’éclosion, jusqu’à l’envol des jeunes.
Ces espèces nichent toutes dans des milieux ouverts. A l’exception de l’œdicnème qui préfère des
milieux secs, caillouteux ou sablonneux, ces limicoles nichent dans des prairies, des landes, des tourbières et
des terres arables. Du fait de la disparition et de la dégradation de leurs habitats, ces espèces se sont adaptées
à vivre sur des parcelles agricoles. A la fin de la saison de reproduction, ces oiseaux se regroupent sur des sites
de rassemblement avant de réaliser leur migration postnuptiale pour rejoindre leurs sites d’hivernage. Ces
groupes sont généralement composés de plusieurs dizaines d’individus parfois des centaines (voire même des
milliers dans le cas des Vanneaux huppés).

Le Petit Gravelot
Le petit Gravelot est le plus petit représentant de la famille des Charadriiformes. Il est caractérisé par
un plumage brun clair sur le dos et un dessous blanc. Il possède un collier noir ainsi qu’un double masque noir.
Les Gravelots arrivent sur leurs sites de nidification vers la mi-mars où ils restent jusque mi-juin. La femelle
pond entre 3 et 5 œufs. Encore une fois les deux sexes participent à la couvaison durant 24 à 25 jours et
s’occupent des oisillons jusqu’à leur envol 25 à 27 jours plus tard. La particularité de cette espèce par rapport
aux autres espèces étudiées, c’est qu’elle niche plus particulièrement en bord d’eau sur des sols sablonneux.
Cependant, des couples de Petit Gravelot ont été observés sur des terres arables (Johnsgard, 1981), et c’est
pour cela qu’ils ont été inclus dans l’étude. Tout comme les autres espèces, les Petits Gravelots se regroupent
pour réaliser la migration postnuptiale même si ces groupes excèdent rarement la dizaine d’individus.

2) La zone d’étude
La Plaine du Forez se situe dans le sud du département de la Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette plaine est un bassin d’effondrement de 20km de large et 40km de long, encadré par les Monts du Forez
à l’Ouest et les Monts du Lyonnais à l’Est. Elle est traversée du Sud au Nord par le fleuve Loire et compte plus
de 300 étangs, créant de nombreuses zones humides. La plaine est essentiellement recouverte de terrains
agricoles, offrant une large surface favorable à l’installation des limicoles, avec 43 000 ha de surface favorable
dont 16 000 ha de cultures et 26 000 ha de prairies (Données communiquées par la DRAAF, source :
Déclaration PAC 2017).
La plaine ayant une surface de 750 km², il a été décidé de sélectionner le tiers sud du Forez afin de
pouvoir réaliser un nombre suffisant de réplicas nécessaires pour le protocole (Figure 2). Sur cette zone, les
milieux favorables ont été déterminés grâce aux données de Corine Land Cover et des données obtenues
précédemment dans le cadre de ce suivi, afin de ne prospecter que les milieux susceptibles d’accueillir les
espèces concernées par cette étude. Ne seront pas prospectés : les bordures de la plaine qui ont été
caractérisées comme non favorables lors de l’étude réalisée en 2012, les milieux urbains, les boisements, les

P a g e 6 | 30

Suivi des limicoles nicheurs de la Plaine du Forez
forêts et le réseau routier et ferroviaire. Les milieux retenus sont les milieux ouverts agricoles et les bordures
d’eau, correspondants aux milieux CLC suivants : prairies, terres arables hors périmètre d’irrigation, systèmes
culturaux et parcellaires, surfaces essentiellement agricoles, landes et broussailles, plans d’eau et cours et
voies d’eau.

3) Méthode de suivi
Sur la zone retenue pour cette étude, des points d’observation ont été positionnés le long de routes
et de chemins carrossables de manière aléatoire sans connaissance préalable du terrain à l’aide d’une grille
sur le logiciel Quantum Gis 2.18.4 (Quantum GIS Development Team, 2017). Ces points ont été placés selon
plusieurs critères : les points doivent être suffisamment espacés (minimum de 600 mètres), ils doivent être
accessibles en voiture et doivent offrir un large champ de vision sur les terrains alentours (absence de haies
élevées, d’habitations ou de terrains non favorables). Les limicoles évitent de nicher à proximité de forêts et
de bois (Triplet, 1997 ; Bertholdt, 2017 ; Berg, 1992). Les points se situant alors dans une zone tampon de 50m
autour de toute forêt et tout boisement ont été supprimés.
275 points d’observation correspondant aux critères cités ci-dessus ont été retenus. Parmi ceux-ci, 50
ont été sélectionnés aléatoirement, représentant le nombre maximal de points qui pouvaient être visités
suffisamment de fois pendant la période de terrain (Figure 2). Chaque point échantillonné a fait l’objet d’une
première visite avant la phase de terrain, permettant de vérifier que la réalité correspond bien aux données
cartographiques. Dans le cas où un point ne correspondait pas aux critères précédemment cités, le point le
plus proche l’a remplacé.
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Figure 2 : Cartographie de la zone d'étude de 2018, située dans le sud de la Plaine du Forez

Les prospections ont été réalisées tous les jours de semaine entre le 12 mars et le 19 mai 2018, de 9h
à 18h. Pour assurer un nombre suffisant de données, chaque point a été prospecté 15 fois, environ 2 fois par
semaine. A chaque visite, le point a dû être accédé en voiture, par temps correct, c’est-à-dire en l’absence de
brouillard ou de pluie forte. Les observations ont été réalisées à l’extérieur du véhicule, sur 360° et sur une
durée totale de 10 minutes, tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter l’effarouchement. En
effet, des bruits forts, des mouvements brusques ou même des vêtements de couleur peuvent provoquer
l’envol des oiseaux ou accentuer leur discrétion.
Chaque limicole repéré, que ce soit un couple ou un individu seul, a été comptabilisé comme une
observation. Pour chaque observation, plusieurs données sont relevées : l’espèce, le nombre d’individus, la
présence ou non de jeunes, le statut nicheurs, le sexe (lorsque celui-ci a pu être déterminé) et le milieu occupé
[Annexe 3]. Trois statuts nicheurs ont été choisis, évalués en fonction du comportement du couple ou des
individus (Hagemeijer, 1997) [Annexe 4] : les nicheurs possibles, les nicheurs probables et les nicheurs certains.
En plus de ces critères, la distance entre le point d’observation et le (ou les) limicole(s) a également été
mesurée à l’aide de jumelles avec télémètre intégré (Leica Geovid 7x42 BD).

4) Analyses des données
Toutes les données obtenues sur le terrain ont été analysées selon quatre méthodes afin de pouvoir
comparer les résultats et de retenir la mieux adaptée au suivi sur la plaine du Forez. Dans tous les cas, un
nombre d’individus a été calculé sur une surface prospectée totale connue. Cette surface (S) est calculée en
sommant les surfaces prospectées mesurées sur le terrain pour chaque point [Annexe 5].

Simple comptage
Pour chaque point d’observation et pour chaque espèce, seul l’effectif le plus élevé sur les 15 passages
a été retenu. Ceci permet d’éviter les doubles comptages, car il n’est pas toujours possible de savoir si les
individus vus d’un passage à un autre, sont les mêmes ou sont de nouveaux individus. Ces effectifs ont été
additionnés pour donner un effectif total (N) sur les 50 points, qui sera également exprimé en densité (D)
[Annexe 5].

Méthode de Royle
Cette méthode permet de faire une estimation de l’abondance d’une espèce grâce à des données de
comptages répétés à la fois dans le temps (15 réplicas) et dans l’espace (50 points), tout en intégrant la
détectabilité des individus. Ce modèle est basé sur 3 hypothèses : la population est close, la distribution des
individus dans l’espace suit une distribution statistique et la probabilité que n individus soient détectables suit
une loi binomiale. Le modèle « N-mixture » proposé par Royle (2004) [Annexe 5] permet de calculer la
probabilité de détection (p) ainsi que l’abondance moyenne (λ) sur les R sites pour chaque espèce. Ces
paramètres sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. La taille de la population (N) sera
alors calculée en multipliant λ par R.
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La taille de la population a été calculée grâce au logiciel Presence 12.7 (Hines, 2006) en sélectionnant
le modèle ayant le plus faible Critère d’Information d’Akaike (AIC) (Akaike, 1974). La densité (D), exprimée en
nombre d’individus au km² a ensuite été calculée en divisant l’effectif estimé (N) par la surface prospectée (S).

Méthode de Royle-Nichols
Comme la méthode de Royle, la méthode de Royle-Nichols permet de faire une estimation de
l’abondance d’une espèce grâce à des données, cette fois-ci, binomiales. C’est-à-dire que sur les R sites, la
présence (1) ou l’absence (0) de chaque espèce est notée à chaque visite, ainsi cette méthode ne requiert pas
un dénombrement des individus vus sur chaque point. Cette méthode ne s’applique qu’aux populations closes
lorsque la distribution des individus dans l’espace suit une distribution statistique. Cependant une autre
hypothèse doit être vérifiée : la probabilité de détecter l’espèce sur un site est fonction de la probabilité de
détection intrinsèque de l’espèce et de l’abondance des individus sur le site. Le modèle proposé par Royle et
Nichols (2003) [Annexe 5] permet d’estimer l’abondance moyenne de chaque espèce (λ) et la probabilité de
détection intrinsèque (r) grâce à la méthode du maximum de vraisemblance. La taille de la population est alors
calculée en multipliant λ par R.
La taille de la population a été calculée grâce au logiciel Presence 12.7, toujours en sélectionnant le
modèle ayant le plus faible AIC. La densité [D), exprimée en nombre d’individus au km², a ensuite été calculée
en divisant l’effectif estimé (N) par la surface prospectée (S).

Distance-Sampling
La densité de limicoles a également été déterminée grâce à la technique de Distance Sampling, une
méthode de plus en plus utilisée pour calculer l’abondance de certains vertébrés (Buckland, 1993). L’avantage
principal de cette méthode est la prise en compte de la proportion des individus qui n’ont pas été détectés
lors de la prospection, l’exhaustivité des comptages étant très peu probable. En effet, le Distance Sampling
modélise la diminution de la détectabilité avec la distance d’observation pour chaque espèce, tout en estimant
la part d’individus non détectés pour calculer une vraie estimation de la densité (Bibby, 2000 ; Buckland, 1993).
Cette méthode est basée sur 4 hypothèses et ne peut être appliquée seulement si ces conditions sont vérifiées
(Buckland, 1993). Tous les oiseaux situés à 0 m de l’observateur sont systématiquement observés, tous les
individus sont détectés à leur position initiale, les distances sont mesurées précisément et les points
d’observation sont placés aléatoirement.
Les effectifs (N), les densités (D, exprimés en nombre d’individus au km²), ainsi que les probabilités de
détection (p) ont été calculés à partir des modèles recommandés par Buckland et al. (2001), sur le logiciel
Distance 7.0 (Thomas, 2010). L’adéquation du modèle et des données a été testée avec un test Chi²
d’adéquation et les modèles ont été comparés en utilisant l’AIC (Akaike, 1974 ; Buckland, 1997).
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Analyses statistiques
Afin de connaître les paramètres qui peuvent influencer la détection des individus, les facteurs relevés
ont été testés un à un pour voir leur effet sur les distances mesurées. Il a d’abord s’agit de voir si les distances
mesurées étaient significativement différentes entre espèces, pour mettre en évidence une éventuelle
différence de détectabilité des espèces. L’effet milieu a ensuite été testé pour voir si dans certains milieux les
limicoles peuvent être vus à de plus grandes distances, ou si au contraire, les observations se font moins loin.
Les facteurs météorologiques ont également été testés, notamment la force du vent (0 = aucun vent, 1 = vent
faible et 2 = vent fort) et la météo générale (S = ensoleillé ou ciel dégagé, N = nuageux et P = faible pluie). Ceci
permet de savoir si un temps médiocre influe sur la détection des limicoles, et s’il faudra continuer à
prospecter par ce temps dans les suivis futurs. Deux autres paramètres ont été testés : le mode de détection
(J = la présence du limicole a été détecté par balayage avec les jumelles, C = par un cri ou un chant qu’il a émit,
M = par un mouvement ou un déplacement de l’individu ou V = lorsque l’individu est en vol) et le statut nicheur
(1 = nicheur possible, 2 = nicheur probable et 3 = nicheur certain).
Un test de Shapiro a été utilisé pour tester la distribution normale des données, suivi d’un test de
Levene pour tester l’homogénéité des variances. Le test approprié a été utilisé, dans le cas de tous les facteurs,
le test non paramétrique de Kruskal-Wallis. Dans le cas où le teste relève une influence du facteur testé sur la
distance mesurée, un test post-hoc de Wilcoxon-Mann-Whitney a été employé. Les analyses statistiques ont
été réalisés sur le logiciel R (R Core Team, 2017) à l’aide des packages ggplot2 (Whickham, 2009) et car (Fox,
2011).

Résultats
Les 50 points d’observation ont pu être prospectés 15 fois chacun sur la période de terrain de 10
semaines. Seuls 5 points n’ont été prospectés que 14 fois dû à l’inaccessibilité des points d’observation à cause
de travaux routiers ou agricoles. Les surfaces prospectées étaient très variables d’un point à l’autre, allant de
0.07 à 0.38 km², représentant une surface totale prospectée de 8,60 km². Cette variabilité s’explique par la
présence ou non de haies, de reliefs et d’autres obstacles. 74% des points ont été concernés par des
observations de limicoles, et 60% des points concernés par des observations de Vanneaux huppés, avec seuls
13 points qui n’ont donné aucune observation sur les 15 réplicas.

1) Effectifs et densités
Lors des comptages, 172 limicoles ont été observés sur la zone d’étude, au minimum. Les vanneaux
représentent plus de 60% des individus observés (N=105). Cependant les courlis, les œdicnèmes et les petits
gravelots sont beaucoup moins nombreux, avec un minimum de N=7, N=22 et N=38 individus observés
respectivement. La zone d’étude accueille alors, en termes de densité, D=12.2 vanneaux, D=0.8 courlis, D=2.6
œdicnèmes et D=4.4 petits gravelots au km². Ces chiffres représentent le nombre minimum d’individus sur la
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zone d’étude. Il est cependant très probable que les effectifs soient sous-estimés. En effet il est impossible de
savoir si les limicoles vus d’un passage au suivant sont les mêmes ou si ce sont de nouveaux individus.

Méthode de Royle et Royle-Nichols
Ces deux méthodes ont permis d’estimer les effectifs de chaque espèce séparément sur la zone
étudiée. Ainsi on obtient 2 effectifs estimés, une selon la méthode de Royle (Tableau 1), et une selon la
méthode de Royle-Nichols (Tableau 2) pour chaque espèce.
Les deux méthodes donnent des résultats très différents. En effet, il y a une sous-estimation de la
population selon la méthode de Royle-Nichols (à l’exception du Courlis cendré). La méthode de Royle estime
des effectifs plus importants que ceux observés sur le terrain, avec environ 167 Vanneaux (D=19.38), 15 Courlis
(D=1.74), 28 Œdicnèmes (D=3.24) et 43 Petits Gravelots (D=4.98). La méthode de Royle-Nichols, quant à elle,
a sous-estimé la population, donnant les effectifs suivants : 57 Vanneaux (D=6.58), 7 Courlis (D=0.84), 16
Œdicnèmes (D=1.83) et 9 Petits Gravelots (D=1.09).
Tableau 1 : Modèles testés selon la méthode de Royle sur PRESENCE 12.7 pour calculer l’effectif estimé (N) des 4 espèces de limicoles. VH :
Vanneau huppé, CC : Courlis cendré, OC : Œdicnème criard et PG : Petit Gravelot. Les modèles en gras sont ceux qui ont été sélectionnés.
Espèces

Modèles

AIC

ΔAIC

Poids AIC

Vraisemblance

Paramètres

N (ind ± std. err.)

VH

λ(.) , r(.) t
λ(.) , r(t) .

1693.4
1698.7

0
5.3

0.93
0.07

1
0,07

2
16

166,7 ± 16,2
165,5 ± 16.0

CC

λ(.) , r(.)
λ(.) , r(t)

t
.

405.3
407.0

0
1.7

0.69
0.31

1
0.44

2
16

15.0 ± 9.4
11.7 ± 6.4

OC

λ(.) , r(t) .
λ(.) , r(.) t

636.0
665.8

0
29.8

1
0

1
0

16
2

27.8 ± 6.2
29.9 ± 6.8

PG

λ(.) , r(t) .
λ(.) , r(.)
t

804.9
886.8

0
81.9

1
0

1
0

16
2

42.8 ± 7.1
44.8 ± 7.5

Tableau 2 : Modèles testés selon la méthode de Royle-Nichols sur PRESENCE 12.7 pour calculer l’effectif estimé (N) des 4 espèces de
limicoles. Les modèles en gras sont ceux qui ont été sélectionnés.
Espèce

Modèles

AIC

ΔAIC

VH

Poids AIC

Vraisemblance

Paramètres

N (ind ± std. err.)

λ(.) , c(.)t
λ(.) , c(t) .

551.9
568.7

0
16.8

1
0

1
0

2
16

56.6 ± 9.4
56.9 ± 9.4

CC

λ(.) , c(.)t
λ(.) , c(t) .

68.2
81.4

0
13.2

1
0

1
0

2
16

7.4 ± 5.4
6.4 ± 4.2

OC

λ(.) , c(t) .
λ(.) , c(.)t

233
244.7

0
11.7

1
0

1
0

16
2

15.8 ± 4.5
15.6 ± 4.5

PG

λ(.) , c(t) .
λ(.) , c(.)t

179.8
185.8

0
6.0

0.95
0.05

1
0.05

16
2

9.4 ± 3.3
9.1 ± 3.2
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Distance Sampling
Seules les densités de limicoles (toutes espèces confondues) et de Vanneaux huppés ont pu être
estimées avec cette méthode. Le nombre d’observations pour les autres espèces étant trop faible pour
construire les modèles.
Les données ne concernant que les Vanneaux huppés ont été traitées en ne sélectionnant que les
observations dont une distance a pu être mesurée, avec un effort d’échantillonnage de 15, à l’exception des
5 points qui avaient un effort de 14. Les observations ont été tronquées au-delà de 300m et en dessous de
100m, et répartis dans 8 intervalles de distances. Les 6 modèles recommandés par Buckland ont été testés.
Les modèles Half-normal et le modèle Uniform avec des ajustements Cosine sont équiprobables, dont les deux
premiers sont identiques (Tableau 3). On retient alors que les résultats des modèles Half-normal, puisqu’ils
possèdent un poids de l’AIC plus fort et une meilleure vraisemblance.
Tableau 3 : Modèles testés sur DISTANCE 7.0 pour calculer l’effectif estimé (N) et la densité (D) de Vanneaux huppés sur la zone d’étude.
Les modèles en gras sont ceux qui ont été sélectionnés.
Fonction + Ajustements

Paramètres

AIC

ΔAIC

1

856.2

0

0.30

856.2

0

Half-normal Cosine
Half-normal + Hermite-polynomial

1

Poids AIC

GOF (Chi-p)

N (ind)

D (ind/km²)

0.974

34 ± 0.44

3.98 ± 0.44

0.30

0.974

34 ± 0.44

3.98 ± 0.44

Uniform + Cosine

1

857.0

0.8

0.20

0.920

33 ± 0.43

3.79 ± 0.43

Uniform + Simple-polynomial

2

858.5

2.3

0.09

0.901

29 ± 0.44

3.30 ± 0.44

Hazard-rate + Cosine

2

859.5

3.3

0.06

0.772

23 ± 0.46

2.71 ± 0.46

Hazard-rate + Simple-polynomial

2

859.5

3.3

0.06

0.772

23 ± 0.46

2.71 ± 0.46

Les données concernant toutes les espèces ont également été traitées en ne sélectionnant que les
observations dont une distance a pu être mesurée, avec le même effort d’échantillonnage que pour les
Vanneaux. Les observations ont été tronquées au-delà de 435m et en dessous de 75m, et répartis dans 8
intervalles de distances. Les 6 modèles recommandés par Buckland ont été testés. Seul un modèle ressort
puisque les autres ont un ΔAIC>2 (Tableau 4). On retient alors les résultats du modèle Uniform avec des
ajustements Simple-polynomial.
Tableau 4 : Modèles testés sur DISTANCE 7.0 pour calculer l’effectif estimé (N) et la densité (D) de limicoles nicheurs (les 4 espèces
confondues) sur la zone d’étude. Les modèles en gras sont ceux qui ont été sélectionnés.
Fonction + Ajustements

Paramètres

AIC

ΔAIC

Poids AIC

GOF (Chi-p)

N (ind)

D (ind/km²)

Uniform + Simple-polynomial

3

1323.7

0

0.69

0.279

47 ± 0.33

5.57 ± 0.33

Half-normal + Hermite-polynomial

1

1327.6

3.9

0.10

0.059

50 ± 0.33

5.93 ± 0.33

Half-normal Cosine

1

1327.6

3.9

0.10

0.059

50 ± 0.33

5.93 ± 0.33

Hazard-rate + Cosine

3

1328.3

4.6

0.07

0.114

50 ± 0.36

5.83 ± 0.36

Hazard-rate + Simple-polynomial

3

1329.8

6.1

0.03

0.030

35 ± 0.34

4.13 ± 0.34

Uniform + cosine

2

1332.9

9.2

0.01

0.008

44 ± 0.33

5.20 ± 0.33
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Le Distance Sampling a sous-estimé le nombre de limicoles et de Vanneaux sur la zone d’étude. Cette
méthode estime des effectifs de 47 limicoles sur les 8.6 km² prospectés, soit une densité de 5.57 individus/km².
Pour le Vanneaux huppés, l’effectif estimé est de 34 individus sur la zone, soit une densité de 3.98
individus/km².Les probabilités de détection calculées par le logiciel sont : p=0.15 pour les limicoles et p=0.25
pour les Vanneaux huppés.

2) Occupation des milieux
La répartition des limicoles n’est pas homogène sur les différents milieux qui peuvent être observés
sur la zone d’étude (Figure 3). De plus on n’observe pas la même répartition selon l’espèce.
Il y a une forte correspondance entre les prairies pâturées sèches (PPS) et le Courlis cendré. En effet,
lors de cette étude les Courlis ont été vu exclusivement sur des PPS. Les Vanneaux huppés sont placés proche
du centre signifiant que cette espèce est présente sur tous les milieux. Cependant la majorité des individus
ont été observés sur des labours (L) (38.4% des observations) et sur des prairies pâturées (24.9%). Il y a une
opposition entre les Petits Gravelots et les cultures en levées (CuCH), les prairies fauchées sèches (PFS) et les
chaumes (Ch), indiquant son absence dans ces milieux. Ils sont cependant corrélés avec les L et les semis (S)
principalement (62% et 20% des observations, respectivement) et à plus faible échelle avec les terres aplanies
(APLA) (représentant 16%). Cela indique que les Petits Gravelots nichent principalement sur des terres arables.
Concernant l’Œdicnème criard, il est corrélé avec APLA, en effet c’est le milieu le plus occupé par cette espèce
(37.3%). Cependant sur l’axe I il est également corrélé avec L et S (28.8% et 15.3% respectivement).

PG

VH

CC

OC

Figure 3 : Analyse Factorielle des Correspondances entre l'occupation des milieux et l'espèce. L = Labour, S = semis, APLA = Terre aplanie,
CuCH = Culture en levée, PFS =Prairie Fauchée Sèche, Ch =Chaume, PPS = Prairie Pâturée sèche.
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En projetant les données sur l’axe I, on voit un regroupement des milieux L, S et APLA d’un côté et un
regroupement de CuCH, Ch, PFS et PPS de l’autre. Il y a également un regroupement des Petits Gravelots et
des Œdicnèmes criards, qui nicheraient alors dans les mêmes milieux.

3) Effets des paramètres abiotiques sur l’observation
Les distances moyennes entre le limicole observé et le point d’observation ne sont pas les mêmes
pour toutes les espèces (Test Kruskal-Wallis, Chi²=66.47, df=3, p-value=2.4*10-14) (Figure 4.a). Les Courlis
cendrés ont été observés significativement plus loin que les autres espèces (p-values <0.01), alors que les
distances mesurées pour les Petits Gravelots sont significativement plus courtes que pour les trois autres
espèces (p-values <0.001). Les Œdicnèmes et les Vanneaux ont, en moyenne été observés à des distances
intermédiaires, mais ne sont pas significativement différents les uns des autres (p-value = 0.083).
Les distances varient également entre les différents milieux (Test Kruskal-Wallis, Chi²=54.3, df=6, pvalue=6.4E-10), avec des observations de limicoles plus éloignés dans certains milieux et plus proches dans
d’autres (Figure 4.b). On observe une différence significative entre CuCH et L (p=0.0017), entre CuCH et S
(p=0.047), entre PPS et S (p=2.2E-5), entre PPS et APLA (p=0.0005), ainsi qu’entre PPS et L (p=2.1E-9).
Le statut nicheur des limicoles observés n’a pas d’influence sur la distance d’observation (Test KruskalWallis, Chi²= 0.17, df=2, p-value=0.92) (Figure 4.c). En effet, les limicoles sont répartis aussi loin selon s’ils sont
nicheurs possibles, nicheurs probables ou nicheurs certains.
Cependant il semble que la distance moyenne des observations n’est pas la même pour tous les modes
de détection (Test Kruskal-Wallis, Chi²=16.26, df=3, p-value=0.001) (Figure 4.d). Il y a une significative
différence entre les distances mesurées lorsque les limicoles ont été détecté par un mouvement et quand ils
étaient en vol (p-value=0.0013), ainsi qu’une différence entre la détection par mouvement et la détection par
balayage des jumelles (p-value=0.00045). Ainsi, les limicoles ayant été observés grâce à leur mouvement, ont
été observés à de plus faibles distances que lorsqu’ils ont été observés par balayage ou par vol de l’oiseau.
Les facteurs abiotiques (la météo et la force du vent) n’ont pas d’influence sur les distances séparant
les limicoles de l’observateur (Tests Kruskal-Wallis, Chi²=0.23, df=2, p-value=0.89 pour l’effet de la météo
générale et Chi²=5.4, df=2, p-value=0.066 pour l’effet du vent). Ainsi, les oiseaux vont être vus, en moyenne,
aux mêmes distances lorsqu’il fait beau ou par un temps plus médiocre et peu importe s’il y a du vent ou non.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4 : Violin-plots représentant la distribution des données de mesure des distances mesurées en fonction de (a) l'espèce, (b) le milieu,
(c) le statut nicheur, (d) le mode de détection, (e) la météo générale, (f) la force du vent.
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Discussion
1) Méthodologie
La méthode de comptage simple donne un effectif minimal de limicoles sur la zone prospectée dans
le tiers sud de la plaine du Forez. Ceci permet d’évaluer l’efficacité des autres méthodes testées. En effet, 2
méthodes ont estimé des effectifs et des densités plus faibles que ceux observés selon le comptage simple :
le Distance Sampling et la méthode de Royle Nichols. Celles-ci ont alors sous-estimé la population de limicoles
nicheurs (Annexe 6 et 7).
Les effectifs estimés selon la méthode de Royle, sont plus importants que ceux observés sur le terrain.
En effet, cette méthode prend en compte la détectabilité des individus, qui est rarement à 100% dans la
nature. Ceci permet alors de prendre en compte les individus qui n’ont pas été détectés lors des prospections.
On pourrait alors supposer que c’est une meilleure représentation de la réalité que le simple comptage, qui
n’est pas exhaustif. La méthode de Présence/Absence semble moins bien adaptée à cette étude que la
méthode de Royle. En effet, les effectifs estimés sont largement inférieurs aux effectifs observés, à l’exception
du Courlis cendré. Cette méthode serait surement mieux adaptée à un suivi de plus nombreux points avec un
plus faible nombre de passages.
Cette méthode n’a pas permis d’estimer une densité pour toutes les espèces. Il y a eu un nombre trop
faible d’observations pour les espèces Courlis cendré, Œdicnème criard et Petit Gravelot, pour créer des
modèles pour ces espèces. Cette méthode a cependant pu calculer la densité de Vanneau huppé et de
limicoles nicheurs (toutes espèces confondues) mais a sous-estimé ces densités, puisqu’elles sont bien
inférieures aux densités observées. En effet, le Distance Sampling a besoin d’au moins une soixantaine
d’observations pour pouvoir créer un bon modèle. Malgré le fait que ce soit le cas, les données concernent 15
réplicas des mêmes points. C’est-à-dire, qu’un même individu peut être utilisé plusieurs fois dans le modèle
s’il a été vu plusieurs fois. De plus, afin de calculer la densité de limicoles, les données des 4 espèces ont été
utilisées, alors que la probabilité de détection varie en fonction de l’espèce. De plus, la répartition des
distances n’est pas la même en fonction de l’espèce. Par exemple, les Petits Gravelots sont observés à de plus
courtes distances du fait de leur petite taille, alors que les Courlis ont été observés à de fortes distances
puisqu’ils sont plus grands et sont plus facilement effarouchés. Des modèles prenant en compte cette variation
ont été construits sans donner de résultats du fait du manque de données concernant les espèces les moins
présentes. On pourrait alors envisager de reprendre cette méthode par la suite, en augmentant le nombre de
points prospectés tout en diminuant le nombre de passages sur chaque point, pour augmenter au maximum
le nombre d’observation pour chaque espèce.
Toutes les méthodes ne sont donc pas forcément adaptées au suivi des limicoles nicheurs dans la
Plaine du Forez. Le comptage simple des limicoles vus sur le terrain est un bon indicateur de la population de
limicoles sur la Plaine, et permettrait de suivre les tendances au long terme. Cependant, le manque
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d’exhaustivité dans ce type de comptage fait qu’il n’est pas possible de connaitre la taille réelle de la population
de la Plaine du Forez. Une réelle estimation des effectifs permettrait de participer, au niveau national et
international, au renforcement des connaissances sur les 4 espèces suivies. Il sera alors préférable de
sélectionner une méthode estimant la part des individus non-vus pour continuer le suivi et suivre l’évolution
de cette population.
Deux des méthodes testées ont sous-estimé la population de la partie sud de la Plaine et ne seraient
donc pas adaptées. Cependant, en apportant les modifications nécessaires au protocole il serait envisageable
d’utiliser ces méthodes, qui au premier abord, paraissent moins bonnes. La méthode de Royle, en revanche,
semble plus adaptée. En estimant des effectifs supérieurs aux effectifs observés, il semblerait que ces chiffres
s’approchent plus de la réalité. Il faut cependant rester critique sur ces résultats, car il est impossible de juger
si l’estimation est exacte. Il serait plus judicieux de réaliser cette méthode à plus grande échelle.
La Fédération des Chasseurs de la Loire, envisage de réaliser ce suivi tous les XXXXX ans. Il faut alors
prendre en compte la mobilisation de personnel pour la période de terrain, la reproductibilité de la méthode
d’année en année, et les biais qui pourront survenir, notamment les biais liés au changement d’observateur.
Il semble alors difficile de reproduire la méthode de Distance Sampling. En effet, cette méthode est basée sur
des mesures précises de distance. Il semble cependant difficile de garder la même précision d’une année à
l’autre. La méthode de Royle-Nichols permettrait en théorie de gagner du temps puisque seule la présence ou
l’absence de l’espèce est notée. Ainsi dès qu’un individu est vu l’observation prend fin même si les 10 minutes
ne sont pas écoulées. Cette méthode marcherait bien pour les Vanneaux huppés qui sont, pour la plupart
observés très rapidement. Cependant le but de ce suivi est de suivre les quatre espèces en même temps, or il
n’a pas souvent été vu plusieurs espèces au même point d’observation et jamais les quatre espèces. Il faudrait
alors attendre la fin des 10 minutes pour vérifier l’absence des espèces qui n’ont pas encore été vues. Il
semblerait alors plus judicieux de réaliser la méthode de Royle, qui prendrait alors autant de temps que le
présence-absence, mais qui semble mieux fonctionner dans le cadre de ce suivi.

2) Occupation des milieux
Cette étude met en évidence un lien entre les labours, les semis et les terres aplanies, ainsi qu’un lien
entre les cultures en levée, les chaumes et les prairies (pâturées et fauchées). On observe alors deux types de
milieu. Dans un premier temps on a les terres « nues », avec une végétation très courte et éparse ou sans
végétation. Dans un second temps, on a les terrains végétalisés, avec une végétation légèrement plus haute
et plus dense : de l’herbe sur les prairies, des cultures sur les parcelles cultivées ou les chaumes de ces cultures.
Le choix du site de nidification est une étape très importante dans la vie d’un limicole. En effet, de
nombreux critères sont à prendre en compte du fait qu’ils vont être cantonnés à leur site pendant toute la
période de reproduction. Le développement rapide de la végétation et les travaux agricoles de printemps font
que la structure du milieu change rapidement. Sur la Plaine du Forez, le Vanneau huppé a été observé sur de
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nombreux milieux différents (à la fois sur des prairies et des terres cultivables) En effet il niche dans des milieux
ouverts avec peu de reliefs et de la végétation basse ou éparse. Les milieux préférentiellement utilisés par
cette espèce sont, en général, les terres cultivées (Boileau, 2005 ; Schrubb, 1991 ; Berg, 2002) avec une grande
occupation des labours lors de l’installation des nids. Cependant, les prairies ayant une végétation courte sont
également favorables (Devereux, 2004 ; Durant, 2008). Une végétation trop haute ou trop dense rend le
déplacement et le nourrissage des poussins plus difficile (Devereux 2004). Il est donc considéré que le milieu
devient non-favorable à partir d’une hauteur de 15cm pour le prairies et 30cm pour les cultures (Lister, 1964).
Les milieux préférentiellement occupés ne sont pas toujours les milieux les plus productifs. En effet, certains
auteurs montrent que, malgré le fait que les terres cultivées soient les plus utilisées, les prairies ont un meilleur
succès de reproduction (Boileau, 2005 ; Berg, 2002), ce qui pourrait contribuer au déclin des effectifs.
Tout comme le Vanneau, le Courlis recherche des milieux dégagés avec une végétation peu haute pour
la reproduction. En France, il existe deux stratégies de nidification : les populations de Courlis nichant à l’ouest
qui s’installent dans les landes sur la côte atlantique, et à l’est, les Courlis « continentaux » qui vont nicher
presque exclusivement dans les prairies (PNG Courlis cendré). En suède, l’étude de Berg, (1992 ; 1993), montre
que les courlis préfèrent là aussi les prairies au terres arables. Cette répartition serait due à une disponibilité
des proies plus importante sur les prairies que sur les terres cultivées (Berg, 1992). En Finlande, alors que les
Courlis préfèrent les terres nues pour la recherche alimentaire, ils privilégient les herbes un peu plus hautes
pour la nidification (Valkama, 1998). Dans la Plaine du Forez, les Courlis ont été observés exclusivement sur
des prairies pâturées sèches, mais l’effectif étant faible (N=8), il a été décidé d’utiliser les données récoltées
depuis 2012 pour connaître la préférence des Courlis dans la plaine (N=60). 87% des observations de Courlis
ont eu lieu sur des prairies, ce qui correspond aux données bibliographiques. Il y a cependant un manque
d’études concernant la caractérisation des habitats des Courlis cendrés en période de reproduction (d’après
le compte rendu de la 1ère réunion du groupe de travail « Courlis cendrés nicheurs » du 19 avril 2018, dans la
cadre du PNG Courlis cendré).
Lors du suivi de 2012 à 2016, seulement 5 petits gravelots ont été vu sur l’ensemble de la plaine du
Forez et aucun n’a été observé sur la Plaine de Roanne. Cependant cette année 38 individus minimum ont été
contactés sur une zone beaucoup plus restreinte. Cette augmentation ne représente surement pas une
augmentation des effectifs mais plutôt une augmentation du taux d’observation. Cette différence est sans
doute liée au changement de protocole. Les prospections ayant été faites en partie en voiture avant 2018,
l’observation de ces oiseaux était surement plus compliquée du fait de leur petite taille et leur nature
cryptique. Les Petits Gravelots ont été vus presque exclusivement en terres nues (98%). Ils se seront adaptés
à la nidification sur les milieux cultivés puisqu’habituellement ils nichent sur des sols sablonneux ou des sols
caillouteux en bordure d’eau. Il n’a été observé que rarement dans les terres arables (Johnsgard, 1981). Son
absence sur les Culture levée et les prairies pourrait s’expliquer par le fait qu’il repose beaucoup sur son
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plumage et ses œufs cryptiques pour se protéger contre les prédateurs (Sálek, 2006). Ils sont alors mieux
dissimulés sur les terres nues que sur les prairies et les cultures, qui de plus sont gênantes aux déplacements.
Comme le Petit Gravelot, L’œdicnème a essentiellement été vu sur les labours, les terres aplanies et
les semis (les terres nues). Ces résultats sont en accord avec les milieux trouvés par Green (1994 et 2000) au
Royaume Uni. Cependant les Œdicnèmes peuvent nicher dans plusieurs milieux différents sur une même
année et changent régulièrement d’habitat d’une année à l’autre (Green, 1994).
La Plaine du Forez accueille entre mars et juin 4 espèces de limicoles nicheurs, mais celles-ci ne se
répartissent pas de la même façon. Les Œdicnèmes et les Gravelots vont alors privilégier les terres nues :
absence de végétation ou de faible hauteur, leur offrent une meilleure protection contre les prédateurs du
fait de leur nature cryptique, et qui ne gêne pas les poussins lors du déplacement et du nourrissage. Les Courlis
vont privilégier les prairies, offrant une plus grande disponibilité des proies. Les Vanneaux sont plus
adaptables, nichant dans les milieux à la fois végétalisés et non végétalisés.

3) Effet des facteurs mesurés sur l’observation de limicoles
Il a s’agit dans cette étude de tester plusieurs paramètres mesurés pour voir s’ils ont un effet sur les
observations ou non. Les résultats ont alors permis d’ajuster le protocole afin de maximiser son efficacité. Tout
d’abord, il a été démontré que les distances mesurées varient en fonction de l’espèce. En effet, ceci est une
information importante qu’il faudra prendre en compte dans le protocole du suivi au long terme. Les Courlis
sont vus significativement plus loin que les autres espèces. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ces oiseaux
sont facilement effarouchés (PNG Courlis cendré), et préfèreraient peut-être rester loin des routes et des
chemins. Il serait cependant intéressant de retester cet effet l’année prochaine, puisque cette année seuls 8
données de distance pour cette espèce ont été relevés. Un comptage sur la totalité de la plaine permettrait
de recenser plus d’individus et d’apporter des données supplémentaires. Le Petit Gravelot, quant à lui, est vu
significativement moins loin que les autres espèces. C’est le plus petit limicole présent en France, avec une
taille de seulement 17 cm et il possède un plumage brun et blanc le rendant difficile à repérer lorsqu’il est sur
son habitat. Il est alors compréhensible que ces oiseaux n’aient pas été repérer à de plus fortes distances.
Contrairement au cas du Courlis où on suppose qu’il n’est pas présent aux faibles distances, il est très probable
que les Petits Gravelots soient présents à de plus fortes distances mais que leur détectabilité est trop faible.
Pour la continuité de ce suivi, il s’agira d’adapter le protocole en termes d’aire de prospection. Il semblerait
plus judicieux de réduire l’aire de prospection pour cette espèce du fait de sa faible détectabilité à de grandes
distances. Il faudrait alors utiliser la distance maximale vue pour un Petit Gravelot pour calculer l’aire de
prospection.
Les deux autres facteurs ayant eu un effet sur la distance mesurée sont le milieu et le mode de
détection. Il est cependant difficile de comprendre l’effet du milieu étant donné que la distribution des
différentes espèces n’est pas la même dans tous les milieux. En plus de cela, la structure végétale des milieux
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n’est pas la même Il faudrait alors consacrer une étude spécifique à ce sujet. En effet il serait intéressant de
comprendre le lien entre les milieux utilisés, les paramètres qui les rends (ou non) attractifs et les espèces qui
les occupent. Une étude plus approfondie sur les habitats et notamment leur couvert végétal aiderait à
comprendre ce qui rend un milieu attractif à la nidification. Un autre point qu’il faudrait souligner est le
comportement de l’individu sur ce milieu, à savoir, s’il niche ou s’il s’alimente, car ces oiseaux pourraient
utiliser différents milieux pour différents besoins. Il est également difficile de conclure sur l’effet du mode de
détection. Il semblerait que les individus détectés grâce à leurs mouvements étaient plus proches que ceux
détectés autrement. Mais ceci est surement dû au fait que la plupart des oiseaux ayant été vus grâce à un
mouvement étaient des Petits Gravelots, or l’étude a démontré que les distances mesurées pour cette espèce
sont plus courtes. Donc l’effet observé du mode de détection serait dû à l’effet de l’espèce.
Enfin, les autres facteurs n’ont pas d’effet sur les distances d’observation. Le statut nicheur n’ayant
pas d’effet, on peut penser que les limicoles ne se répartissent pas plus ou moins loin des routes ou des
chemins en fonction de s’ils ont créés leur nid (nicheurs probables et certains) ou s’ils sont en phase de
recherche de partenaires ou de lieu de nidification (nicheurs possibles). Il peut également être conclu que les
facteurs météorologiques n’ont pas d’influence sur les observations, en termes de distance. Les limicoles
peuvent être vus aussi loin par beau temps que par mauvais temps. Les prospectons futures pourront alors
continuer à être réalisés par temps nuageux, par temps de pluie faible et lorsqu’il y a du vent, même du vent
fort.

Conclusion
Cette étude aura permis à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire de tester plusieurs
méthodes de suivi de quatre espèces de limicoles nicheurs dans le but d’améliorer le protocole de suivi de ces
espèces, mis en place en 2012. Les résultats variaient selon la méthode utilisée ce qui peut s’expliquer, du
moins en partie, par le fait que la méthodologie utilisée était commune et donc adaptée à l’utilisation de
multiples méthodes. Cependant par la suite seule une méthode sera utilisée, ce qui va permettre de modifier
le protocole pour qu’il soit le plus efficace pour la méthode sélectionnée.
La FDCL souhaite continuer le suivi au long terme afin de regarder si les effectifs de ces espèces sont
en baisse comme dans de nombreuses autres régions (Broyer, 1994) ou si au contraire ces populations sont
en hausse ou stables, comme c’est le cas dans le marais de Brouage en Charente-Maritime (Boileau, 2005).
Pour cela, l’idéal serait de réaliser une estimation des effectifs de la Plaine du Forez tous les 3 à 5 ans. Il ne
faut cependant pas négliger l’autre plaine du département, la Plaine de Roanne, qui est également considérée
comme favorable à l’installation des limicoles lors de la période de reproduction. Il s’agira alors de réaliser le
même suivit que sur celle du Forez, sur la même périodicité.
La méthode retenue pour cette étude est la méthode de Royle, consistant à compter le nombre
d’individus par points, sur environ 300 points d’observations répartis sur l’ensemble de la plaine avec 3 réplicas
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durant la période de reproduction. Ainsi, les distances ne seront plus mesurées. Il sera également envisagé
une étude plus approfondie sur l’occupation des milieux de ces quatre espèces ainsi qu’un suivi de la
reproduction, qui permettrait de savoir quels milieux sont à cibler dans le cadre de gestion des espèces et
leurs milieux, notamment dans le cadre du PNG du Courlis cendré, actuellement en cours.
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Annexes
Annexe 1 : Localisation du site Natura 2000 au sein de la Plaine du Forez, et les zones de protection mises en
place (Source : MEEDDAT & Mosaïque environnement, 2009)
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Annexe 2 : Cartographie du département de la Loire, de ses deux plaines et de la zones prospectées en 2018
représentant uniquement les milieux favorables.
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Annexe 3 : Les différents types de milieux susceptibles d’accueillir des limicoles nicheurs
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Annexe 4 : Critères de nidification des espèces nicheuses, déterminés par l’EBCC dans Atlas of European
Breeding Birds (Hagemeijer et Blair, 1997).

Non-Nicheur
-

Observé mais soupçonné d’être en migration

-

Observé mais soupçonné d’occuper les sites de reproduction sans être reproducteurs

Nicheurs possibles
-

Observé durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification

-

Mâles chanteurs (ou cris de nidification) en période de reproduction

Nicheurs probables
-

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction

-

Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit

-

Parades nuptiales

-

Fréquentation d’un site de nid potentiel

-

Comportement agité ou cri d’inquiétude d’un adulte

-

Présence de plaques incubatrices

-

Construction d’un nid, creusement d’une cavité

Nicheurs certains
-

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention

-

Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)

-

Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

-

Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop
haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver.

-

Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes

-

Nid avec œuf(s)

-

Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)
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Annexe 5 : Formules mathématiques utilisées dans le calcul et l’estimation des effectifs de limicoles.
Surface prospectée :

S = ∑ 𝑆𝑖

en km²

Avec : 𝑆𝑖 = Surface prospectée au point i en km²
Densité relative de la population :

𝐷=

𝑁
𝑆

en nombre d’individus au km²

Avec : 𝑁 = Taille de la population en nombre d’individus
Effectif total selon les méthodes de Royle et Royle-Nichols :

𝑁 = 𝜆∗𝑅

en nombre d’individus

Avec : λ = Abondance moyenne
R = nombre de sites
Modèle de Royle :
𝑅

∞

𝐿(𝑝, 𝜆|{𝑛𝑖𝑡 }) = ∏ {
𝑖=1

∑
𝑁𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑡 𝑛𝑖𝑡

𝑇

(∏ 𝐵𝑖𝑛(𝑛𝑖𝑡 ; 𝑁𝑖 , 𝑝)) 𝑓(𝑁𝑖 ; 𝜆)}
𝑡=1

Avec : 𝑛𝑖𝑡 = nombre de couples détectés sur le site i au temps t
𝑝 = probabilité de détection
𝑁𝑖 = nombre de couples sur le site i
Modèle de Royle-Nichols :
𝑅

𝐾

𝑇
𝑒 −𝜆 𝜆𝑘
𝑤𝑖.
𝑇−𝑤
𝑖.
𝐿(𝑤) = ∏ {∑ ( ) 𝑝𝑘 (1 − 𝑝𝑘 )
. ∗
}
𝑤𝑖.
𝑘!
𝑖=1 𝑘=0

Avec : 𝑤𝑖 = nombre de détection sur le site i
r = probabilité de détection intrinsèque à l’espèce
k = abondance des individus sur le site
Densité absolue de la population selon la méthode de Distance Sampling :

𝐷=

𝑛
𝑆∗𝑝

Avec : n = nombre d’observations
Probabilité de détection selon la méthode de Distance Sampling :

𝑝=

𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑠
𝑁𝑏 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
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Suivi des Limicoles Nicheurs dans la Plaine du Forez
Annexe 6 : Comparaison des méthodes de Royle et Royle Nichols au comptage simple pour les effectifs (N) et
les densités (D) des quatre espèces de limicoles nicheurs dans la Plaine du Forez.

N (individus)

D (en ind/km²)

Comptages
exhaustif

Royle

RoyleNichols

Comptages
exhaustif

Royle

RoyleNichols

172
105
7
22
38

252,31
166,69
14,97
27,85
42,8

89,22
56,62
7,43
15,78
9,39

20
12,21
0,81
2,56
4,42

29,34
19,38
1,74
3,24
4,98

9,22
6,58
0,86
1,83
1,09

Limicoles
Vanneaux
Courlis
Oedicnèmes
Petit Gravelot

Annexe 7 : Comparaison des différentes méthodes utilisées pour calculer les effectifs (N) et les densités (D)
de la population de limicoles et la population de Vanneaux huppés dans la Plaine du Forez.

N

Vanneaux
Total

Limicoles
Total

Exhaustif
Royle
Royle-Nichols
Distance -Sampling
Exhaustif
Royle
Royle-Nichols
Distance -Sampling
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Estimate
105
166,69 ± 16,21
56,62 ± 9,44
34 ± 0,44
172
233,08 ± 18,48
79,29 ± 11,83
47 ± 0,33

D
IC 95%
[137,76 ; 201,7]
[40,83 ; 78,49]
[15 ; 80]

[199,53 ; 272,28]
[59,18 ; 106,23]
[25 ; 91]

Estimate
12,21
19,38 ± 1,88
6,58 ± 1,10
3,98 ± 0,44
20
27,10 ± 2,15
9,22 ± 1,38
5,57 ± 0,33

IC 95%
[16,02 ; 23,45]
[4,75 ; 9,13]
[1,68 - 9,32]
[23,20 ; 31,66]
[6,88 ; 12,35]
[2,92 ; 10,64]

