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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
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 (2015)

Pilote

Animateurs

Finalisation du document « PNG »


Première mission de l’Animateur:



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


Actualisation en intégrant les nouveaux rapports et articles



Comité de rédaction

+

+

+
Février 2017

Finalisation du document « PNG »


Publication du doc PNG regroupant les 2 parties : Automne 2017

Site web dédié au PNG


Création d’un site internet dédié au PNG (sept 2017)

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


Accroître la visibilité du PNG



Apporte de la connaissance:





Informations simples, compréhensibles par tous



Informations techniques pour les partenaires (Protocoles, recommandations techniques, articles
scientifiques, autres plans internationaux, ….)

Actualités: pour suivre les avancées du plan

Site web dédié au PNG

Site web dédié au PNG

Site web dédié au PNG

Communication


Commande d’illustrations



Réalisation d’une charte graphique (ppt, courriers, …)



Réalisation d’un Flyer et d’un Stand


Communication à destination du Grand Public et des Chasseurs



En cours de réalisation: Mis en ligne en juillet sur le site web

Communication


Porter à connaissance le plan




Hivers: lancement du plan de communication à grande échelle






Tous les outils nécessaires: le document « PNG » + le site Web

Envoie d’un courrier présentant le plan et appelant à y participer

Destinataires


Toutes les FRC, FDC et ACM de France



Toutes les LPO, les PNR, les gestionnaires des RNN et RNR



Toutes les DREAL et AE, important pour les demandes de subv. (communication assurée par la DREAL de Normandie)

Très peu de retour des APN!

Création d’un réseau local


Objectif: Identifier 1-2 référents « PNG Courlis cendré » dans chaque département
concerné par l’espèce


Profil: Bien connaître l’avifaune migratrice



Rôle de relais sur le terrain



Réseau bien avancé côté FDC



A consolider avec les autres APN (car peu de contact pour le moment)

Lettre d’informations


A envoyer à tous les partenaires, 3 par ans



Lettre réseau: Une autre lettre d’info, + complète et + technique, sera envoyée aux Référents

Communication




Conférence lors du congrès de l’IUGB


International Union of Game Biologists



Août 2017 à Montpellier



Organisé par l’ONCFS

Retour:


Plan ambitieux



Questions des financements



L’importance de prendre en compte le paysage lorsqu’il s’agit de prédation

Rencontre des partenaires






Rencontres se poursuivent: seconde année:


Rencontre et collecte d’échantillons: FDC62, FDC80



Réunion à l’Association des Naturalistes de l’Ariège



Présentation lors de l’AG de l’ANCGE



Réunion à la FRC Auvergne-Rhône-Alpes et FRC Bourgogne-Franche-Comté (avec les FDC de chaque région)



Réunion avec le CEN de Picardie

Prochainement (juin-juillet 2018)


Réunion à la FRC Bretagne avec les FDC de la région



Présentation lors de la prochaine AG de la LSF



Participation au Salon des Migrateurs (Cayeux-sur-mer)



Réunion avec EDEN62, gestionnaire de 3 RNN dans les HDF

A poursuivre……

1ère réunion du Groupe de travail Nicheur




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 »

1ère réunion du Groupe de travail « Courlis cendré nicheur » le 19 avril à Carentan


Dans les locaux du PNG des Marais du Cotentin et du Bessin



Suivie d'une visite de terrain dans le de marais St Hilaire guidée par M. Alain Chartier (GONm), à la
recherche de Courlis cendrés nicheurs

1ère réunion du Groupe de travail Nicheur


A réunir acteurs essentiellement de Normandie, un peu de Bretagne et Pays de la Loire

FDC50, FDC14, FDC35, FDC49, FDC61, FDC76, FDC85 Animateur du PNG Barge à queue noire, LSF, ONCFS, GONm, PNR Marais du Cotentin et
du Bessin, RNN Sangsurière, RN Domaine de Beauguillot, RNF, SyMEL.





S’est révélée être davantage une réunion Régionale qu’un groupe de travail


Peu d’APN



Peu de structures travaillant déjà sur les nicheurs (apport important du GONm)



Très peu technique

Emergence de plusieurs problématiques:


Caractériser les habitats fréquentés ou non par l'espèce pour sa reproduction



Etudier la dispersion des jeunes nés en France (baguage, balises GPS)



Etudier l'efficacité réel des MAEC



Etudier l'impact de la prédation sur la reproduction, en tenant compte du type et de la qualité de l'habitat

Assistance à l’élaboration de demandes
de subventions


AAP « Initiative Biodiversité » des AE début 2017








Projet de Pierrick Bocher (Université de La Rochelle): Etude de l’utilisation spatio-temporelle et caractérisation
des ressources trophiques en milieu côtier


Refusé par l’AE Adour Garonne



Motif: espèce non prioritaire (non connaissance du PNG), et que du suivi, par de travaux

FRC HDF: Plan régional de gestion du Courlis cendré en Picardie


Refusé par l’AE Artois Picardie



Motif: projet en concurrence avec des PNA, et non concerné par l’action portant sur les nicheurs

Plan régional de gestion du Courlis cendré en Normandie et sud Picardie


Refusé par l’AE Seine-Normandie



Motif: AEAP a refusé, or, territoire complémentaire

AAP Fondation François Sommer en septembre 2017: projet FRC Normandie


Refus (plus de 130 projets déposés)

Actions favorables au Courlis cendré
Actions mises en œuvre avant et pendant le plan


Actions ont été identifiées par les Animateurs.



Directement ou indirectement en faveur du Courlis cendré.

Actions favorables au Courlis cendré
Actions mises en œuvre avant et pendant le plan


Actions ont été identifiées par les Animateurs.



Directement ou indirectement en faveur du Courlis cendré.

Actions favorables au Courlis cendré Nicheurs
ANA – FDC09




2018: Enquête sur l’état des populations nicheuses:


Années 80: environ 40 couples



2018: 2 couples


1 en prairie sur parcelle agricole



1 sur l’aérodrome de Pamiers

Projet: mise en place de conventions de gestion sur ces 2 sites:


La FDC09 avec l’agriculteur: retournement d’une prairie attenante!



L’ANA avec l’aérodrome

Actions favorables au Courlis cendré Nicheurs
FDC Jura


Jura: 800 couples en 1990



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

2018: Localisation des nids par Drone


LYNCEE Productions (Loïc Coat)



Coût de l’opération: environ 17 000 euros (stagiaire + ETPT + prestation + Contrat Flash)




15 en 2017

2018: Fonds propre de la FDC39

Suite: Sensibilisation des exploitants agricoles et détection des nids par drone: Quels financeurs ?????

Actions favorables au Courlis cendré
Nouvelles actions ayant émergées grâce au plan



Très peu du fait du manque de financement




Plusieurs demandes de subvention refusées!

ISNEA: Développement des projets concernant le Courlis cendré


Suivi individuel par outils télémétrique (Balise GPS)


Voir présentation suivante

Conclusion à mis parcours
Positifs




L’animation du plan a permis


de faire un bilan sur l’essentiel des actions mises en oeuvre avant et pendant le plan,



d’améliorer les connaissances sur l’espèce.

La mobilisation des acteurs est actuellement en cours et a permis de faire émerger plusieurs
projets pouvant être menés en synergie entre plusieurs acteurs.

Problèmes



Manque de communication



Manque de fonds



Manque d’action sur les populations nicheuses

Conclusion à mis parcours
Manque de communication:





Plusieurs appels à participer au plan



Difficultés à mobiliser l’ensemble des acteurs travaillant sur des territoires concernés par
l’espèce



Toutes les informations ne parviennent pas aux Animateurs.

Objectif: intégrer et travailler avec toutes les structures sur ce plan




Comment améliorer la communication avec les APN?


Relai régionaux?



Intervention lors des AG?



Poursuivre les rencontres?

Pourquoi pas de retour:


Pas assez concernées?



Très sollicitées ?



Manque de moyens ?

Conclusion à mis parcours
Principal frein: le Manque de financements


Financements actuels du PNG:


Animation du plan






DREAL: 20 000 euros/an + FNC: 30 000 euros/an + UNFCC: 2 500 euros/an

Actions: O euros

Comparaison avec les plans d’actions et de gestions d’autres pays et en France



Programme LIFE Allemand pour 6 espèces: 22 000 000 euros sur 9 ans




Courlis cendré, Barge à queue noire, Vanneau huppé, Râle des genêts, Bécassine des marais, Chevalier gambette

Financement:


UE: 60%



Etat Fédéral de Basse Saxe: 40%

Conclusion à mis parcours
Principal frein: le Manque de financements


Plan National d’Actions en Pologne (2017-2020):


Protection active / Programme d’incubation artificielle et d’élevage en volière / Régulation des prédateurs

Communication auprès des agriculteurs et des jeunes / Baguage et pose de balises



Financements: 1 856 360 euros


UE: 85 %, soit 1 557 906 euros



Fonds propres: 174 774 euros



Manque: 103 680 euros

Montage financier:
de 2013 à 2017

Conclusion à mis parcours
Principal frein: le Manque de financements


Comparaison avec un PNA Français


PNA Râle des genêts: 813 057 euros


Financeurs par région: Etat, FEDER, les DREAL, DRAF, PNR, LPO, CG, CR, CEN,…….

Conclusion à mis parcours
Principal frein: le Manque de financements


Budget conséquent, avoisinant les 1 millions d’euros



Les principaux fonds viennent de l’UE pour les autres plans des pays voisins!


Ce qui n’est pas le cas pour les PNG et PNA en France: PNGs lancés sans fonds de l’UE



Plusieurs demandes de subventions refusées



Les financeurs potentiels sont très difficiles à identifier,


Ne financent pas les suivi de populations



Procédure très longues



Explique en partie le manque de mobilisation



Des fonds dédiés au plan

développer des actions de prévention et de sauvegarde
des mesures d’urgences



Quelles solutions, quelles orientations?

Localisation et Suivi de la reproduction


Prochaine enquête Nationale Nicheurs: 2020 – 2021 LPO-ONCFS :




La LPO devait réaliser une cartographie des secteurs à enjeu pour l’espèce à partir
des données de la dernière enquête nicheurs ou données Viginature:




Après le PNG

pas de réponse

Objectif du PNG: Localiser les populations nicheuses avant l’enquête nationale


Enquête au sein de chaque département (enquête communale)



Localisation: Présent / Absent / Inconnu



Si plus d’infos: réalisation d’une cartographie plus locale

Une fiche enquête sera envoyée aux structures partenaires dans
chaque département à l’automne

Localisation et Suivi de la migration


Objectif du PNG: Localiser les sites faisant l’objet de comptage en phase de migration et
d’hivernage afin de les compléter le cas échéant



Localisation des sites accueillant des Courlis cendrés ne faisant pas l’objet de suivi




Mise en place de comptage dans ces secteurs (FDC)

Réalisation d’une synthèse pour évaluer les effectifs mois par mois

Gestion des habitats du Courlis cendré


Principales causes de la régression des populations nicheuses:


Impacte directement la productivité

Perte et dégradation de l’habitat


Liée essentiellement à l’évolution des pratiques agricoles

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

Gestion: Les MAEC





Les principales mesures favorables au Courlis cendré sont:


Retard de fauche



Pas d’intrant



Maintien et création de prairie permanente

Plusieurs études ont mis en évidence la fréquentation de parcelles contractualisées MAET ou C
par l’espèce lors de la reproduction:

Gestion: Les MAEC


Jura, vallée de l’Orain: Contractualisation de parcelles proches des prairies de nidification
en MAEC 2010 retard de fauche avec bande refuge et absence de fertilisation (FDC Jura)


Parcelles fréquentées par les Courlis cendrés dès 2010



Première nidification dans ces parcelles observée en 2018!

MAEC Retard de fauche

Gestion: Les MAEC


Vienne (LPO): apparition d’une nouvelle population de nicheurs dans la zone où de
nouvelles parcelles herbacées ont été crées (MAEC) dans les zones de plaine céréalière à
Outarde canepetière, avec retard de fauche

Gestion: Efficacité des MAEC


L’objectif est d’inciter les partenaires à mettre en place des PAEC contenant des MAEC en
faveur de l’espèce, directement ou indirectement



Nécessité d’études pour analyser l’efficacité réelle des MAEC

Difficultés du système des MAEC


Obtenir des informations à l’échelle nationale




PAEC

Secteurs
PAEC
à prioriser

Identifier les zones à enjeu ne faisant pas l’objet de PAET-C afin d’y développer, en priorité, une communication
auprès des gestionnaires locaux

Inquiétudes quant à l’évolution des PAEC


Modification des indemnités, qui n’incitent pas à ne plus utiliser d’intrants



Motion déposée par les membres du COPIL du PNG Barge à queue noire le 15 décembre 2017 pour le maintien de
MAEC favorables à la Biodiversité jusqu’en 2020, et à long terme



Système très lourd



Conseils, nouvelles informations du MAA??

Gestion: autres programmes


Développement de Programmes régionaux
Ex: Plan régional de conservation des oiseaux des
zones humides agricoles



Développé et réalisé par la LPO Franche-Comté



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



Financements:

Gestion: autres programmes
Mettre en œuvre 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,

Gestion: autres programmes



Ce type de programme de conservation serait sûrement à généraliser dans les régions à
enjeu pour l’espèce


Normandie, Bretagne et Alsace (bastions)



Particulièrement adapté à l’espèce



Efficace



Peut-être plus simple à mettre en place qu’un PAEC



Est-ce la stratégie à suivre?



Avec quels financeurs?

Gestion
Etude impact Prédation

Gestion
Etude impact Prédation


Pose de nids factice



Pose de caméra (UK)

Gestion
Etude impact Prédation


Piège photo sur des nids factices (Boullier, 2014 ; Bourriez, 2015): les
prédateurs principaux des nids sont


le Renard roux (Vulpes vulpes),



la Corneille noire (Corvus corone)



et la Pie bavarde (Pica pica).



Autres: Putois d'Europe (Mustela putorius).



Suivi de la reproduction: nids, éclosion, Nb jeunes à l’envol



Indices Kilométriques d'Abondances (IKA) sont calculés sur les
corvidés, les rapaces et le Renard roux.




Etudier si la densité de prédateurs est liée avec la baisse de reproduction et
les effectifs des Courlis cendrés

Piégeage de corneilles et de renards, dans la Vallée du Drugeon


Aucun effet sur les populations de corvidés

Gestion
Etude impact Prédation


Protection des nids de la prédation terrestre


Pose de clôture électrique



100% d’éclosion: succès!

Gestion
Etude impact Prédation




Nécessité d’étudier l’impact de la prédation en fonction du paysage


Projet en synergie avec le PNG Barge à queue noire



Menée par une structure indépendante (Labo de recherche Universitaire)



Spécialiste potentiellement identifié



Etude dans 2-3 secteurs par espèce, pouvant être commun



Plusieurs structures semblent intéressées

Recherche de financement: au moins 50 000 € / an durant 3 ans

Projets en cours d’élaboration
Projets avancés


FRC Normandie: Projet régional en faveur du Courlis cendré


Suivi des populations migratrices et nicheurs (Balises GPS)



Mise en place d’un plan de conservation des populations nicheuses

Projets en cours de préparation


Multi-partenariale: Etude de l’impact de la prédation en fonction du paysage



Appel à projet « Connaissance de la Biodiversité » dans les Hauts-de-France


Actions de suivis et d’aménagement en faveurs d’espèces



En synergie avec le PNG Barge à queue noire



Aide la FDC Jura dans sa recherche de fonds



Aide pour tout autre projet à la demande des partenaires

A VENIR ……..


Réunion du Groupe de travail « Prédation »: Début automne 2018



Envoie de l’Enquête nicheurs: Automne 2018



Réunion du Groupe de travail « Migrateurs et Hivernants »: fin
automne



Consolidation de réseau de Référents



Poursuivre la rencontre des partenaires

L’après PNG Courlis cendré?


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


Courlis cendré, Barge à queue noire, Bécassine des marais,

Bécasseau variable, Chevalier gambette, Chevalier combattant,
Huitrier pie, Vanneau huppé




5 objectifs déclinés en 36 actions

Déclinaison en France à venir?


Information intéressant pour les partenaires


Les actions initiées pourraient se poursuivre

dans le cadre du IMSAP

Merci de
votre
attention!
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