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Le plan national de gestion en faveur du Courlis
cendré : 2015 – 2020

Le Courlis cendré présent en France (Numenius arquata arquata) est inscrit en Annexe II B de la
Directive 2009/147/EC, en Annexe III de la Convention de Berne, en Annexe II de la Convention de
Bonn, et à l’annexe 2, catégorie C1 de l’Accord AEWA sous cette dernière convention.
Il est considéré comme ayant un statut de conservation défavorable au sein de l’Europe où niche la
totalité de la sous-espèce type N. arquata arquata, et est classé « Vulnérable » sur la liste rouge
européenne de l’UICN 2015. Le Courlis cendré est également classé « Vulnérable » sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs en France métropolitaine de l’UICN 2016.
Estimée entre 700 000 et 1 310 000 d’individus à l’échelle mondiale, les populations ainsi que l’aire de
répartition du Courlis cendré sembleraient être en diminution dans certaines parties de son aire de
distribution en Europe. En France, la population nicheuse était estimée à 1 800 – 2 000 couples en
2010 d’après l’étude bibliographique réalisée par Fouquet (2013), puis à 1 300 – 1 600 couples d’après
la dernière enquête nationale nicheurs coordonnées par la LPO et l’ONCFS (2012), et accuserait une
diminution de 25% en 15 ans, avec néanmoins une répartition relativement stable (Issa & Muller 2015).

La dégradation des biotopes de reproduction et la perte d’habitats sont considérées comme les causes
majeures du déclin de l’espèce au niveau européen. Les principaux facteurs mis en avant sont le
drainage, la régression et le morcellement des prairies de fauche et l’intensification de leur exploitation
agricole. La prédation est également considérée comme l’une des principales causes du déclin des
populations nicheuses, ex aequo avec la perte d’habitats. D’autres facteurs sont aussi pointés du doigt
tels que le dérangement des oiseaux causé par les rapaces et l’Homme, la transmission de pathogènes,
la pollution, notamment lumineuse, les évènements météorologiques, etc… (Glutz von Blotzheim et
al. 1977, Sigwalt 1994, Grant et al. 1999; Valkama & Currie’s 1999).
Cette problématique de conservation a amené le Ministère en charge de l’environnement à confier à
l’ONCFS (devenue OFB), la rédaction d’un Plan National de Gestion pour le Courlis cendré en France.
Ainsi, un premier document a été publié par M. Fouquet en 2013. Puis, le Ministère a confié la mise en
œuvre du plan, sans délégation régionale, en décembre 2015, à la DREAL de Normandie (pilote) et à la
Fédération Régionale des Chasseurs de Normandie (FRC Normandie, animatrice). Cette dernière s’est
fait assister par le bureau d’études NaturAgora Développement pour l’animation du plan. La première
année fut alors consacrée à la réactualisation du plan et à la rédaction du chapitre opérationnel du
plan sous forme de fiches-actions. A partir de 2017, une phase de promotion du plan auprès des
principaux gestionnaires et acteurs d’espaces naturels abritant l’espèce a été lancée afin de démarrer
localement des actions concrètes de conservation.
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1 INTRODUCTION GENERALE
L’ESPECE
1.1.1 REPARTITION ,

EFFECTIFS ET CYCLE DE VIE

Le Courlis cendré est une espèce polytypique migratrice partielle faisant partie de l’ordre des
Charadriiformes, qui comprend trois sous-espèces reconnues :

▪ Numenius arquata arquata (N.a.arquata), qui niche de l’ouest de l’Europe jusqu’à l’Oural, et
du cercle arctique jusqu’au nord-ouest de l’Espagne. Les nicheurs, hivernants et migrateurs
vus en France appartiennent tous à cette sous-espèce.

▪ Numenius arquata orientalis qui niche de l’ouest de la Sibérie à la Mandchourie et du cercle
arctique au 48° de latitude nord.

▪ Numenius arquata suschkini qui niche au sud de l’Oural, au sud-est de la partie européenne
de la Russie et au Kazakhstan (Figure 1).

Figure 1: Aire de répartition du Courlis cendré en Europe et en Afrique (d'après Denaly et al. 2009, extrait du
document PNG Courlis cendré 2015-2020)
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Le Courlis cendré N. arquata arquata est le plus grand limicole de son genre (55 à 60 cm de long et 90
à 106 cm d’envergure). La principale caractéristique du Courlis cendré est son bec très long, fin,
recourbé vers le bas, rosâtre ou rougeâtre à sa base, très sensible à son extrémité, et mesurant de 9 à
15 cm.

Figure 2: Photo de Courlis cendrés et Courlis corlieux en migration (Nicolas LEJUEZ, Photothèque de la FNC)

N. a. arquata est la sous-espèce la plus nombreuse, avec des estimations de sa population globale
allant de 700 000 à 1 310 000 d’individus (BirdLife International 2004b, Thorup 2006, Delany et al.
2009, Wetlands International 2016). Ces oiseaux migrent beaucoup au sein de leur aire de répartition,
à l’exception de ceux nichant au Royaume-Uni et en Irlande qui semblent s’être sédentarisés.
Le déclin des populations nicheuses a été observé ou suspecté dans la plupart de ses zones de
reproduction. L’effectif total de nicheurs en Europe a été estimé entre 202 000 et 297 000 couples
(Thorup 2006). Plus de 99% des populations nicheuses de N. a. arquata sont comptées dans dix pays
d’Europe, où elles sont toutes estimées en déclin, à l’exception de celles présentes en Biélorussie
(BirdLife International 2004a). En France, la population qui fut relativement constante (Birdlife 2004a)
est désormais estimée à 1 300 – 1 600 couples, et accuserait une diminution de 25% en 15 ans, avec
néanmoins une répartition relativement stable (Issa & Muller 2015). L’effectif hivernant en Europe a
été estimé quant à lui à environ 500 000 individus, et se répartit pour l’essentiel dans la partie
occidentale du continent, où il parait en augmentation. Avec environ 23 000 individus comptabilisés
en moyenne entre 1991 et 2011 (effectifs instantanés allant de 20 000 à 52 000 individus), la
population hivernante française a été estimée globalement stable depuis ses trente dernières années,
voire en légèrement augmentation (Mahéo 1978-2011, Issa et al. 2012, Issa & Muller 2015).
En France, l’espèce niche dans plus de la moitié des départements, à l’exception de ceux de la région
méditerranéenne (Figure 3). Les principaux secteurs de reproduction sont le Val de Saône
comptabilisant plus de 50% de la population nicheuse française, la Vallée de la Seille, la Lorraine, et les
marais du Cotentin. L’espèce se reproduit de mars à juin dans les prairies de fauche ou pâturées,
marécageuses, tourbeuses, en jachère, à bruyères et friches humides (Sigwalt 1994, Boschert 2004).
Trois à cinq œufs sont pondus par nid et incubent durant 28 jours en moyenne avant l’éclosion en mai.
En cas de destruction de ponte, les Courlis sont alors capables de faire une ponte de remplacement.
Les jeunes, élevés surtout par le mâle, sont émancipés au bout de 32-38 jours, et prennent leur envol
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entre fin mai pour les plus précoces, et fin juin pour les plus tardifs (Valkama & Currie 1999, Berg 1992,
Grant et al. 1999).
Le Courlis cendré commence sa migration post-nuptiale vers des sites de repos à partir de juin, où il va
rester jusqu’en septembre, moment où il va partir vers ses sites d’hivernage. En France, tous les
départements de la côte Atlantique sont concernés par l’espèce (Figure 3).

Figure 3: Répartition des effectifs de Courlis cendrés nicheurs (à gaunche) et d'hivernants (à droite) (Sources: extrait
du document PNG Courlis cendré 2015-2020: carte des nicheurs d'après l'enquête nationale nicheurs 2010-2011 ;
carte des hivernants d'après Mahéo 2004-2010)

En période inter-nuptiale, il fréquente majoritairement les régions littorales, où il occupe les estuaires
et les baies pourvus de vasières, les lagunes côtières, etc…. Certains fréquentent des sites plutôt à
l’intérieur des terres, dont d’ailleurs les effectifs ont tendance à augmenter, et occupent les environs
des grands plans d’eau (lacs, étangs…) ou les plaines fluviales où, pour se nourrir, ils fréquentent les
prairies et les champs cultivés ou labourés des alentours, ceux-ci pouvant parfois être situés à plusieurs
dizaines de kilomètres de distance des lieux de remise.

1.1.2 LES CAUSES DU DECLIN
Les causes de la régression des effectifs de Courlis cendré en Europe sont multiples et en interactions.
La perte et la dégradation de leurs habitats représentent l’une des causes majeures du déclin. En effet,
suite à la forte anthropisation du milieu induisant une transformation rapide et considérable des
pratiques et usages, de profondes modifications des milieux sont observées depuis le 20ème siècle. Le
Courlis cendré voit ainsi sa surface d’habitats régresser rapidement suite à l’exploitation de plus en
plus intensive des prairies, et de leur morcellement par les cultures (Frey in Sigwalt 1994, Glutz von
Blotzheim et al. 1977, Bezzel in Sigwalt 1994). Tous ses habitats sont touchés, principalement ceux
dans lesquels il se reproduit.
La modification des pratiques agricoles a aussi un impact non négligeable sur la reproduction de
l’oiseau, induisant des désertions de nids, des piétinements d’œufs (fauches précoces), et de
nombreux cas d’infertilité (responsables jusqu’à 42% des échecs d’éclosion) liés aux fortes quantités
d’intrants et produits phytosanitaires utilisés (engrais, pesticides, utilisés sous forme volatil,
d’enrobage des semences, etc).
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La prédation est aussi un facteur très important, et est même la cause majeure des échecs de ponte
en période de reproduction. Les principaux prédateurs en Europe sont le renard roux (Vulpes vulpes),
le blaireau d’Europe (Meles meles), le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le raton laveur
(Procyon lotor), les corneilles (Corvus sp.) et les sangliers (Sus scrofa). Des études en Europe ont montré
que la prédation pouvait être responsable de 52 à 97% des échecs de nidification, et de 64 à 74% de
mortalité des poussins, mais de seulement 5% de mortalité en milieu non fragmenté (Boschert 2004,
2005; Grant et al. 1999; Valkama & Currie’s 1999). Ainsi, Fletcher et al. (2010) a montré
expérimentalement dans les landes d’altitude britanniques que le contrôle du renard et de la corneille
triplait le succès de reproduction du Vanneau, du Pluvier doré et du Courlis cendré.
Le dérangement des oiseaux causé par les rapaces et l’homme a un effet immédiat sur le
comportement des limicoles, leur répartition et leur bilan énergétique (Cayford 1993, Kirby et al. 1993,
Triplet et al. 1998, Yasué 2006), d’autant que le Courlis cendré est particulièrement méfiant et
farouche (Davidson & Rothwell 1993). En période inter-nuptiale, le dérangement causé par l’homme
est lié aux activités de loisirs telle l’aéronautique et l’utilisation d’aéronefs qui sont en pleine
expansion, les balades et pêches à pied, et la chasse.
D’autres facteurs peuvent avoir des conséquences sur les populations de Courlis cendré, telle la
transmission de pathogènes, la pollution, notamment lumineuse, les évènements météorologiques,
etc…

1.1.3 STATUT

CHASSABLE

Inscrit à l’Annexe II B de la Directive 2009/147/EC, le Courlis cendré est chassable dans plusieurs pays
de l’Union Européenne. Néanmoins, du fait du déclin de ses populations nicheuses, presque tous les
pays ont suspendu sa chasse, à commencer par le Royaume-Uni, le Danemark, puis l’Irlande.
En France, en juillet 2008, à l’issue de la table ronde sur la chasse, 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 chassables, dont le Courlis cendré. Le Ministère
chargé de l’environnement a ainsi demandé à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
d’établir un plan national de gestion pour cette espèce. En outre, par arrêté ministériel du 30 juillet
2008, la chasse du Courlis cendré a été suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain, pour une
durée de 5 ans à partir de la saison de chasse 2008-2009. Un arrêté du 3 février 2012 a toutefois
interrompu ce moratoire sur le domaine public maritime (DPM).
En 2019, le MTES a constitué un Comité d’Experts sur la Gestion Adaptative (CEGA) qui s’est penché
sur l’état de conservation des populations de Courlis cendrés en France et sur la durabilité des
prélèvements cynégétiques. L’avis délibéré le 13 mai 2019 conclut qu’il n’est pas possible de
déterminer le niveau d’un prélèvement durable dans l’état actuel des connaissances, du fait du
manque d’informations sur les origines des individus hivernants en France, les destinations hivernales
des populations nicheuses européennes, et sur la pression de prélèvement.
L’Etat a néanmoins publié un arrêté le 31 juillet 2019 autorisant la chasse de 6 000 Courlis cendrés sur
le territoire métropolitain pour la saison de chasse 2019-2020, mettant fin au moratoire partiel en
vigueur. Puis, le Conseil d’Etat, saisie en référé par la LPO, a suspendu fin août 2019 cet arrêté
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autorisant sa chasse. Depuis, la chasse du Courlis cendré reste suspendue sur l’ensemble du territoire
métropolitain pour la saison de chasse 2020-2021 (arrêté du 27 juillet 2020).
Ainsi, depuis 2008, l’autorisation concernant la chasse du Courlis cendré en France est soumise à de
nombreux changements de statut : parfois autorisée, interdite, restreinte ou suspendue selon les
arrêtés en vigueur. Cette situation n’a fait qu’accentuer les oppositions entre les différentes structures
et associations qui travaillent sur cette espèce et sur ses habitats. De ce fait, des difficultés ont été
rencontrées concernant la remontée de données sur l’espèce, puisque de nombreux organismes n’ont
pas souhaité intégrer les échanges concernant le PNG, en raison du statut chassable de l’espèce. Ce
contexte politique difficile a eu de lourdes conséquences sur la mise en œuvre du plan.

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN
Le Plan National de Gestion du Courlis cendré vise à atteindre quatre objectifs principaux :

▪ Renforcer les connaissances sur l’espèce et ses habitats afin d’appréhender au mieux ses
exigences écologiques.

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

▪ S’assurer d’avoir suffisamment d’habitats d’accueil favorables et adéquats au Courlis cendré
sur le territoire français (conservation et/ou réhabilitation de milieux), aussi bien pour les
populations nicheuses que les populations en stationnement (en haltes migratoires pré et
post-nuptiales et en hivernage).

▪ Contribuer à l’amélioration du statut de conservation de l’espèce.
La stratégie opérationnelle se résume en 5 objectifs spécifiques qui se déclinent en 15 objectifs
opérationnels et en autant d’actions (Tableau 1). Ces objectifs correspondent aux menaces identifiées
précédemment.

Objectif 1 : Améliorer les connaissances sur le Courlis cendré.
Objectif 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce.
Objectif 3 : Protéger les sites accueillant les Courlis cendrés.
Objectif 4 : Communiquer et sensibiliser.
Objectif 5 : Animer et coordonner le Plan National de Gestion.
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Tableau 1: Liste des actions du PNG Courlis cendré

Code
Nom action
action
Objectif 1 : Améliorer les connaissances
Action 1.1
Localiser et cartographier les sites accueillant des Courlis cendrés
Action 1.2
Dénombrer les populations migratrices et hivernantes
Action 1.3
Dénombrer les populations nicheuses
Action 1.4
Suivre la migration et les jeunes Courlis cendrés nés en France
Action 1.5
Caractériser et étudier l’utilisation spatio-temporelle des habitats
Action 1.6
Etudier le succès de la reproduction
Action 1.7
Contribuer à l’évaluation des prélèvements cynégétiques en France
Objectif 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce
Action 2.1
Maintenir ou mettre en place des modes de gestion favorables au Courlis cendré
Action 2.2
Reconvertir ou restaurer des milieux
Action 2.3
Intégrer la problématique Courlis cendré dans les plans de gestion d’espaces
naturels
Action 2.4
Inciter à pérenniser ou contractualiser des Programmes Agro-Environnementaux et
Climatiques (PAEC) adaptées sur les sites de reproduction du Courlis cendré
Objectif 3 : Protéger les sites à Courlis cendré
Action 3.1
Prendre en compte le Courlis cendré dans les projets d’aménagement des
territoires
Action 3.2
Mobiliser les acteurs impliqués dans l’acquisition d’espaces naturels pour la
protection du Courlis cendré
Objectif 4 : Communiquer et sensibiliser
Action 4
Assurer la communication générale du plan
Objectif 5 : Animer et coordonner
Action 5
Animer et coordonner le plan

Priorité
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2

2
3
1
1

2 MODALITES ORGANISATIONNELLES DU PLAN
LE PILOTAGE ET L’ANIMATION DU PNG
Le Ministère de la Transition Energétique et Solidaire (MTES) a confié la mise en œuvre du plan à une
structure pilote et une structure animatrice, en ne souhaitant pas de déclinaison régionale comme
c’est le cas pour les PNA.
Le PNG est donc piloté par la DREAL de Normandie, en lien avec le MTES. La DREAL est l’interlocuteur
privilégié de l’animateur, mettant en œuvre les crédits permettant le financement partiel du poste
d’animateur du PNG. Il réunit le comité de pilotage et en assure la présidence, assure le contrôle de
l’exécution, diffuse les informations auprès des autres DREAL et autres services de l’État.
La Fédération Régionale des Chasseurs de Normandie (FRC Normandie) est, quant à elle, en charge de
l’animation du PNG, via une convention renouvelée chaque année avec la DREAL de Normandie. Pour
assurer cette mission d’animation, la FRC Normandie s’est fait assister par le Bureau d’Etudes
NaturAgora Développement. Les rôles de l’animateur sont d’animer le plan, d’assurer la
communication générale, de participer au comité de pilotage, de préparer les programmes d’action
annuels à soumettre au comité de pilotage et d’établir le bilan annuel des actions du plan. De plus,
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l’animateur met en œuvre certaines actions lui-même, et se charge d’identifier des partenaires pour
mettre en œuvre les autres. Pour la réalisation de cette mission, une moyenne de 0.5 ETP par an durant
les 5 années du plan ont été nécessaires.

COMITE DE REDACTION
Pour actualiser le plan et rédiger le Chapitre Opérationnel du PNG courlis cendré sous forme de «
Fiches Actions », principale mission de la première année du PNG, les structures pilote et coordinatrice
ont tenu à s’entourer d’experts de l’espèce et/ou de la gestion de ses habitats. Ainsi, dix spécialistes
ont été invités à faire partie du Comité de Rédaction en plus des trois auteurs que sont Cécile PATRELLE
- LOMBARD (NaturAgora Développement), Eric COQUATRIX (représentant de la FRC Normandie) et
Bruno DUMEIGE (DREAL de Normandie). Les experts faisant partie du Comité de Rédaction (CORED)
du PNG Courlis cendré sont les suivants :

▪ BOCHER Pierrick (Université de La Rochelle, Laboratoire LIttoral Environnement et Sociétés
LIENSs)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BOOS Mathieu (Institut Scientifique du Nord-Est Atlantique ISNEA)
CAILLOT Emmanuel (RNF)
COMOLET-TIRMAN Jacques (MNHN)
CORNUAILLE Jean-François (ONCFS)
FARAU Sébastien (FDC 85 – Coordinateur du PNG Barge à queue noire)
GUERY Michel (DREAL Normandie - Pilote)
LANCIEN Bruno (ANCGE)
ROBIN Frédéric (LPO France)
TROLLIET Bertrand (ONCFS)

En partant du document rédigé par Michel FOUQUET (ONCFS) publié en 2013 faisant un état de la
situation du Courlis cendré en France ainsi que des préconisations de gestion, les auteurs et les
membres du CORED ont intégré les informations et références bibliographiques plus récentes, ainsi
que les recommandations du plan international sur l’espèce (l’ISSAP) afin de rédiger des fiches actions
en détaillant pour chacune le contexte, les missions à accomplir, le rôle des partenaires, les ressources
financières mobilisables, etc...

GROUPES DE TRAVAIL
Pour une réalisation et une coordination optimale des principales actions, il a été proposé aux
partenaires de travailler au sein de groupes de travail thématiques animés par l’animatrice nationale
du PNG. Ainsi, le groupe « hivernants » regroupe les acteurs travaillant sur les Courlis cendrés en phase
de stationnement (postnuptial et hivernage), un groupe « nicheurs » a travaillé sur la reproduction de
l’espèce.
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COMITE DE PILOTAGE
La mise en œuvre du plan de gestion s’est appuyée sur un comité de pilotage national. La composition
de ce dernier comprend les principales structures travaillant sur l’espèce et ses habitats, les
partenaires et représentants nationaux et régionaux, et a évolué au fil des années afin d’inclure toutes
nouvelles structures participant au plan. Les membres du comité de pilotage se sont réunis à l’issue de
chaque année du plan afin de prendre connaissance de l’état d’avancée des actions, d’évaluer les
résultats et de proposer des priorités et des orientations pour l’année suivante.
Les membres du COPIL sont les suivants :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ARNAUDUC Jean-Pierre (FNC) ;
BOCHER Pierrick (Université de La Rochelle, LIENSs) ;
BOOS Mathieu (Directeur technique de l’ISNEA) ;
CAILLOT Emmanuel (RNF) ;
CHAVAS Gilles (FDC 42) ;
COMOLET-TIRMAN Jacques (MNHN) ;
COQUATRIX Eric (représentant de la FRC de Normandie, structure animatrice du PNG Courlis
cendré) ;
DEHAUDT Monique (MAA / BCCB) ;
DUMEIGE Bruno (DREAL Normandie, pilote du PNG Courlis cendré);
FARAU Sébastien (FDC85, Animateur du PNG Barge à queue noire) ;
FILLOL Nicolas (PNRMCB) ;
FRANCESIAZ Charlotte (ONCFS);
GUERIN David (FDC 50);
HERLIN Thierry (LSF);
JOYEUX Emmanuel (ONCFS);
LAMARQUE François (MTES/DEB) ;
LANCIEN Bruno (ANCGE) ;
LATAPIE-BAYROO Thierry (DREAL de Normandie, pilote du PNG Courlis cendré);
LELOUP Mélissa (MAA) ;
LEVY Mélanie (FRC PACA);
PATRELLE - LOMBARD Cécile (NaturAgora Développement, animatrice du PNG Courlis cendré
pour la FRC Normandie) ;
PATRIMONIO Olivier (MTES);
PION Isabelle (MAA/ BCCB);
ROBIN Frédéric (LPO France) ;
ROLLANT Clément (LPO Auvergne) ;
SAUVAGE Philippe (Conservatoire du Littoral) ;
TRANNOY Anne (Directrice FRC Hauts-de-France) ;
TROLLIET Bertrand (ONCFS).
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3 METHODE PROPOSEE POUR L’EVALUATION
Le suivi ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre des actions du plan sont réalisés sur la base de l’état
d’avancement de chaque action selon la grille présentée Tableau 2. En complément, une évaluation
plus poussée est réalisée grâce au suivi des indicateurs de réalisation et de résultats présentés dans
chaque fiche.
Tableau 2: Grille d'évaluation de l'état d'avancement des actions du plan

Etat d’avancement de l’action
Action non réalisée
Action initiée
Action en cours
Action avancée
Action réalisée

Note d’évaluation
0
1
2
3
4
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4 LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
ACTION 1.1. LOCALISER ET CARTOGRAPHIER LES SITES ACCUEILLANT DES
COURLIS CENDRES

4.1.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité : 1
Rappel du contexte : Le Plan National de Gestion vise à améliorer le statut de conservation du Courlis
cendré en France. Toutes les actions du plan s’articulent donc autour de cet objectif, ce qui implique
d’avoir identifié au préalable les sites accueillant l’espèce, que ce soit en période de reproduction, en
halte migratoire ou en hivernage. La majorité des sites accueillant l’espèce en France est bien connue
grâce aux différents programmes de suivi de la répartition et des effectifs des oiseaux d’eau, tel le
programme de dénombrement international Wetland/Birdlife réalisé tous les ans depuis 1986 à la mijanvier (réseau d’observateurs coordonné en France par la LPO), les enquêtes nationales périodiques
de recensement des limicoles nicheurs en France menées depuis 1980 par la LPO et l’ONCFS, ou encore
le programme de dénombrement mensuel des stationnements du littoral national mené par
l’Observatoire Patrimoine Naturel Littoral (RNF-AFB) et son volet « limicoles côtiers », sans oublier
l’action des nombreuses associations locales impliquées dans le suivi de l’avifaune. Néanmoins, la
localisation des couples nicheurs peut parfois s’avérer difficile à déterminer. Il semble que quelques
sites de halte migratoire ou d’hivernage ponctuel, notamment en termes de refuge climatique, n’aient
pas été identifiés. Il conviendra de faire le point sur cette question avec les organismes en charge des
divers recensements. Les inventaires pourront être complétés par les informations issues des suivis
individuels par baguage ou outils télémétriques, permettant d’identifier éventuellement de nouveaux
sites utilisés par le Courlis cendré. L’outil cartographique semble alors le plus à même pour caractériser
les zones utilisées par l’espèce. En se basant sur les données d’enquêtes nationales, une réactualisation
régulière pourra être envisagée afin de mesurer l’évolution spatiale de la répartition des individus.
Celle-ci pourra se faire à l’échelle d’entités humides importantes, en croisant un maillage assez fin à
des polygones.
Description : L’objectif de cette action est de localiser et cartographier les sites accueillant des Courlis
cendrés en reproduction, en halte migratoire et en hivernage. Il s’agit :
1. De contacter les acteurs locaux volontaires pour échanger sur la localisation du Courlis cendré.
2. De localiser le maximum d’individus et de couples afin d’analyser l’évolution spatiale et temporelle
de la population.
Indicateurs de réalisation : Couverture du territoire
Indicateurs de résultats : Disponibilité d’une cartographie agrégée et mise à jour éventuelle
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4.1.2 REALISATION
4.1.2.1 Répartition des Courlis cendrés à l’échelle nationale
L’étude de la répartition du Courlis cendré à l’échelle nationale a été réalisé en collaboration avec
l’UMS PatriNat, et notamment, l’outils OPENOBS : requêteur national sur les données biodiversité. Les
données mobilisées sont celles centralisées dans la base de l’INPN, qui agrège de nombreuses bases
de données (Faune France, Wetlands, etc….). A noter que toutes les observations réalisées par les
naturalistes ne sont pas toujours enregistrées dans ces bases de données, ce qui se traduit par une
sous-représentation des observations et une sous-estimation des effectifs. Néanmoins, une très
grande majorité des observations sont belle et bien enregistrées, de plus en plus ces dernières années
grâce aux nombreuses plateformes participatives.
Ainsi, cette base de données compte 34 283 résultats pour le Courlis cendré, toutes phases de vie et
toutes années d’observation confondues (Figure 4). Les premières observations enregistrées datent
de 1905 (dans les Hauts-de-France), puis suivent quelques observations dans les années 30. Les
premières données de suivis relativement abondantes débutent en 1963. La cartographie Figure 4
nous permet de visualiser où l’espèce a été observée, au moins 1 fois, depuis 1905.

Figure 4: Localisation des observations de Courlis cendrés depuis 1905

Plus récemment, cette même base de données compte pour le Courlis cendré, 627 résultats en 2017,
1 261 en 2018, et 1 391 en 2019 (Figure 5).
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Figure 5: Localisation des observations de Courlis cendrés en 2017 (à gauche), 2018 (au milieu), et 2019 (à droite)

Les informations de ces 3 années nous permettent d’avoir une vision récente de la répartition du Coulis
cendré sur le territoire métropolitain, quel que soit la période de l’année. En outre, de 2017 à 2019, la
localisation des observations de Courlis cendrés est relativement constante car les points se recouvrent
en grande majorité (Figure 6).

Figure 6: Localisation des observations de Courlis cendrés de 2017 à 2019

La superposition de l’ensemble des observations (points verts) avec celles relevées en 2017, 2018 et
2019, révèle une évolution des observations de Courlis cendrés, qui semblent désormais moins
nombreuses en zone continentale. Ce constat peut être lié à l’arrêt de certains suivis et donc, de
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transfert d’informations dans la base de données de l’INPN, mais il correspond également à ce que les
acteurs de terrain observent depuis ces dernières années (Figure 7).

Figure 7: Localisation de l'ensemble des observations de Courlis cendrés et de celles faites en 2017, et 2018 et 2019

4.1.2.2 Localisation des populations hivernantes
Les comptages du programme Wetlands International permettent d’avoir, en plus de l’estimation des
effectifs hivernants, la localisation des Courlis cendrés hivernants en France. Actuellement, 533 sites
font l’objet de ce suivi à la mi-janvier dans le cadre de ce programme en France. Les résultats de ces
comptages révèlent que l’espèce est essentiellement présente sur le littoral à la mi-janvier (89% des
Courlis cendrés), comme le montre la localisation des individus dénombrés en 2018 et 2019 (Figure 8).
A noter que le seuil RAMSAR d’importance nationale, qui est de 7 600 individus pour le Courlis cendré,
n’est atteint sur aucun des sites suivis.
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Figure 8 : Localisation des Courlis cendrés dénombrés en 2018 (à gauche) et 2019 (à droite) (Sources : Gaudard et al.
2018 et Schmaltz et al. 2019)

Les sites les plus fréquentés par le Courlis cendré à la mi-janvier sont relativement stables d’une année
sur l’autre. Les principaux sites sont la Baie des Veys, avec des effectifs avoisinant les 4 000 individus
en 2017, la Bassin d’Arcachon et la Baie du Mt-St-Michel (Tableau 3).
Tableau 3: Effectifs dénombrés de Courlis cendrés sur les principaux sites fréquentés par l'espèce
2017

2018

2019

2020

Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay

1548

-

971

2139

Baie de St Brieuc-Yffiniac-Morieux

807

-

694

581

Baie des Veys

3950

2633

2699

2525

Baie du Bourgneuf et Noirmoutier

1469

1035

1934

1964

Baie du Mt-St-Michel

2785

1771

3533

3129

Bassin d'Arcachon

3438

2804

2286

3378

Ile de Ré

1842

1556

910

904

La Côte Ouest du Cotentin

657

-

-

585

Lac du Der-Chantecoq

-

681

-

-

Littoral Picard

1274

1465

1155

1078

Loire Aval

-

839

711

989

Marais Breton

-

783

-

-

RN de Moëze

1500

2206

2179

2187
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Figure 9: Localisation des principaux sites fréquentés par le Courlis cendrés en 2019 (à gauche) et 2020 (à droite)
parmi les sites suivis dans le cadre du programme (Sources : Schmaltz et al. 2019 et Mahéo et al. 2020)

4.1.2.3 Localisation des populations nicheuses d’après le rapportage de la
Directive Oiseaux en 2018
Dans le cadre du rapportage de la Directive Oiseaux en 2018, projet coordonnée par le MNHN, l’UMS
PatriNat a pu collecter les données de répartition des populations de Courlis cendrés nicheuses et a
produit la carte Figure 10. Les données sont représentées sous forme d’un maillage qui correspond à
la grille européenne 10x10km LAEA. Les carrés bleus représentent les nouvelles données issues de
2013 à 2018, les carrés jaunes représentent les données issues du rapportage précédent (2008-2012)
confirmées récemment ou non (sous chaque carré jaune, on retrouve un carré bleu issus des données
2013-2018), et les carrés orange représentent les données issues uniquement des sites Natura 2000
(des ZPS) où l’espèce niche, données collectées lors du rapportage 2018.

21

Figure 10: Localisation des populations de Courlis cendrés nicheuses produite à l'issue du rapportage de la Directive
Oiseaux en 2018 (Source : UMS PatriNat)

4.1.2.4 L’Enquête nicheurs
Une enquête a été lancée durant l’hiver 2018-2019 auprès du réseau fédéral (réseau composé d’agents
de FDC, cf Fiche Action n°4) afin de préciser les secteurs fréquentés par l’espèce durant la phase de
reproduction, pour ensuite mieux définir les zones à prospecter en priorité durant la prochaine
Enquête Nationale Nicheurs 2020 – 2021 (LPO-OFB). Cette enquête est réalisée au sein de chaque
département à l’échelle communale, en mobilisant les informations disponibles, sans prospection de
terrain. Cette « enquête nicheurs » est donc un premier « débroussaillage », un recueil d’informations
préliminaires qui nécessitera, par la suite, d’être vérifié sur le terrain dans le cadre de l’enquête
nationale. Un document Excel a été envoyé listant chaque commune du département, avec une
colonne à compléter en choisissant l’une des trois propositions suivantes :
-

Présence certaine
Absence certaine (territoire bien connu, faisant l’objet de suivi de l’avifaune, et où
l’espèce n’est pas observée en période de reproduction)
Inconnu : ne disposant pas d’information

Ce document complété a ensuite été renvoyé pour analyse, ce dernier pouvant ensuite être
implémenté sous logiciel SIG afin de produire une cartographie.
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Au total, parmi les 96 FDC contactées, une vingtaine ont répondu et nous les en remercions, soit pour
signifier que l’espèce était absente du département (FDC05, FDC38, FDC46, FDC74), soit que leur
structure n’avait pas d’information (FDC26), soit au contraire, pour donner des informations clés. Au
total, parmi les retours de l’enquête, 14 départements hébergent des Courlis cendrés en période de
reproduction, au sein de 167 communes (FDC59, FDC62, FDC02, FDC07, FDC08, FDC09, FDC25, FDC27,
FDC29, FDC36, FDC42, FDC50, FDC61, FDC67). La liste complète de ces communes est présentée en
Annexe 7.1.1. Rappelons que s’agissant d’une enquête mobilisant les connaissances sans vérification
sur le terrain, la liste des communes n’est probablement pas exhaustive.

Figure 11: Localisation des départements pour lesquels des réponses à l'enquête nicheurs ont été reçus (Source :
Enquête nicheurs PNG).

Figure 12: Localisation des communes potentiellement fréquentées par le Courlis cendré en période de reproduction
(Source: Enquête nicheurs PNG)
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Les résultats de cette enquête ont été confrontés à la cartographie produite à l’occasion du rapportage
de la Directive Oiseaux en 2018. A noter que celle-ci représente les données sous forme d’un maillage
10x10km LAEA tandis que notre enquête présente les résultats à l’échelle communale. La
superposition de l’ensemble des couches d’informations sous SIG (logiciel QGis) nous révèle que la
grande majorité des communes identifiées lors de l’enquête sont d’ores-et-déjà prises en compte par
les données du rapportage 2018. Seules quelques communes semblent « nouvelles », non prises en
compte dans le Rapportage 2018, dans l’Aisne (Brissay-Choigny), les Ardennes (Autruche, Bazeille,
Haricourt, Fromy, Linay, Margut, Vendresse, Villy, Villers-le-Tilleul), le Nord (Merville, Bourbourg,
Loon-Plage) et le Pas-de-Calais (Bazinghen, Camiers) (Figure 13). Des vérifications sur le terrain pour
ces communes semblent donc prioritaires pour vérifier l’exactitude de ces informations.

Figure 13: Localisation des communes potentiellement fréquentées par le Courlis cendré en période de reproduction,
non prise en compte par les rapportages 2012 et 2018 de la Directive Oiseaux (Source: Enquête Nicheurs PNG).

4.1.2.5 Enquête nationale Limicoles et Anatidés nicheurs 2021-2022
La nouvelle enquête nationale Limicoles-Anatidés nicheurs vient juste de commencer, et est prévue
de 2021 à 2022, soit 11 ans après la dernière déroulée de 2010 à 2011 qui avait estimé l’effectif
national de Courlis cendrés nicheurs à 1 300 – 1 600 couples. Envisagée pour 2018, puis programmée
pour commencer en 2020, celle-ci a finalement été repoussée à 2021. Cette enquête permettra de
localiser, mais aussi d’estimer les tailles de populations nicheuses. Toujours coordonnée
conjointement par la LPO et l’OFB, cette nouvelle enquête est réalisée selon un nouveau protocole
validé nationalement, intitulé LIMAT.
Pour cette enquête nationale, des mailles ont été tirées au sort au sein de chaque département et
seront prospectées par des agents et des bénévoles de la LPO et de l’OFB. En plus de ces prospections,
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l’ensemble des données de suivis plus spécifiques, menés en utilisant le protocole LIMAT, pourro nt
être agrégées afin d’affiner au mieux, l’estimation des effectifs nicheurs de chaque espèce.
C’est donc dans ce contexte que le protocole LIMAT a été envoyé par l’OFB à l’animatrice, qui l’a diffusé
largement à l’ensemble des partenaires du plan, et notamment, l’ensemble des FDC qui réalisent et/ou
débutent, des suivis des populations nicheuses de Courlis cendrés. Le protocole LIMAT est également
téléchargeable
sur
le
site
web
dédié
au
plan
(https://www.pngcourliscendre.fr/documents/protocoles-et-fiches-techniques/).
Les résultats de cette enquête devraient être publiés en 2023, voire 2024 en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire en France.

4.1.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation : L’ensemble des données disponibles sur tout le territoire
métropolitain a été mobilisé pour produire plusieurs cartes.
Suivi des indicateurs de résultats : Plusieurs cartographies agrégées en fonction des phases de vie ont
été produites au cours du plan

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.1.4 LIMITES
Certaines données d’observation restent inconnues car elles ne sont pas enregistrées dans les bases
de données participatives.

4.1.5 PERSPECTIVES
La localisation des Courlis cendrés en France, et notamment des populations nicheuses, est essentielle
tout comme leur dénombrement, pour identifier les sites qu’ils fréquentent et pour y mettre en œuvre
des actions de gestion en faveur de l’espèce. Il est donc important de soutenir toutes les structures
souhaitant réaliser des suivis de Courlis cendré, incluant la localisation et le dénombrement des
populations, quelle que soit leur phase de vie.
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ACTION 1.2. DENOMBRER LES POPULATIONS MIGRATRICES ET HIVERNANTES
4.2.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité : 1
Rappel du contexte : En France, les populations de Courlis cendré en halte migratoire et hivernantes
se localisent essentiellement sur la côte Atlantique, où elles sont présentes majoritairement de juillet
à avril. Des effectifs notables venant des pays nordiques sont parfois observés à l’intérieur des terres
à l’occasion de vagues de froid, où ils occupent alors les environs des grands plans d’eau (lacs, étangs…)
ou les plaines fluviales. Avec environ 23 000 individus comptabilisés en moyenne entre 1991 et 2011
(effectifs instantanés allant de 20 000 à 52 000 individus), la population hivernante a été estimée
globalement stable depuis ces trente dernières années, voire en légère augmentation. Les estimations
des effectifs hivernant de Courlis cendré sont toutes basées sur le programme Wetlands International,
qui coordonne avec une constance remarquable depuis 1967 les comptages partout dans le monde
une fois par an à la mi-janvier. D’autres programmes de suivi existent, tel celui de l’Observatoire
Patrimoine Naturel Littoral (RNF-AFB) et son volet «limicoles côtiers » qui coordonne sur le littoral
national le dénombrement mensuel des stationnements, ou des plus localisés, tels ceux de l’ISNEA,
d’Associations de Protection de la Nature et de FDC, etc., viennent compléter ce programme
international, grâce à des suivis mensuels, voire décadaires de septembre à mars. On peut ainsi estimer
les effectifs en migrations pré et post-nuptiales, et observer les éventuels décalages phénologiques
des effectifs hivernants liés aux conditions climatiques. Poursuivre ces programmes de suivi tout en y
intégrant les éventuels sites continentaux nouvellement identifiés (action 1.1) apparaît comme une
priorité du PNG, pour évaluer au mieux les effectifs en halte migratoire et hivernants et leurs
tendances, afin de préciser le statut de conservation de l’espèce en France.
Description : L’objectif de cette action est de consolider les recensements de Courlis cendré en
migration et/ou en hivernage. Il s’agit donc :
1. De s’informer des programmes et des réseaux de recensement existants en France.
2. D’encourager l’intégration dans les programmes de suivi les sites nouvellement identifiés comme
étant utilisés par l’espèce, sous réserve d’une présence régulière significative de Courlis cendré. 3. De
réaliser un bilan annuel des dénombrements de Courlis cendré en France afin d’évaluer l’évolution des
effectifs et de leur répartition. Outre la synthèse des données issues des différents programmes, ce
bilan permettra ici de valoriser ces derniers et sera communiqué aux acteurs engagés dans ces suivis.
Indicateurs de réalisation : Couverture spatiale et temporelle des dénombrements.
Indicateurs de résultats : Réalisation de synthèses des effectifs / Régularité des publications de
synthèses des effectifs / Connaissance des tendances des effectifs de Courlis cendré.
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4.2.2 REALISATION
4.2.2.1 Les comptages du programme Wetlands International
Il s’agit, sans aucun doute, du principal programme de dénombrement permettant d’avoir une bonne
estimation globale des effectifs hivernants en France de Courlis cendrés. Les comptages ont débuté il
y a plus de 50 ans et ont lieu tous les ans à la même période. Actuellement, le réseau des zoneshumides dénombrées à la mi-janvier dans le cadre de ce programme est de 533 sites en France. Ce
nombre important de sites faisant l’objet des dénombrements vient du fort investissement de
nombreuses associations et bénévoles qui se mobilisent dans le cadre de ce programme coordonné
par la LPO France. Depuis 2015, les effectifs dénombrés de Courlis cendrés varient de 32 308 à 25 110
individus (Tableau 4). En janvier 2020, les 76 sites du « réseau Limicoles côtiers » comptés
régulièrement depuis 1978 ont fait l’objet du suivi, parmi lesquels le Courlis cendré a été contacté sur
67 sites.

Tableau 4: Synthèse des effectifs comptés dans le cadre du programme Wetlands International depuis 2015 (Source :
Schmaltz et al. 2019 ; Mahéo et al. 2020).

Années
Nb individus

2015
32 308

2016
28 215

2017
29 185

2018
25 110

2019
27 673

2020
28 255

Nb sites
Indices

103
89+/-44

96
189+/-83

106
108+/-83

101
153+/-68

109
119+/-56

-

Les effectifs de Courlis cendrés dénombrés dans le cadre de ce programme depuis 2000 sont
représentés Figure 14.

Figure 14: Effectifs nationaux comptés de Courlis cendré dans le cadre du programme Wetlands International (Source:
Mahéo et al. 2020)

Les effectifs de Courlis cendrés recensés en France à la mi-janvier sont en augmentation modérée
depuis 1980. Les pics observés à la mi-janvier (e.g. 1982, 1987, 1997, 2011) s’expliquent bien par des
afflux liés aux vagues de froid (influence de la NAO Janvier et de l’année lissée sur les indices de la mi-
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janvier). La tendance des effectifs hivernants recensés à court terme 2008-2019 semble stable (Figure
15).

Figure 15: Tendances des populations (Source: Schmaltz et al. 2019)

4.2.2.2 Les comptages de l’ISNEA :
En parallèle du programme Wetlands International, l’ISNEA a mis en place son propre programme de
dénombrement dès la saison 2012/2013. Ainsi, les 15 Fédérations de chasseurs adhérentes à l’ISNEA
et celles contribuant aux programmes de l’institut (10 FDC) réalisent des dénombrements mensuels,
le 15 de chaque mois, entre octobre et mars, sur une centaine de sites situés sur le littoral et en zone
continentale (Figure 16). Ces comptages sont complétés dans certains départements par des
dénombrements tous les 5 jours entre le 15 janvier et le 31 mars. Les 1ères FDC ont commencé à
réaliser les comptages durant la saison 2012/2013, tandis que d’autres ont adhéré plus tard, venant
étoffer le nombre de sites suivis.

Figure 16: Localisation des FDC adhérentes (vert) et participantes (jaune) aux programmes de l'ISNEA

Le protocole utilisé est celui du programme Wetland International. En revanche, ces comptages ne
sont pas intégrés à ce dernier. A noter que parmi les sites faisant l’objet de ces suivis par l’ISNEA,
certains font également l’objet de comptage dans le cadre du programme Wetland International : les
effectifs comptés à la mi-janvier ne peuvent donc pas être additionnés à ceux du programme Wetland
International.

28

De 2012 à 2020, le Courlis cendré a été observé au moins 1 fois sur 60 sites faisant l’objet de comptages
par l’ISNEA (Figure 17). Au cours des 8 saisons de suivi, pas moins de 89 537 contacts avec l’espèce ont
été réalisés.

Courlis
cendré

Figure 17: Localisation des sites où des Courlis cendrés ont été observés au moins 1 fois dans le cadre du
programme de comptage de l'ISNEA (Source: ISNEA)

Concernant les comptages réalisés mensuellement d’octobre à mars (au 15 de chaque mois), tous sites
confondus, pour les saisons 2012/2013 à 2019/2020, les effectifs moyens cumulés de Courlis cendrés
semblent importants en novembre (1 893 individus) et en décembre (environs 2 186 individus ; cf
Figure 18).
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Figure 18: Effectifs moyens cumulés/mois pour les 60 sites où le Courlis cendré est contacté pour les saisons de
2012/2013 à 2019/2020

Parmi les 60 sites où l’espèce est contactée, 4 regroupent 78% des contacts de Courlis cendrés : la Baie
de Somme (80), la RNN Baie de Somme (80), la RNN du domaine de Beauguillot (50) et l’Estuaire de
Loire Bilho (44) (Figure 19, Figure 20, Figure 21 et Figure 22). En plus des variations d’effectifs intermensuelles, il est observé des variations inter-sites, reflétant des phénologies diverses en fonction des
sites. Ainsi, si le site RNN Baie de Somme compte plus de Courlis cendrés en octobre et novembre que
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les autres mois de suivi, ceci n’est plus vrai sur le site Baie de Somme, où les effectifs sont conséquents
en décembre. Sur la RNN de Beauguillot, les Courlis cendrés sont plus nombreux en janvier.
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Figure 19: RNN Baie de Somme
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Figure 20: Baie de Somme
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Figure 21: RNN du domaine de Beauguillot
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Figure 22: Estuaire de Loire Bilho

En outre, les 8 saisons de suivi révèlent des variations inter-annuelles importantes des effectifs, comme
on peut le voir sur les 4 sites les plus représentatifs pour l’espèce. Récemment, plus de 1 000 Courlis
cendrés ont été comptés sur la réserve de St Samson (Calvados). Ces résultats témoignent du fait qu’il
est très important de prendre en compte ces sites alternatifs ou annexes. A noter que les effectifs de
Courlis cendrés fréquentant les sites continentaux sont très variables car de nombreux sites sont
connus comme étant des refuges climatiques et non de véritables zones d’hivernage.
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La tendance des populations, tous mois confondus, est fluctuante et incertaine. La tendance
uniquement basée sur les effectifs moyens à la mi-janvier est également incertaine, ce qui confirme
les résultats du suivi Wetland International.

4.2.2.3 Comptages de l’Observatoire des Limicoles côtiers :
L’observatoire du patrimoine naturel littoral (RNF-AFB) présente plusieurs volets dont celui des
« Limicoles côtiers » depuis 2000. Des comptages sont ainsi réalisés une fois par mois durant toute
l’année sur désormais 90 sites, tous étant intégrés au programme Wetland International, et dont 65%
sont situés en dehors de réserves naturelles.

Figure 23: Localisation des sites suivis dans le cadre de l'Observatoire des Limicoles côtiers (Source: RNF)

Les dénombrements de Courlis cendrés réalisées dans le cadre de ce programme n’ont pas été
communiqués. Seuls ceux réalisés à la mi-janvier sont connus puisqu’ils sont d’ores-et-déjà intégrés au
programme de comptages Wetlands International. Ils correspondent d’ailleurs à 70.4% des données
du programme Wetland International, et à 1.8% des effectifs biogéographiques de l’espèce.
En outre, l’observatoire contribue à des programmes de recherche appliquée (LIENSs, le CEFE CNRSEPHE, MNHN, etc…). Une étude réalisée par Pierrick Bocher (LIENSs, Université de La Rochelle) et
Emmanuel Caillot (RNF) basée sur les données de comptages mensuels réalisés dans le cadre de
l’observatoire des Limicoles côtiers, montre qu’il y a de grandes variations inter-sites quant aux dates
de départ en migration et de retour : la phénologie des Courlis cendrés varie beaucoup d’un site à
l’autre, ce qui a également été observé par l’ISNEA. Lors des vagues de froid, les effectifs en zones
continentales sont bien plus importants, rendant l’estimation des tendances délicate. Sur l’Ile de Ré
(Charente-Maritime, de 2000 à 2016), les Courlis cendrés arrivent en juillet, y sont tous dès août, puis
les premiers repartent dès mars, les derniers partent mi-avril, et de mai à juillet, il ne reste plus que
les jeunes non reproducteurs. Dans la Baie des Veys (Manche, de 2000 à 2016), les Courlis cendrés
arrivent en juillet-août, les effectifs augmentent jusqu’à atteindre un pic en janvier, puis ils quittent la
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zone dès février, avec quasiment plus de Courlis cendrés en mars. Dans la RNN du domaine de
Beauguillot située au sein de la Baie des Veys dans la Manche, les Courlis cendrés sont quasi tous
arrivés dès septembre, suivi d’un plateau jusqu’en décembre avant d’observer un pic des effectifs en
janvier, puis un départ dès février.
Cette étude est en cours de révision par une revue scientifique internationale à comité de lecture, et
devrait être publiée courant 2021 (Bocher.2019).

4.2.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation : Les trois programmes actuels semblent réaliser des
dénombrements de Courlis cendrés partout où ce dernier est présent en hiver, notamment le
programme Wetlands International qui compte 533 sites.
Suivi des indicateurs de résultats : L’estimation des effectifs ce Courlis cendrés hivernants à la mijanvier est celle du programme Wetlands International, à laquelle quelques centaines d’individus
recensées uniquement par le programme de l’ISNEA peuvent être ajoutés. Ne connaissant pas ce
nombre d’individus précisément, seul l’effectif Wetlands International est donc considéré, à savoir
28 255 individus en janvier 2020.

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.2.4 LIMITES
Si le programme Wetlands International publie une synthèse des résultats des comptages réalisés à la
mi-janvier tous les ans, il n’en n’est pas de même pour les programmes de l’ISNEA et de l’Observatoire
des Limicoles Côtiers, rendant l’accès aux données difficile. En outre, parmi les sites suivis par l’ISNEA,
il semble important d’identifier clairement quels sont les sites ne faisant pas l’objet de comptages dans
le cadre du programme Wetlands International afin d’y reverser les données et ainsi, d’estimer au
mieux les effectifs hivernants de Courlis cendrés. En effet, parmi les 1 550 individus contactés en
moyenne en janvier, certains seraient à ajouter à l’effectif Wetlands International.

4.2.5 PERSPECTIVES
Ces programmes de dénombrement sont très importants pour suivre l’évolution des effectifs de
Courlis cendrés hivernants. Il est donc essentiel de soutenir ces programmes.
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ACTION 1.3. DENOMBRER LES POPULATIONS NICHEUSES
4.3.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité : 1
Rappel du contexte : En France, l’espèce niche de mars à juin dans plus de la moitié des départements,
à l’exception de ceux de la région méditerranéenne. Les principaux secteurs de reproduction sont le
Val de Saône qui comptabilise plus de 50% de la population nicheuse française, la Vallée de la Seille, la
Lorraine et les marais du Cotentin. Les effectifs nicheurs présents sur certains sites dits «bastions
historiques de l’espèce» tels que les Monts d’Arrée (Bretagne) et l’Alsace sont en forte régression.
Globalement, le nombre de couples nicheurs en France est estimé entre 1 300 et 1 600, et accuserait
une diminution de 25 % en 15 ans, avec néanmoins une aire de répartition relativement stable. La
répartition des couples de nicheurs étant très hétérogène suivant les régions, leur comptage peut
nécessiter des efforts importants en termes de temps et/ou de personnes. Le protocole devra tenir
compte des différentes situations (landes, prairies humides, cultures...). Les limicoles nicheurs ont été
recensés via trois enquêtes nationales en suivant la périodicité recommandée afin de fournir des
évaluations de tendances nationales qui permettent l’application des critères de l’UICN : la première
en 1983-1984 (LPO), la seconde en 1995-1997 (LPO) et la dernière en 2009-2011 (LPO et ONCFS). En
complément des enquêtes nationales, d’autres programmes de suivi sont menés à une échelle plus
locale par des Associations de Protection de la Nature et des FDC. Poursuivre ces programmes de suivi
tout en y intégrant les éventuels sites nouvellement identifiés (action 1.1) apparaît comme une priorité
du PNG, pour non seulement évaluer au mieux les effectifs de nicheurs, mais aussi leurs tendances,
afin de préciser le statut de conservation de l’espèce en France.
Description : L’objectif de cette action est de poursuivre les recensements des couples nicheurs de
Courlis cendré. Il s’agit donc :
1. De s’informer des programmes et des réseaux de recensement existant en France.
2. De soutenir la réalisation d’une nouvelle enquête nationale portant sur le recensement des couples
de Courlis cendrés (conjointement à d’autres espèces), coordonnée par la LPO et l’OFB et réalisée tous
les cinq ans par un réseau composé majoritairement de bénévoles, afin d’évaluer l’évolution des
effectifs de nicheurs et de suivre la répartition géographique de l’espèce.
3. Soutenir la poursuite ou à la mise en place de suivis réguliers (annuels ou biannuels) du nombre de
couples nicheurs de Courlis cendré au sein de quelques sites échantillons dans le but d’avoir une vision
plus fine des tendances évolutives.
Indicateurs de réalisation : Couverture spatiale et temporelle des dénombrements / Réalisation d’une
enquête nationale portant sur les Courlis cendrés nicheurs, entre autres.
Indicateurs de résultats : Estimation des effectifs de couples nicheurs / Evaluation de l’évolution des
effectifs et de la répartition des Courlis cendrés nicheurs / Réalisation d’une synthèse des effectifs de
nicheurs et de leur répartition.
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4.3.2 REALISATION
Plusieurs structures réalisent des suivis des populations nicheuses de Courlis cendrés depuis ces
dernières années, dont la localisation par département est représentée Figure 24.
La superposition de ces informations avec les données issues des Rapportages 2012 et 2018 de la
Directive Oiseaux, révèle que de nombreux secteurs fréquentés par l’espèce en période de
reproduction ne font pas l’objet de suivi (Figure 24). C’est le cas principalement en Gironde, dans les
Landes, les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. A
noter toutefois que plusieurs structures ne souhaitant pas participer au plan national de gestion du
fait du statut chassable du Courlis cendré, la liste des suivis des populations nicheuses n’est peut-être
pas exhaustive. Ainsi, il est possible que certains programmes de suivis soient restés inconnus des
pilote et animateur du plan.

Figure 24: Localisation des départements où ont lieu des suivis des populations nicheuses, et des observations de
Courlis cendrés nicheurs d'après les Rapportages 2012 et 2018 de la Directive Oiseaux (Sources : UMS PatriNat et
PNG)

4.3.2.1 La LPO Auvergne (2014-2015)
En 2014-2015, la LPO Auvergne a mené une enquête pour mieux connaître la situation du Courlis
cendré dans la région. L’objectif fut de recenser le nombre de couples cantonnés en période de
reproduction afin d’évaluer les effectifs nicheurs, de localiser la répartition et de déduire les tendances
d’évolution des effectifs. Publiée en 2017, les résultats de cette enquête publiée par Thibault
Burgerolle n’étaient pas pris en compte lors de la rédaction du PNG.
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Tableau 5: Evolution des populations par département

L’enquête a mis en évidence des situations contrastées : une augmentation de la population de la
Planèze de Saint-Flour (Cantal), mais ailleurs, les populations de plaine sont en diminution à cause de
la disparition des habitats de reproduction, de la destruction mécanique des nichées, de la fertilisation
des prairies… Néanmoins, l’aire de répartition de l’espèce n’a pas évolué en 20 ans : l’espèce s’est tout
simplement raréfiée (Brugerolle 2017).
Depuis, la LPO Auvergne a mis en place un programme de sauvegarde du Courlis cendré, appelé
« Courlis & Co », soutenu par des fonds européens, visant à enrayer le déclin des populations nicheuses
en améliorant les connaissances sur cette espèce discrète, mettant en place des actions de protection
concrète en collaboration avec les agriculteurs et en testant une nouvelle méthode de repérage des
nids de courlis via l’utilisation d’un drone équipé d’une caméra thermique. Ainsi, en 2021, un drone à
caméra thermique a été utilisé afin de localiser plus facilement les nids de Courlis cendrés dans les
cultures et prairies de fauche de Limagne (Puy-de-Dôme) et de la Planèze de Saint-Flour (Cantal).

4.3.2.2 La LPO Vienne (2015-2016)
Les dernières enquêtes réalisées dans la Vienne sur cette espèce remontant à 2003-2004 et 2010,
révèlent une relative stabilité de l'espèce, mais une tendance à un changement de l'aire de répartition
et des milieux qu’elle occupe : du bocage vers la plaine. L’objectif de ce suivi par la LPO Vienne était
donc de faire un état des lieux de l'effectif, de la répartition, du succès reproducteur et de l'habitat
utilisé par le Courlis cendré dans le département.
L’enquête 2015 et 2016 a mis en évidence 15 à 19 couples de Courlis cendrés nicheurs, l’espèce reste
un nicheur peu fréquent dans ce département. Si les effectifs nicheurs dans la Vienne apparaissent
assez stables depuis les années 1980, la répartition a, elle, rapidement évolué au cours des année s
(Figure 25). L’espèce a disparu du plateau d'Archigny-Bellefonds et son avenir dans le bocage du
montmorillonnais semble incertain, ce qui est lié à la réduction des parcelles en jachère liées au gel
PAC et à la diminution des surfaces en prairie et l'intensification de leur gestion. En revanche, le Courlis
cendré semble coloniser peu à peu un nouveau milieu de substitution suite à la création de nouvelles
parcelles herbacées gérées favorablement dans les zones de plaine céréalière à Outarde canepetière,
dans le cadre du dispositif des MAE. Le rapide développement de la population du MirebalaisNeuvillois, passée de 1 à 10 couples entre 2006 et 2016, et les succès de reproduction observés laissent
à penser que cette dynamique pourrait continuer dans les années à venir si le dispositif MAE se
maintient ou se renforce (Poirel. 2017).
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Figure 25: Localisation des communes où le Courlis cendré a été observé en 2003-2004 (à gauche) et 2015-2016 (à
droite) (Source: Poirel. 2017)

4.3.2.3 La LPO Franche-Comté
La LPO Franche-Comté a élaboré et réalise avec succès depuis 2011, un plan régional de conservation
de 5 espèces d’oiseaux des zones humides agricoles en danger, comprenant des actions de
préservation / sauvegarde de l’avifaune prairiale en maintenant l’habitat de nidification en état
favorable. Le but est d'assurer le maintien du couvert végétal de tout ou partie de la parcelle concernée
jusqu'à une date avancée pour permettre aux couples de mener à bien leur cycle de reproduction, ou
de soustraire les oiseaux nicheurs aux travaux agricoles. Priorité a été donnée aux secteurs « orphelins
» de mesures conservatoires (Morin 2012).
Ce plan comprend plusieurs volets dont la mise en œuvre d’actions de sauvegarde qui comprend :

▪ veille sur la répartition des espèces (dénombrement des couples) et recherche de nids,
▪ en cas de signalement de nids : animation foncière et prise de contact avec l’exploitant agricole
pour proposer des interventions pouvant donner lieu à des indemnisations
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 calculée selon le PDRH 2007- 2013 : retard
de fauche, fauche centrifuge avec limitation de la vitesse de rotation, création de
zones refuges, c'est-à-dire de zones non fauchées (Tableau 6)
o Marquage de zones de nids en accord avec l'exploitant
o Conventionnement
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Tableau 6 : Indemnisations susceptibles d’être versées aux exploitants agricoles dans le cadre du plan de la LPO
Franche-Comté, calculées sur la base du PDRH 2007-2013 (Source : Morin 2012)

.
En 2012, 20 couples de Courlis cendrés ont ainsi été contactés dans les vallées de l’Ognon, de la Saône,
de la Lanterne, de la Semouse et du Drugeon (Haute-Saône), représentant 20% de l’effectif nicheur
régional. Néanmoins, la mise en place d’une fauche centrifuge associée à une limitation de la vitesse
de passage sur 15 hectares en vallée de l’Ognon n’a pas permis d’observer de jeunes courlis (Morin
2012).
En 2015, le suivi a été réalisé dans les Vallées de l’Ognon et du Drugeon, où 8 couples ont été recensés.
Dans la Vallée de l’Ognon, la LPO complète le dispositif PAEC avec des mesures « fauche centrifuge »
et fauche retardée (au 15 juin ou après).

4.3.2.4 Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs (2017)
Dans le cadre de cette étude dirigée par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs au
sein du site Natura 2000 du Bassin du Drugeon, les objectifs sont de réaliser un état des populations
nicheuses de Courlis cendré et également, de protéger un maximum de nids, dans la limite du matériel
disponible. Le nombre de couples nicheurs est déterminé et chaque couple est suivi jusqu'au succès
ou jusqu'à l'échec de la nidification.
Ainsi, en 2017, 12 couples de Courlis cendrés ont été recensés dans le Bassin du Drugeon, soit une
diminution de 63% depuis 1994.

Figure 26: Evolution du nombre de couples nicheurs de Courlis cendrés et de Vanneaux huppé (Source: MalteseCrottier 2017)

Les effectifs de couples reproducteurs semblent stables depuis 2011.
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4.3.2.5 La LPO Alsace
La LPO Alsace a recensé l’ensemble de la population nicheuse en Alsace en 1984,1994 et 2009, dans le
cadre d’enquêtes initiées sur le plan national. A partir de 1992, la LPO a suivi les populations de Courlis
cendrés nicheuses concernées par des MAE dans la zone inondable de l’Ill, puis dans d‘autres champs
d’inondation, afin d’évaluer la pertinence de ces mesures. Ce suivi concernait la majorité de l’effectif
alsacien. Enfin, depuis 2005, le Courlis cendré est inscrit dans le programme inter-associatif « Suivi des
Indicateurs de Biodiversité en Alsace » (SIBA) et il fait l’objet d’un recensement annuel dans ses
principales zones de présence.
Les effectifs et la localisation des Courlis cendrés sont donc assez bien connus en Alsace, bastion
historique de l’espèce. Dans les années 1950-60, la région comptait 300 à 350 couples, ceci grâce à
l’abondance des prairies et à leur exploitation extensive. En 1975, l’effectif était estimé entre 200 et
250 couples. En 1985, la première enquête nationale sur les limicoles nicheurs a permis d’estimer
l’effectif à 240 couples, puis en 1994, la seconde enquête fait état de 210 couples. En 2003, la
population alsacienne est estimée à 110 couples. En 2009, il ne reste qu'une cinquantaine de couples.
En 2011, d’après la dernière enquête nationale nicheurs, l’Alsace comptait seulement 35 couples,
représentant une perte de 90%. En 2020, il ne subsisterait qu’une dizaine de couples. L’espèce est
présente quasiment exclusivement dans les rieds de l’Ill en centre Alsace, dans le ried de la Zembs et
dans le Bruch de l’Andlau. Dans le Haut-Rhin, sa présence est marginale dans la Vallée de la Largue. La
régression des populations nicheuses est probablement liée à la mise en culture de nombreuses
prairies humides, celles-ci étant majoritairement remplacée par des cultures de maïs, les rendant non
exploitable par l’espèce pour s’y reproduire.
Le suivi des populations nicheuses se poursuit, mais aucune information n’a été communiquée ou n’est
accessible.
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Figure 27: Evolution des effectifs de Courlis cendrés nicheurs en Alsace (Source : LPO Alsace)

4.3.2.6 FDC 42
Depuis les années 80, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire réalise des suivis des
Anatidés nicheurs, puis des Limicoles. Ces suivis sont réalisés avec la collaboration d’étudiants en stage
de 2ème année de Master en partenariat avec l’Université de Saint-Etienne. Si par le passé, les effectifs

39

correspondaient plutôt à des estimations, depuis 2012, ils sont le résultat de véritables campagnes de
dénombrement, représentant un investissement d’environ 3 années d’ETP. Ces suivis sont financés sur
les fonds propres de la fédération, avec parfois, un complément venant de la Région (1 fois, 9 000
euros pour 1 année de suivi), difficile à obtenir du fait des faibles effectifs.
Le département est composé de beaucoup de prairies pâturées par des bovins, et sont généralement
sur-pâturées au regard de l’avifaune. Les comptages ont été réalisés sur l’ensemble du département
et notamment, au sein des plaines du Forez et celle de Roanne. Ainsi, le département a été quadrillé
en carrés de 225 ha chacun, qui ont tous fait l’objet de prospection de terrain ou d’enquête pour les
carrés en bordure (auprès des agents de la FDC, de l’ONCFS, etc…). Deux passages ont été réalisés de
mi-mars à mi-mai, en notant les milieux fréquentés et les indices de reproduction. Plusieurs types de
méthodes de dénombrement des limicoles ont été testées afin d’identifier la plus efficace
(prospection systématique, transects, etc…), dont les résultats sont présentés dans le rapport Harwood
2018 (https://www.png-courliscendre.fr/documents/publications-techniques-et-scientifiques/ ).
En 2019, les effectifs estimés de la plaine Forézienne sont de 13 couples de Courlis cendrés, et dans la
plaine Roannaise, ils sont de 3 couples de Courlis cendrés. Les habitats fréquentés par ces couples sont
majoritairement les prairies permanentes pâturées et de fauches. A noter que jusqu’à présent, l’objet
des suivis était les oiseaux et non les nids, il convient donc à l’avenir de rechercher la présence de ces
derniers afin d’identifier les habitats de nidification de chacune des espèces.
Ces faibles densités de couples sont liées à plusieurs facteurs, dont probablement à la prédation, celleci étant en étroite interaction avec l’évolution des milieux. En effet, l’uniformisation des paysages par
l’agrandissement des parcelles et l’arrachage des haies, favorisent la prédation. Il est également
important de noter qu’au sein du département, l’évolution des pratiques agricoles tend à une nette
diminution des prairies de fauche au profit des surfaces de praires pâturées par des bovins, présents
avec un chargement trop élevé par rapport aux exigences écologiques de l’avifaune nicheuse. Ces
évolutions sont liées au fait que les bovins sont désormais nourris sur des prairies artificielles de raygras, d’où la diminution des prairies de fauche.
Ce suivi n’a pas été poursuivi en 2020.

4.3.2.7 Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin (depuis 1990)
Situés dans le Cotentin et le Bessin, les marais ont une surface d’environ 30 000 ha, composés à
majorité de sols tourbeux et minéraux couverts de prairies typiques de zones humides (ex : Cirsio
dissecti – Scorzoneretum humilis de Foucault 1981).
Le parc a confié le suivi des oiseaux nicheurs des marais à l’Association « Groupe Ornithologique
Normand » (GONm) dès 1991. Ce suivi se compose de deux volets :

▪ Le suivi des espèces à large distribution : 130 points d’écoute (STOC 1ère génération)
▪ Et le suivi des espèces à répartition localisée : recherche des cantonnements, d’indices de
nidification. Ce suivi concerne notamment les Limicoles nicheurs, recherchés sur un réseau de
sites témoins représentant une surface de 9 000 ha. D’abord réalisé annuellement, ce suivi est
depuis 2008 réalisé de manière bisannuelle.
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Après avoir atteint un niveau particulièrement bas dans les années 90, le nombre de couples nicheurs
de Courlis cendrés ne cesse d’augmenter depuis, passant de 20 à 30 couples en 1997 à 88 à 92 en 2019.
La population était stable à son plus haut niveau historique lors des recensements de 2015 et 2017,
elle a donc de nouveau progressé et franchit un nouveau palier, avec une dizaine de couples en plus ,
représentant une augmentation de près de 10% de depuis 2015, et 100% en 10 ans seulement. Ces
effectifs importants de couples nicheurs font de ces marais un site de reproduction particulièrement
important pour l’espèce en France. Un effet « saturation » de l’effectif nicheur semble être observé
sur les sites les plus favorables (prairies tourbeuses à végétation +/- basse et hétérogène), se traduisant
par une extension géographique de la population en marge de ces secteurs. Ainsi, lors des comptages
de 2019, l’un des secteurs considérés comme étant « moins favorables » à l’espèce a été colonisé pour
la première fois : il s’agit de la vallée de l’Aure dans le Bessin (Purenne & Chartier. 2019).

Figure 28: Evolution des effectifs du Courlis cendré sur le territoire du PNR depuis 2006 (Source : Purenne & Chartier.
2019).

Figure 29: Localisation des Courlis cendrés nicheurs au sein du PNRMCB en 2017 (Source : Fillol 2018)

4.3.2.8 CEN Picardie (depuis 1990)
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, devenu des Hauts-de-France, réalise un suivi des
populations nicheuses de Courlis cendrés en Moyenne Vallée de l’Oise dans le département de l’Aisne
depuis les années 90. Ce suivi est mis en œuvre annuellement sur le secteur de la plaine inondable de
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Condren à Beautor, principal secteur de reproduction connu en Picardie. L’espèce est en plus,
contactée sur le secteur de Manicamp/Bichancourt depuis 2010 où un suivi a également été mis en
place (Guislain 2021).
En 2020, le bilan global est de 7 cantons (3 possibles, 3 probables et 1 certain). Sur le secteur de
Condren/Beautor, le bilan est de 2 cantons possibles, 3 probables et 1 canton certain. Sur le secteur
de Manicamp/Bichancourt, le bilan en 2019 est de 1 canton possible.
Depuis le début du suivi, le nombre de couples nicheurs est passé de 17 en 1996 à 7 en 2020. Le statut
des cantons observés n’est pas toujours facile à déterminer. Sur la période 2010-2018, la majorité des
couples se concentre sur la plaine de Condren/Beautor, avec 1 à 2 couples présents en plus à
Manicamp/Bichancourt (Figure 30).

Figure 30: Evolution annuelle du nombre de couples nicheurs en MVO depuis 2010 (Source: Guislain 2021)

Le Courlis cendré est donc essentiellement concentré sur la plaine Condren/Beautor, secteur le plus
ouvert de la vallée (Figure 31). Sa présence depuis 8 ans à Manicamp/Bichancourt peut être mise en
relation avec les efforts d’ouverture du paysage menés sur ce secteur depuis plus de 20 ans, comme
en témoigne l’évolution de l’occupation du sol entre 1997 et 2016 (Guislain 2021). A noter que la
plupart des parcelles situées sur le secteur Condren/Beautor font l’objet de MAEC (retard de fauche,
entre autres), ce qui pourrait également expliquer pourquoi cette zone reste la plus fréquentée par
l’espèce pour se reproduire en Picardie (Patrelle-Lombard com. Pers.).
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Figure 31: Localisation des couples de Courlis cendrés observés depuis 2008 (Source: Guislain 2021)

4.3.2.9 FDC Jura (depuis 2004)
Depuis 2004, la FDC du Jura réalise un suivi de la population nicheuse de Courlis cendrés dans la Vallée
de l’Orain, en Bresse Jurassienne, dont l’objectif est de connaître le nombre de couples nicheurs, le
succès de la reproduction et de suivre l’évolution de la population.
En 1990, le Jura accueillait jusqu’à 800 couples de Courlis cendrés. Depuis, les effectifs ont chuté
drastiquement pour n’atteindre que 15 couples en 2017. La Vallée de l’Orain est composée
essentiellement de prairies humides qui sont fauchées. A l’image de la dynamique actuelle, cette vallée
s’intensifie et les cultures viennent petit à petit remplacer les prairies de fauche. Ainsi, en 1986, la
Vallée accueillait 22 couples de Courlis cendrés, tandis qu’il n’en reste plus que 8 en 2007, et seulement
5 en 2017 (Figure 32).
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Figure 32: Evolution du nombre de couples nicheurs de Courlis cendrés dans la Vallée de l'Orain de 2004 à 2017
(Source : Murer 2017).

En 2018, la FDC du Jura a travaillé avec un vidéaste professionnel spécialisé dans les films animaliers,
Loïc COAT (LYNCEE Production), afin de tester la localisation des nids à l’aide d’un drone équipé d’une
caméra « image » doublée d’une caméra thermique. Ainsi, le suivi a permis de localiser 5 couples dans
la Vallée ainsi que 3 nids, résultats qui ont pu être vérifiés sur le terrain. D’un point de vue technique,
l’utilisation du drone tôt le matin ou au crépuscule s’est avérée être un succès. Grâce au drone, il est
possible de localiser un nid en stationnant à 40m d’altitude, sans déranger les adultes. En descendant
à une altitude de 15m, il est possible de visualiser et de compter les œufs présents dans chaque nid,
mais cette opération dérange les adultes.
En 2019, 4 à 5 couples ont été recensés dans la vallée, et 1 nichée a été contactée. En 2020, seuls 3 à
4 couples ont été recensés, ainsi qu’1 nichée potentielle.
Ce suivi devrait se poursuivre en 2021.

4.3.2.1 En Ariège
Suite à l’observation de 2 à 3 couples dans le département depuis plusieurs années, la FDC d’Ariège et
l’Association des Naturaliste de l’Ariège (ANA) ont décidé de mettre en place un suivi des couples
nicheurs complété par des mesures afin de maintenir leurs habitats. Ainsi, la FDC travaille réalise les
suivis des individus localisés sur les exploitations agricoles (1 à 2 couples) afin tandis que l’ANA suit les
u=individus fréquentant l’Aérodrome de Pamiers où niche 1 couple.

4.3.2.2 L’OFB
L’OFB (anciennement ONCFS) réalise le suivi des populations nicheuses dans le Val de Saône dans le
département de l’Ain depuis de nombreuses années, projet dirigé par Joël BROYER. En 2020, suite au
départ en retraite de ce dernier, ce projet a été repris par Emmanuel JOYEUX qui a lancé une réflexion
pour la mise en œuvre d’un programme de recherche sur ce principal bastion de reproduction de
l’espèce, afin de comprendre le fonctionnement et la dynamique de la population française. Le suivi

44

comprendra toujours le dénombrement des couples et des jeunes à l’envol, mais pas uniquement. En
effet, ce programme de recherche élaboré en 2020 en vue d’une mise en œuvre dès 2021, s’intéresse
à 2 thématiques :
1. Quelle est l’évolution temporelle des habitats et de la structure paysagère utilisée par le Courlis
cendré en période de nidification ?
2. Quels sont les facteurs influençant la reproduction et le succès à l’envol, et comment les étudier ?
- étude de la ressource trophique disponible
- évaluation de l’impact de la prédation
- estimation de l’impact du dérangement
Concernant le bilan des effectifs de couples nicheurs dans le Val de Saône dans le département de
l’Ain : le suivi réalisé par l’OFB montre une augmentation significative du nombre de couples nicheurs
depuis 1980 (x2,7), et serait de 460 couples en 2017 (Figure 33). La localisation du secteur étudié est
présentée Figure 34.

Figure 33: Evolution du nombre de couples de Courlis cendré dans le Val de Saône dans le département de l’Ain :
données Bernard 2008 ; Broyer non publiées, CA Ain 2005 ; Dubois et al. 2008 ; Issa et Muller 2015 (Source :
Maupomé 2020)

Du fait du contexte sanitaire en France depuis 2020 et du confinement général de la population lors
de la période de reproduction de l’espèce, ce suivi n’a pas pu avoir lieu en 2020. Il reprendra
normalement en 2021.
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Figure 34: Localisation des Courlis cendrés nicheurs dans le Val de Saône, et localisation du secteur étudié par l'OFB
(Source: Maupomé 2020)

4.3.2.3 L’EPTB Val de Saône et Doubs
Dans le cadre de ses missions de gestion de nombreux territoires fréquentés par le Courlis cendré en
période de reproduction, l’EPTB réalise depuis plusieurs années un suivi des populations nicheuses.
Ainsi, le Département de Saône-et-Loire compterait environ 400 couples de Courlis cendrés nicheurs
(EPTB Val de Saône et Doubs). Les résultats détaillés de ce suivi n’ont pas été publiés ni communiqués.
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4.3.2.4 FDC 50 (depuis 2019)
Depuis 2019, la FDC de la Manche à mis en place un suivi de la population nicheuse de Courlis cendrés
dans la Réserve des Bohons, Réserve de Chasse et de Faune Sauvage dont elle a la gestion et qui est
située sur la commune de Saint-Georges de Bohon, au sein du PNRMCB. Des prospections ont donc
été menées au sein d’un secteur de 420 ha. Au total, 7 couples ont été observés, ainsi que 3 couvées
en 2019.

Figure 35: Localisation des couvées en 2019 au sein de la réserve des Bohons

En 2020, 24 Courlis cendrés ont été observés au début des suivis, le 24 avril. En outre, 4 nids ont été
identifiés au sein de la réserve.

Figure 36: Localisation des couvées en 2020 au sein de la réserve des Bohons

Ce suivi est renouvelé en 2021 grâce notamment, à un financement dans le cadre de l’éco-contribution.
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4.3.2.5 FDC Finistère (depuis 2021)
Dans le cadre d’un financement de l’éco-contribution, la FDC du Finistère a déposé un projet intitulé
« Etude, élaboration et mise en œuvre d’un plan local opérationnel favorable aux populations de
Courlis cendrés dans les Monts d’Arrée » qui aurait lieu dans le Ti Blaise. Cet espace naturel de 230 ha
est la propriété de la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage (FPHFS) et est
gérée depuis 25 ans par la FDC29. Il est situé au sein du PNR D’Armorique et du site Natura 2000 des
Monts d’Arrée Centre Est (ZSC). Ce secteur étant fréquenté par des Courlis cendrés en période de
reproduction (26 à 34 couples observés dans les Monts d’Arrée), l’idée est de mettre en œuvre des
actions permettant de contribuer aux efforts de conservations de l’espèce. Ainsi, un suivi des
populations est prévu, en partenariat avec le PNR d’Armorique.

4.3.2.6 FDC Sarthe, FDC Ardennes (depuis 2021)
Dans le cadre du programme de financement de l’éco-contribution la FDC des Ardennes a obtenu un
financement pour la mise en œuvre de suivi des populations de Courlis cendrés nicheuses au sein de
leur département. La fédération mène son suivi au sein des communes pré-localisées lors de
« l’enquête nicheurs » (cf Fiche Action n°1) ainsi qu’aux alentours. En outre, la FDC72 a le projet de
réaliser un suivi dans la vallée de l'Huisne entre Le Mans et La Ferté Bernard, secteur fréquenté par
des Courlis cendrés en période de reproduction. Faute de financement en 2021, le projet est reporté
en 2022.

4.3.2.7 Le Parc Naturel Régional de la Brenne
Dans le cadre de leur suivi des Oiseaux nicheurs, le PNR a identifié le Courlis cendré comme étant
nicheur depuis peu (2018-2019), via l’observation de quelques couples. L’espèce fréquente le site en
abondance en hiver et durant les phases de migration, mais elle y niche depuis peu.

4.3.2.8 Bilan suite aux derniers suivis entre 2015 et 2020
La compilation des résultats de l’ensemble des données collectées issues des suivis des populations de
Courlis cendrés nicheurs réalisées depuis 2015 est présentée Figure 37. Pour rappel, les répartitions
des effectifs nicheurs de Courlis cendré en 1995-1996, en 2011, et en 2012 sont présentées Figure 38,
Figure 39 et Figure 40. Si la population nicheuse est en nette augmentation dans le PNRCMC (7 couples
dans la Réserve des Bohons + 90 dans le reste du PNR) et dans le Val de Saône, la situation semble
relativement stable en Auvergne, et assez catastrophique dans l’Aisne (7 couples en 2020 contre 25
en 2011), en Alsace (10 couples en 2019 contre 50 en 2011) ainsi que dans le Jura (15 couples en 2017
contre 1 à 35 en 2011).
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Figure 37: Effectifs de couples de Courlis cendrés nicheurs dans les départements ayant fait l'objet de suivis depuis
2015

Figure 38: Répartition des effectifs nicheurs de Courlis cendré en 1995-1996 Synthèse de l’enquête nationale 19951996)
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Figure 39: : Répartition des effectifs nicheurs de Courlis cendré en 2011 (ONCFS : 2011)

Figure 40: A gauche : Répartition des effectifs nicheurs de Courlis cendrés (nb de couples) en 2009-2011 / à droite :
Tendance d'évolution des effectifs nicheurs de Courlis cendré entre 1996 et 2011 (Issa et al. 2012. Enquête nationale
nicheurs LPO/ONCFS)

4.3.2.9 Enquête nationale Limicoles et Anatidés nicheurs 2021-2022
Onze ans après la dernière enquête nationale Limicoles-Anatidés nicheurs 2010 à 2011 qui avait estimé
l’effectif national de Courlis cendrés nicheurs à 1 300 – 1 600 couples, effectifs de référence, la
nouvelle enquête 2021 - 2022 coordonnée conjointement par la LPO et l’OFB (présentée dans la Fiche
Action 1.1), est essentielle car elle permettra de répondre au besoin d'actualiser les connaissances sur
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les populations nicheuses de Courlis cendrés mais aussi plus globalement, de Limicoles, d’Anatidés,
Foulque et Grèbes pour évaluer leur statut de conservation en France. Ces estimations des tailles de
populations nicheuses permettront également d’alimenter le prochain rapportage Directive oiseaux
portant sur la période 2019-2024.
Réalisée selon un nouveau protocole validé nationalement, intitulé LIMAT (Figure 41), ce dernier a été
diffusé largement à l’ensemble des partenaires du plan, étudiant les populations nicheuses de Courlis
cendrés.
Ce n’est qu’à l’issue de cette enquête que la nouvelle estimation des effectifs nicheurs de Courlis
cendrés à l’échelle nationale sera connue. Les résultats de cette nouvelle enquête en cours sont
attendus pour 2023, voire 2024 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France.

Figure 41: Nouveau protocole de suivi des populations nicheuses de Courlis cendrés et autres Limicoles et Anatidés

4.3.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
La liste des suivis des populations nicheuses de Courlis cendrés a été réalisée à l’échelle nationale, mais
elle n’est peut-être pas exhaustive du fait de la difficulté d’accéder à certaines informations. La
réalisation de l’enquête nationale Limicoles et Anatidés nicheurs vient de débuter en 2021.
Suivi des indicateurs de résultats :
L’estimation actuelle des effectifs de couples nicheurs à l’échelle nationale n’est pas connue car
l’enquête nationale vient de commencer en 2021. L’estimation a été réalisée pour les départements
faisant l’objet de suivis, et la tendance des effectifs de couples nicheurs est globalement à la baisse, à
l’exception de la Manche et du Val de Saône (cf Figure 37).
Evaluation :

Action avancée (3)
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4.3.4 LIMITES
Le dénombrement des couples nicheurs de Courlis cendrés est relativement chronophage et nécessite
la mobilisation de plusieurs agents et/ou bénévoles, ce qui limite parfois la mise en œuvre de tel suivis.
C’est d’autant plus vrai pour la mise en œuvre de l’enquête nationale Limicoles et Anatidés nicheurs,
qui demande des mois de préparation et d’organisation, puis la mobilisation de nombreux naturalistes
professionnels et bénévoles, ce qui est particulièrement difficile dans le contexte sanitaire que connaît
la France depuis début 2020. En outre, la diffusion ou la publication des résultats de ces comptages
n’est pas systématique, rendant difficile l’accès aux informations.

4.3.5 PERSPECTIVES
Connaître l’état des populations nicheuses est la clé pour évaluer l’état de conservation de l’espèce. Il
est donc essentiel de soutenir les suivis existants afin qu’ils se poursuivent, et de soutenir les structures
et associations souhaitant mettre en place de tels suivis, notamment dans les secteurs connus pour
être fréquentés par l’espèce mais ne faisant pas encore l’objet de comptage (ex ; région Centre-Valde-Loire).
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ACTION 1.4. SUIVRE LA MIGRATION ET LES JEUNES COURLIS CENDRE NES EN
FRANCE
4.4.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité : 2
Rappel du contexte : Le Courlis cendré est une espèce migratrice qui se déplace beaucoup au sein de
son aire de répartition. Ainsi, l’origine des Courlis cendrés hivernants en France, leurs voies migratoires
et sites de haltes restent partiellement méconnus. Il en est de même pour les Courlis cendrés naissant
en France, dont le devenir est inconnu. La phénologie de la migration, c’est-à-dire les dates d’arrivée
sur les sites et leur durée de stationnement, est aussi à étudier car elle est très variable, notamment
en fonction des conditions climatiques. Fortement philopatriques selon des études menées
essentiellement à l’étranger, les Courlis cendrés hivernent sur le même site et reviennent se reproduire
au même endroit à 250-300 m près.
Pour étudier l’origine et la migration de ces individus nés et/ou hivernants en France, deux méthodes
peuvent être utilisées :

▪ le marquage par bagues colorées, méthode de suivi individuel sur des effectifs importants (audelà d’une centaine d’individus) permettant de recueillir des informations sur l’origine des
individus, leurs déplacements, leur fidélité aux sites, mais aussi sur leur longévité, et d’acquérir
des données morphologiques et morphométriques ;

▪ le suivi à l’aide d’outils télémétriques (dispositifs GPS, GSM, Argos, etc..) permettant de
géolocaliser très précisément et de manière automatisée les individus équipés sur plusieurs
mois. Ce type de suivi permet non seulement d’enregistrer les dates précises d’arrivée et de
départ sur les sites, d’observer les déplacements au cours de leur cycle de vie, mais aussi
d’identifier d’éventuels nouveaux sites de stationnement et de reproduction du Courlis
jusque-là méconnus.
Plusieurs programmes ont été mis en place sur des individus côtiers en France :

▪ le programmes de marquage visuel des limicoles de la Réserve Naturelle Nationale de MoëzeOléron (programme LPO) débuté en 2001, qui a déjà permis le baguage de plus de 550
individus ;

▪ deux programmes de suivis individuels par outils télémétriques sont menés par des
organismes scientifiques depuis 2015 (le Laboratoire LIENSs en Charente-Maritime et l’ISNEA
en Normandie), qui ont permis l’équipement d’individus en phase migratoire et hivernale sur
la côte.
En revanche, au début du PNG (2015), aucun programme utilisant ces méthodes n’étudie le Courlis
cendré en phase de reproduction. Or, observer le devenir des jeunes nés en France afin de suivre leur
migration et leur fidélité aux sites est essentiel. Ainsi, la combinaison de ces deux approches menées
sur des individus en phase d’hivernage, mais aussi et surtout de reproduction, permettrait de suivre
les jeunes nés en France et d’améliorer les connaissances sur l’origine et la migration de l’espèce.
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Description : L’objectif de cette action est de poursuivre et de développer les programmes de suivi du
Courlis cendrés par baguage et/ou outils télémétriques afin d’étudier l’origine et la migration de
l’espèce. Il s’agit donc :
1. De soutenir les programmes existants, et d’inciter leur développement sur davantage de secteurs
géographiques.
2. D’inciter à la mise en place de ce type de programme sur les sites de reproduction de l’espèce, phase
particulièrement importante pour le devenir du Courlis cendré.
3. De développer un réseau d’observateurs assurant la collecte de données sur le Courlis cendré,
notamment des contrôles visuels (marquage coloré), ainsi que les retours de bagues en cas de
mortalité.
4. De se rapprocher des équipes étrangères baguant le Courlis cendré afin d’obtenir des informations
quant aux déplacements en Europe des Courlis bagués.
A noter que tout projet de captures de Courlis cendré réalisé dans le cadre du plan national de gestion
à des fins autres que du baguage devra suivre les recommandations techniques et méthodologiques
approuvés par les structures compétentes et ayant déjà une expérience dans le domaine (CRBPO,
ONCFS, CNRS…), afin de ne pas altérer (directement ou indirectement) la survie des individus, jeunes
comme adultes. Ainsi, le pilote et l’animateur du PNG Courlis procéderont à une vérification de la
méthodologie décrite dans les demandes d’autorisation de captures faites dans le cadre du PNG, et
pourront être amenés à effectuer des contrôles sur le terrain lors des captures.
Indicateurs de réalisation : Nombre d’individus bagués et/ou équipés de balises GPS / Nombre de sites
faisant l’objet de suivi.
Indicateurs de résultats : Observation des voies migratoires et des dates de migration / Identification
de sites de haltes, d’hivernage et de reproduction / Vérification de la fidélité aux sites.

4.4.2 REALISATION
4.4.2.1 Recommandation méthodologique pour les captures
Bien que non obligatoire pour la capture de Courlis cendré d’un point de vue juridique, l’espèce n’étant
pas protégée, il a été néanmoins fortement recommandé de soumettre tout projet induisant la capture
d’individus au CRBPO pour faire valider son protocole et son projet. Pour les structures ne travaillant
pas avec le CRBPO, il a été fortement recommandé de suivre la note technique qui a été rédigée en
2017 listant plusieurs recommandations méthodologiques et techniques. Cette note a été envoyée au
Directeur scientifique de l’ISNEA et ses partenaires, et a été mise en ligne sur le site web dédié au plan
(https://www.png-courliscendre.fr/documents/protocoles-et-fiches-techniques/). Elle est en Annexe
7.1.2.
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4.4.2.2 Les programmes se poursuivent
Les programmes de l’ISNEA et LIMITRACK débutés avant la mise en œuvre du PNG sur les Courlis
cendrés migrateurs et hivernants se poursuivent encore à l’heure actuelle. Ainsi, le nombre d’individus
équipés a augmenté : 38 individus hivernants et 1 individu nicheur. A noter que le programme
LIMITRACK comprend également la pose de marquage visuel coloré sur chaque individu équipé de
balise GPS.

Le programme LIMITRACK a débuté à l’automne
2015 dans les Pertuis charentais, avec 17 individus
équipés de balises GPS UHF Ecotone, en 2016, 16
individus de plus ont été équipés. En 2017, les
données de 21 des 33 individus équipés ont pu être
collectées et analysées. De nouveaux Courlis
cendrés ont été équipés durant l’hiver 2018-2019
(n=7) avec d’autres balises GSM permettant cette
fois-ci, un suivi en temps réel. Au total, de 2015 à
2018, 38 individus ont ainsi été équipés, autant de
mâles que de femelles, dont 27 ont pu être suivis.

Dans le cadre du programme de l’ISNEA : Capture de 10 individus en hivernage sur la côte française,
et d’une femelle en reproduction en Normandie
Dans le Pas-de-Calais :

▪ 2 individus ont été équipés dans la Baie de Canche en
2018. L’un est mort quelques jours après avoir été
équipé.

▪ 2 individus ont été équipés dans la Baie de Canche en
2020. Ces derniers sont restés dans la baie, et
fréquentent un territoire d’environ 4 km².
Dans le Calvados : 3 individus ont été équipés à la
Réserve de Saint-Samson. Deux sont morts peu après avoir été équipés.
En Seine-Maritime : 3 Courlis cendrés ont été équipés dans la RNN de l’Estuaire de la Seine.

Le programme personnel de baguage conduit par Philippe Delaporte dans la Réserve de MoëzeOléron (LPO) est toujours en cours. Le nombre total de Courlis cendrés bagués à ce jour depuis les
débuts du programme en 2001 ne nous a pas été communiqué. Néanmoins, sachant que plus de 550
individus avaient été équipés de bagues colorées en 2015, en y ajoutant les 38 individus du programme
LIMITRACK qu’il a également bagués, nul doute que ce programme doit compter 600 à 700 individus
bagués, voire plus, ce qui est exceptionnel et représente un travail considérable.
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4.4.2.3 Les nouveaux programmes
Programme « Suivi des Courlis cendrés français à des fins de conservation » du MNHN-CRBPO : Ce
nouveau programme collaboratif vient de commencer en 2020 et est coordonné par le Professeur
Frédéric Jiguet du MNHN-CRBPO. Ce programme regroupe l’Université de La Rochelle, la LPO (les 2
organismes à l’origine de LIMITRACK initié en 2015), l’OFB et plusieurs associations de protection de la
nature en France et en Europe (GONm en Normandie, Bretagne Vivante, GODS dans les Deux-Sèvres,
etc.). Débuté en 2020, ce programme combinant suivi individuel par outils télémétriques, suivi
populationnel par marquage coloré (bagues) et suivi de la reproduction, est en cours de déploiement
sur le territoire national et européen, et devrait se dérouler en 2021:

▪ Sur les Courlis cendrés hivernants : en Normandie (estuaire de l’Orne), en Charente-Maritime
(Pertuis charentais), sur la façade méditerranéenne (Salins du midi, salins d’Hyères),

▪ Sur les Courlis cendrés nicheurs : en Bretagne (Bretagne Vivante), en Normandie (GONm), dans
les Deux-Sèvres (GODS), dans le Val de Saône (OFB), et également s’étendre à la Sarthe et
l’Indre. Ce programme inclut également des suivis en Europe (Estonie, Finlande, Pologne,
Belgique et Allemagne).
Ainsi, ont été équipés de balises GPS, 11 Courlis cendrés hivernants en Charente-Maritime fin février
2020, et 5 Courlis cendrés nicheurs dans les Deux-Sèvres fin mars 2020 (plus 7 adultes nicheurs en
Finlande). En outre, 25 poussins ont été bagués dans les Deux-Sèvres. Ces individus aideront à
identifier mes zones où les oiseaux nicheurs français migrent en hiver.
Dans le cadre du volet consacré au suivi des Courlis cendrés nicheurs, les équipes attendent de pouvoir
acquérir des balises plus légères, notamment les balises Icarus 5 g, afin de pouvoir marquer les oisillons
pour étudier leur survie et leur dispersion.

Suivi individuel par outil télémétrique de la FRC Normandie - ISNEA : Depuis 2020, la FRC Normandie
a lancé un programme de suivi par outil télémétrique de Courlis cendrés hivernants (Réserve de St
Samson, Calvados) et nicheurs (Réserve des Bohons, PNRMCB, Manche). Rappelons qu’en parallèle de
ce programme, un suivi de la population nicheuse est en cours depuis 2019 a sein de la Réserve des
Bohons (cf Fiche Action n°1.3). Ce programme, d’une durée de 3 ans, est financé par la Région
Normandie et prévoit la pose de 30 balises GPS sur des individus au sein des 2 Réserves. La FRC
Normandie a confié la mise en œuvre de ce programme à l’ISNEA.
Pour le moment, 1 femelle a été équipée dans la Réserve des Bohons près de Carentan, le 18 mai 2020.
L’équipe a installé un piège sur le nid, qui a permis de capturer l’adulte (Figure 42). Afin de diminuer
son stress, la femelle a été équipée d’une balise GPS sans procéder aux mesures biométriques
habituelles. Les œufs ont été mis par sécurité dans un sac isotherme à une température de 36 – 37 °C
afin d’éviter leurs refroidissements durant la manipulation. Le piège photo posé à proximité du nid a
permis de constater que le partenaire de la femelle équipée a repris la couvaison, prenant ainsi le relai.
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Figure 42: Photo du piège installé pour capturer la femelle (Source: FDC50)

La femelle a quitté son site de reproduction le 11 juillet 2020 pour rejoindre son site d’hivernage situé
au Portugal, au Nord de Sao Jacinto. Elle est revenue depuis le 23 février 2021 dans la Réserve des
Bohon là où elle a été capturée. En revanche, la Réserve de Saint-Samson étant trop en eau lors des
saisons 2019-2020 et 2020-2021, aucun Courlis cendré hivernant n’a pu être équipé pour le moment.

Figure 43: Photo de la femelle équipée d'une balise GPS en 2020 au sein de la Réserve des Bohons (Source: FDC50)

Suivi individuel par outils télémétrique au sein de la RNN du domaine de Beauguillot : Un projet est
en cours d’élaboration avec le Laboratoire LIENSs (Dr. Pierrick Bocher, Enseignant-Chercheur de
l’Université de La Rochelle, responsable du projet LIMITRACK), afin de suivre la population nicheuse
de Courlis cendré fréquentant la réserve. En effet, 2 groupes d’individus y ont été observés, l’un en
milieu marin et l’autre plus dans les terres. L’objectif de ce suivi est donc d’étudier l’utilisation spatio temporelle des habitats par les Courlis cendrés au sein de la réserve, et notamment de savoir si des 2
groupes d’individus sont distincts ou s’ils se mélangent, allant parfois dans les terres, parfois sur la
côte.
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4.4.2.4 L’amélioration des connaissances grâce à ces programmes
L’origine des individus :
Parmi les Courlis cendrés équipés en hiver dans les Pertuis charentais dans le cadre du programme
LIMITRACK, 16 se sont reproduits en Russie, 2 en Biélorussie, 2 en Allemagne et 1 en Finlande (Bocher
et al. 2017, ONCFS 2019).
Parmi ceux étudiés par l’ISNEA, un individu de la Baie de Canche équipé en 2018 est parti se reproduire
en Angleterre, et les 2 équipés en 2020 sont restés dans la Baie. Celui équipé à St Samson dans le
Calvados en 2019 est parti se reproduire en Hollande. Ceux équipés dans l’estuaire de la Seine sont
partis se reproduire en Russie (n=2) et en Finlande (n=1).
Concernant les 11 individus équipés en 2020
dans le cadre du nouveau programme MNHNCRBPO: parmi ceux équipés dans les Pertuis
charentais, 3 sont partis se reproduire début
mars 2020 en Belgique, en Allemagne et en
Autriche, 6 sont partis mi-avril pour la Finlande
(n=2), la Russie (n=3), et la mer de Wadden (n=1).

Figure 44: Courlis bagué retrouvé en reproduction en
Allemagne (Source: Lars Scheller in Jiguet et al. 2020)

Les données issues des différents programmes de baguages centralisées par le CRBPO montrent que
l’origine des Courlis cendrés fréquentant la France en migration et en hivernage est très variée :
Royaume-Uni, Norvège, Suède, Finlande, Russie, Estonie, Pologne, Allemagne, etc… (cf Figure 45 ;
ONCFS 2019).

Figure 45: Cartes des sites de baguage (cercles rouges), contrôle (cercles bleus) et reprises (cercles noirs) de Courlis
cendrés. (Source : ONCFS. Sept 2019.AEWA Eurasian Curlew International Working Group.)
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Voies migratoires :
Les 21 individus dont les trajets ont été analysés dans le cadre de LIMITRACK montrent des stratégies
migratoires différentes pour quitter leur site de reproduction, ainsi qu’entre leurs migrations pré et
post-nuptiales. Ils partent fin mars-début avril en migration, font une pose dans la mer des Wadden
avant de rejoindre leur site de nidification (Bocher 2019). Certains individus migrent rapidement avec
très peu de haltes, tandis que d’autres font jusqu’à 20 haltes (Figure 46). La vitesse de vol moyenne
est entre 60 et 80 km/h, avec une vitesse maximale enregistrée à 150 km/h. L’altitude de vol est entre
1 000 et 3 000 mètres, mais ils peuvent monter plus haut, jusqu’à 5 000 mètres d’altitude comme le
montre l’individu « 200186 », certains autres Courlis cendrés étant passés au-dessus des Alpes (Figure
47).

Figure 46: Voies migratoires de Courlis cendrés suivis dans le cadre du programme LIMITRACK de 2015 à 2019
(Source : Jiguet et al. 2020)

Figure 47: Altitude (bleu) et vitesse (rouge)de vol d'un Courlis cendré nommé « 200186 » partant de CharenteMaritime jusqu'à son site de reproduction en Russie (Source : Jiguet et al. 2020)

En outre, une étude réalisée par Pierrick Bocher en collaboration avec Emmanuel Caillot (RNF) basée
sur les données de comptages mensuels réalisés dans le cadre du réseau limicole côtier, montre qu’il
y a de grandes variations inter-sites quant aux dates de départ en migration et au retour. Celle-ci est
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en cours de révision par une revue scientifique internationale à comité de lecture, et devrait être
publiée courant 2021 (Bocher 2019).

Fidélité aux sites :
Les premiers résultats du programme LIMITRACK confirme que les Courlis cendrés sont extrêmement
fidèles à leur site d’hivernage et leur site de reproduction. Ils sont très territoriaux et s’alimentent
préférentiellement en zone rocheuse.
Les 3 Courlis cendrés équipés par l’ISNEA dans l’Estuaire de la Seine partis se reproduire en Russie (n=2)
et en Finlande (n=1) sont tous revenus en hivernage dans l’Estuaire de la Seine, au sein de Réserve,
pour occuper les mêmes zones, témoignant de leur grande fidélité au site d’hivernage (ISNEA).
L’individu parti en Finlande, appelé Romu, est équipé d’une balise qui a émis durant 3 années, ce qui
a permis à l’équipe de voir que chaque année, il passe la saison de reproduction en Finlande dans le
même secteur, et la saison d’hivernage dans l’estuaire de la Seine (programme AVIPER).
Quant à la femelle équipée en période de reproduction dans la Réserve des Bohons dans la Manche
en 2020 dans le cadre d’un programme de l’ISNEA, elle est également revenue depuis le 23 février
2021 dans la Réserve, à quelques mètres de son lieu de capture, dans la même parcelle.

Avancées techniques :
Grâce à la multiplication des équipes posant des balises GPS et à leur expérience acquise sur le terrain,
plusieurs avancées techniques et recommandation ont été ainsi mises en évidence et communiquées
à l’ensemble des équipes travaillant sur ces programmes :

▪ Méthode de capture non invasive : Compte tenu du mauvais état de conservation de l'espèce,
la capture des oiseaux au nid semble risquée. Une autre méthode de capture peu invasive des adultes
nicheurs a été mise en œuvre dans une population reproductrice de l'ouest de la France, sur le terrain
par des bagueurs du CRBPO travaillant au GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres). Cette
méthode utilise des filets de brume classiques en début de saison, avant la ponte, avec le risque que
les mâles soient particulièrement agressifs envers les intrus. Cette méthode de capture fut un succès
puisque 5 adultes ont été capturés et marqués en 24 heures.

▪ Equipements : Le CRBPO a fait plusieurs préconisations qui sont les suivantes :
➢
Pour fixer la balise GPS de manière à gêner le moins possible l’oiseau, de nouveaux matériaux
ont été testés avec succès. Ainsi, il est recommandé d’utiliser des harnais élastiques et de poser la
balise sur les pattes.
➢
Toute attache métallique susceptible de provoquer des lésions sur la peau est à proscrire. A
noter que le harnais en téflon fixé sur les ailes est à éviter absolument car l’individu risque de s’y
coincer le bec, et donc de mourir.
➢
De plus, il y a un risque d’opacité cornéenne lié à la proximité de l’œil de l’oiseau et de
l’émetteur GPS lorsqu’il dort, comme observé chez l’Ibis chauve.
➢
Il est recommandé d’utiliser des boitiers de la balise de couleur brune pour être moins visibles.
➢
Enfin, rappelons que le poids de l’ensemble des équipements posés sur chaque oiseau, c’està-dire de la balise GPS + du harnais + des bagues, doit être inférieur à 3% de la masse de l’individu.
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4.4.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
Les effectifs et localisation des études sont résumés Tableau 7.
Tableau 7: Nombres de Courlis cendrés bagués et/ou équipés de balises GPS

Indicateurs
Nombre
d’individus
bagués

Nombre
d’individus
équipés de
Balise GPS

Phase de vie
Hivernants
Nicheurs

Hivernants

Nicheurs

Programme
Réserve de MoëzeOléron (LPO)
Deux-Sèvres
(MNHNCRBPO : GODS)
Pertuis-Charentais
(LIMITRACK)
Pertuis-Charentais
(MNHN-CRBPO :
LIMITRACK)
ISNEA
Deux-Sèvres
(MNHNCRBPO : GODS)
Réserve des Bohons (FRC
Normandie - ISNEA)

Effectifs
≥ 600 individus
5 adultes + 25 poussins
38 adultes
11 adultes
11 adultes
5 adultes
1 adulte (femelle)

Nombre de sites faisant l’objet de suivi :

▪ Les sites étudiés depuis 2015 :
Baie de Canche (62)
Estuaire de la Seine (76)
Réserve des Bohons (50)
Réserve de Saint Samson (14)
Pertuis Charentais (17)
Deux-Sèvres (79)

▪ A partir de 2021 :
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
(GONm)
Bretagne
Salins du midi (30) et Salins d’Hyères (83)
Val de Saône
Indre (36)
Sarthe (72)

Suivi des indicateurs de résultats :
Les voies migratoires et des dates de migration ont pu être observées et étudiées, les sites de haltes,
d’hivernage et de reproduction ont été identifiés, et la fidélité aux sites de reproduction, d’hivernage
et d’alimentation ont également été mis en évidence sur plusieurs Courlis cendrés.
Evaluation :

Action avancée (3)

61

4.4.4 LIMITES
Le matériel nécessaire au suivi individuel par outil télémétrique à un coût assez conséquent, et les
financements sont difficiles à trouver puisqu’il s’agit d’amélioration des connaissances et non d’une
action opérationnelle. En outre, les données issues de ces outils doivent être analysées par des
scientifiques compétents. Ces facteurs limitent le développement de ce type d’étude.

4.4.5 PERSPECTIVES
Les études menées dans le cadre de ces divers programmes permettent d’améliorer énormément les
connaissances sur le Courlis cendré, connaissances qui ont des implications importantes pour la
conservation de cette espèce. Il semble donc important de soutenir financièrement les programmes
existants, et d’intégrer leurs résultats dans la mise en œuvre de la gestion des populations de Courlis
cendrés et des habitats qu’ils fréquentent.

ACTION 1.5. CARACTERISER ET ETUDIER L’UTILISATION SPATIO-TEMPORELLE
DES HABITATS

4.5.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité :

2

Rappel du contexte : Le Courlis cendré est une espèce migratrice qui fréquente plusieurs habitats au
cours de son cycle de vie. Les caractériser et analyser leur(s) mode(s) de gestion, le tout sur un réseau
de sites échantillons, en les décrivant au mieux et en tenant compte aussi bien du contexte paysager,
pédologique, écologique, de l’usage du site (pratiques agricoles, de loisirs), permettra de mieux
appréhender les besoins de l’espèce. Ainsi, il sera possible de définir quels sont les modes de gestion
en adéquation avec l’espèce. Outre sa présence sur l’habitat, de nombreuses questions restent en
suspens concernant son utilisation, que ce soit durant la phase d’hivernage ou de reproduction, telle
la taille de leurs domaines vitaux, l’exploitation du milieu, leur rythme de vie, leur seuil de tolérance
face aux différents modes de gestion du milieu (dérangement dû aux activités professionnelles,
touristiques et de loisir), etc. Pour répondre à la plupart de ces interrogations, deux programmes de
suivi des Courlis cendrés hivernants à l’aide d’outils télémétriques (dispositifs GPS, GSM, etc..) sont
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actuellement menés sur la côte, permettant de géolocaliser précisément et de manière automatisée
les individus équipés, et ce sur plusieurs mois, voire tout au long d’un cycle biologique annuel. Il s’agit
du programme mené par le Laboratoire LIENSs (Université de La Rochelle) dans le cadre du grand
programme ECONAT visant à étudier les stratégies de recherche alimentaire des oiseaux littoraux et
relations prédateurs - proies au sein des vasières estuariennes des Pertuis charentais. Le programme
s’intéresse spécifiquement au Courlis cendré durant 2 ans (19 Courlis cendrés équipés en 2015 et 10
en 2016). Le second est mené par l’ISNEA qui a équipé 3 Courlis cendrés fin 2015-début 2016 dans le
cadre du programme AVIPER ayant pour objectif d’étudier les capacités des oiseaux à pouvoir
répondre au dérangement humain. Cependant, aucun programme ne s’intéresse pour le moment aux
couples reproducteurs. Or, il importe de connaître les exigences écologiques de l’espèce, notamment
en cas de changement de pratiques agricoles (évaluations d’incidence sur les ZPS, notamment effets
cumulés...) ou les projets d’aménagement soumis à étude d’impact. Avoir une meilleure connaissance
des caractéristiques des habitats qu’il fréquente et une meilleure compréhension de l’utilisation de
l’espace dans le temps par les individus lors des différentes phases de leur cycle de vie, permettra de
mieux appréhender les exigences écologiques du Courlis cendré, préalable indispensable pour une
gestion optimale et adaptée.
Description : L’objectif de cette action est de poursuivre et de développer les programmes de
caractérisation et d’étude de l’utilisation des habitats du Courlis cendré afin d’améliorer la gestion de
l’espèce. Il s’agit donc :
1. De soutenir les programmes existants, et d’encourager leur développement sur plusieurs zones
géographiques et d’autres types d’habitats.
2. D’inciter la mise en place de tels programmes sur les sites de reproduction de l’espèce, phase
particulièrement importante pour le devenir du Courlis cendré.
3. De comparer l’utilisation spatio-temporelle de l’habitat des Courlis cendrés en fonction des régions,
des types d’habitats fréquentés et de leur gestion.
4. D’identifier quels sont les modes de gestion répondant au mieux aux exigences écologiques de
l’espèce en fonction du cycle de l’oiseau (en zone de reproduction, ainsi que sur les sites de migration
et d’hivernage). Ces nouvelles connaissances pourront être intégrées dans les modes de gestion
proposés aux gestionnaires, pour qu’ils soient favorables à l’espèce et à l’avifaune prairiale en général
(Action 2.1).
Indicateurs de réalisation : Nombre d’individus équipés / Nombre de sites étudiés et caractérisés
Indicateurs de résultats : Détermination de l’utilisation spatio-temporelle des habitats par l’espèce /
Identification des modes de gestion en faveur de l’espèce.

4.5.2 REALISATION
4.5.2.1 Les suivis individuels par outils télémétriques
Le programme LIMITRACK et celui de l’ISNEA sont toujours en cours. Quelques résultats s’en
dégagent :
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Comportements :
Les premiers résultats du programme LIMITRACK confirment que les Courlis cendrés sont très
territoriaux et s’alimentent préférentiellement en zone rocheuse. En hiver, ils sont également très
fidèles à leur site d’alimentation et vont jusqu’à sélectionner les mêmes petites zones pour se nourrir.
Chaque oiseau semble spécialisé dans très peu d'habitats d'alimentation, mais un large éventail
d'habitats est utilisé par différents individus, allant du rivage rocheux au marais salé. Cette étude
démontre ainsi la forte spécialisation des Courlis cendrés non reproducteurs qui dépendent de zones
d'alimentation et d'habitats spécifiques, avec des implications importantes pour la conservation de
cette espèce. En période de reproduction, ceux partis se reproduire en Russie présentent des
comportements assez divers. Ainsi, tandis que certains se déplacent peu et restent dans la même
parcelle, d’autres se déplacent beaucoup tous les jours, leur zone d’alimentation étant distante de
plusieurs kilomètres.
L’étude des Courlis cendrés fréquentant l’estuaire de la Seine a observé que l’un des points marquants
du comportement des 3 individus équipés réside dans la régularité journalière des zones de gagnage
et de quiétude, aussi bien durant la saison que d’une année sur l’autre (Figure 48 ; ISNEA).

Figure 48 : Exemple de trajets quotidiens réalisé par un Courlis cendré en janvier 2016 (jaune), en janvier 2017 (vert),
en juillet 2016 (bleu foncé) et août 2017 bleu clair) dans l’estuaire de la Seine. Source : programme AVIPER

Surfaces exploitées :
Dans l’Estuaire de la Seine, les 3 individus étudiés par l’ISNEA ont un domaine vital en décembre janvier de 2,4 km² +/- 0,8 selon la méthode Kernel 50%, et de 11,3 km² +/- 4,3 selon la méthode Kernel
à 95%. En février – mars, il passe de 2,6 km² +/- 0,4 (Ker 50%) et 12,3 km² +/- 2,5 (Ker 95%).

Ressources trophiques
Dans le cadre du programme LIMITRACK, les ressources trophiques disponibles en vasière sont
observées durant la période d’hivernage et leur partage est analysée en fonction de la taille du bec de
chaque espèce (plus ce dernier est long, plus d’animal collecte les organismes enfouis en profondeur).
Après avoir localisé les zones d’alimentations des Courlis cendrés grâce aux données acquises par les
balises GPS, des prélèvements de vasière par carottage y ont été réalisés afin d’estimer la biomasse en
macrofaune benthique disponible. Les organismes proies sont d’abord triés puis identifiés (bivalves,
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vers, crustacés, etc…). Ainsi, les premiers liens entre la disponibilité de la ressource alimentaire et la
distribution des oiseaux ont pu être identifiés. Cette étude, qui est toujours en cours, permettra de
caractériser les habitats fréquentés par le Courlis cendré et de définir au mieux la sélection des habitats
à l’échelle de l’individu et de l’espèce.

4.5.2.2 Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Outre le suivi des effectifs, le PNRMCB mène régulièrement des études plus spécifiques telle celle des
habitats exploités par les Courlis cendrés nicheurs. Ainsi, Berthe (GONm) a réalisé la « caractérisation
du milieu de reproduction du Courlis cendré et étude de l’occupation de l’espace en fonction de la
structure de végétation » (rapport publié en 2014). Ces études ont été menées sur des parcelles
utilisées par le Courlis cendré en reproduction, et sur les parcelles adjacentes non fréquentées par
l’espèce. Il en ressort qu’au sein du PNR, le Courlis cendré fréquenterait préférentiellement les prairies
de fauche plutôt que celles pâturées, des sites présentant une structure de végétation basse et peu
dense où la végétation évolue lentement. Le Courlis cendré choisirait donc son site de nidification en
fonction de la structure qu’elle aura au moment de l’éclosion et du début de l’élevage des jeunes. Le
Courlis cendré se reproduit dans des prairies oligotrophes peu hautes, dont la végétation est tardive
et n’est donc fauchée que tardivement.
D’autres études ont révélé une relation négative entre la présence du Courlis cendré et celle de Pinson
des arbres, ce dernier fréquentant des milieux arborés, ceci n’est pas étonnant. En revanche, il y a une
relation positive avec la présence d’Alouette des champs et du Pipit farlouse, tout 2 fréquentant
préférentiellement des prairies pâturées (Fillol 2019).
Il conviendrait donc d’étudier de plus près l’utilisation spatio-temporelle des habitats par le Courlis
cendré qui pourrait nicher dans les prairies de fauche, mais s’alimenter dans les prairies pâturées. Ce
projet est prévu par le GONm dès 2021. En outre, il serait intéressant d’analyser les milieux où les
nouveaux couples de Courlis cendrés se sont installés.

4.5.2.3 La LPO Vienne
L’enquête nicheurs menée dans la Vienne par la LPO en 2015-2016 a également étudié les habitats
sélectionnés par le Courlis cendré (Poirel 2017).
Ainsi, quelle que soit la zone étudiée, bocage ou plaine céréalière, les Courlis cendrés semblent
rechercher les zones éloignées des habitations. Les couples sont en moyenne à 1 km de tout bâti. Les
couverts herbacés sont préférentiellement sélectionnés alors que les cultures de printemps (maïs et
tournesol) semblent évitées. Les céréales et le colza ne semblent pas impacter la sélection d'habitat
de l'espèce.
L’espèce semble également sensible à la nature du couvert herbacé : les couples présents en plaine
privilégient nettement les parcelles en MAE ou en gel pour nicher, alors que ce type de couvert
représente seulement un tiers des surfaces herbacées. Les prairies peu denses, diversifiées mais
dominées par les graminées, semblent donc être beaucoup plus attractives pour l'espèce que les
luzernières ou les prairies fertilisées (Poirel 2017).
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4.5.2.4 FDC50
Dans le cadre de son suivi de la population nicheuse de Courlis cendrés dans la Réserve des Bohons, la
FDC50 a étudié les modes de gestion des parcelles. Ce site est composé d’un ensemble de prairies
tourbeuses délimitées par un réseau de fossé et de canaux caractéristiques des zones humide s
favorables à la présence de l’espèce. Les parcelles sont des prairies fauchées 1 à 2 fois par an, ou
pâturées (Figure 49).

Figure 49: Mode de gestion des parcelles de la Réserve des Bohons

4.5.2.5 L’OFB
Dans le cadre de son nouveau programme de recherche visant à étudier la fonctionnalité et la
dynamique des populations nicheuses de Courlis cendrés dans le Val-de-Saône situé dans l’Ain, l’OFB
a réalisé une étude paysagère dès 2020 : celle-ci montre qu’il y a bien eu une évolution générale du
paysage du Val de Saône entre 1980 et 2015, avec une fermeture des milieux par les boisements et les
plantations, notamment les peupleraies (Maupomé 2020). Les autres composantes paysagères n’ont
pas subi de changements significatifs statistiquement entre ces dates. Le secteur Sud présente
toutefois une augmentation du linéaire routier, certainement due à la création de l’autoroute A406 en
2009. Or, il est connu que les routes à fort trafic entraînent un dérangement sonore des limicoles
prairiaux sur une distance de plus d’1km (Van der Vliet et al. 2010 dans Maupomé 2020).

4.5.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
Le nombre d’individus équipés est détaillé dans la Fiche Action n°4 (n=65 adultes). Il devrait nettement
augmenter dès 2021 grâce au déploiement du nouveau programme coordonné par le CRBPO-MNHN.
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Quelques sites ont fait l’objet de caractérisation à différents niveaux de précision :
-

Les Pertuis Charentais : analyse des ressources trophiques (LIMITRACK)
La Réserve des Bohons : typologie des habitats (FDC50)
Une partie du PNRMCB : habitats, densité et hauteur de strates (GONm et PNRMCB)
Le département de la Vienne : typologie d’habitats (LPO Vienne)
L’Ain : étude paysagère (OFB)

Suivi des indicateurs de résultats :
Les connaissances de l’utilisation spatio-temporelle des habitats par l’espèce ont été améliorées, et de
nouveaux résultats sont attendus durant les années 2021 et 2022.

Evaluation :

Action avancée (3)

4.5.4 LIMITES
La caractérisation des sites et des habitats fréquentés par le Courlis cendré est relativement rarement
réalisée dans le cadre des programmes des divers suivis, probablement faute de compétences
botaniques, entomologiques et autres invertébrés.

4.5.5 PERSPECTIVES
Bien que la nature, la composition et la structure des habitats de prédilection des Courlis cendrés en
période de reproduction commencent à être assez bien connus, il en est tout autre de la disponibilité
des ressources trophiques en fonction des divers habitats. Il semble donc important de promouvoir le
déploiement de telles études visant à mieux connaître les exigences écologiques de l’espèce, afin de
pouvoir gérer ses territoires au mieux de manière à répondre à ses besoins.
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ACTION 1.6. ETUDIER LE SUCCES DE LA REPRODUCTION
4.6.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité :

2

Rappel du contexte : La population reproductrice de Courlis cendré semblerait être en diminution dans
certaines parties de son aire de distribution en Europe. On observe la même tendance globale en
France depuis peu, même si on peut noter localement un accroissement (Marais du Cotentin). Cette
évolution serait liée à une réduction de la productivité, considérée comme la cause majeure du déclin
du Courlis cendré. Celle-ci est évaluée en termes de succès à l’éclosion ou de succès à l’envol, données
assez rares en France. Suite à l’évolution des méthodes de suivi de la reproduction de l’avifaune
prairiale en France, les nids ne sont plus approchés pour ne pas déranger les nicheurs, ni indiquer leur
position aux éventuels prédateurs. Seul le succès à l’envol des jeunes est alors observé, et rapporté au
nombre de couples observés, permettant d’évaluer l’essentiel, à savoir l’efficacité de la reproduction.
Les facteurs responsables de cette diminution de la productivité sont multiples et en interaction, parmi
lesquels la perte et la dégradation de ses habitats ainsi que la prédation, principales causes de la
réduction du nombre de couples nicheurs d’après de nombreuses études réalisées à l’étranger et dans
la RNN du Marais de Lavours (Darinot 2014). Les prédateurs sont divers, allant du Renard roux, au
Raton laveur, Chien viverrin, corneilles, sanglier, mustélidés tels le Blaireau d’Europe, le putois, etc…
En outre, il est intéressant de noter que le taux de prédation sur les nids est très dépendant du type et
de la structure de la végétation. Ainsi, en Finlande, alors que 64 % des jeunes ont été prédatés en
milieu fragmenté, seuls 5 % l’ont été en milieu continu (Valkama, J. & Currie, D. 1999). Disposer d’une
meilleure connaissance des paramètres démographiques en phase de reproduction est d’une
importance capitale afin de définir une tendance évolutive de l’espèce et est un prérequis
indispensable pour étudier les facteurs l’impactant. En outre, observer les effets de certains
paramètres tels la prédation, la qualité de l’habitat, l’état sanitaire, etc., le tout en fonction des types
de milieux et des zones géographiques, permettrait d’améliorer la gestion des populations et de la
reproduction, afin d’améliorer le statut de conservation de l’espèce.
Description : L’objectif consiste à évaluer la productivité des couples nicheurs et à en connaître le
déterminisme. Il s’agit ici :
1. D’élaborer ou de choisir les méthodes standards adéquates permettant une observation optimale
des nids de Courlis cendré en fonction des milieux (prairie, lande à bruyères…).
2. De trouver des sites candidats (ZPS, RN…) pour réaliser un suivi de la nidification, afin de déterminer
le succès à l’envol des jeunes.
3. D’analyser ces paramètres en fonction des types de milieux.
4. D’évaluer, dans le cadre de programmes scientifiques, l’impact de différents facteurs (la prédation,
l’état sanitaire, etc.) sur la reproduction sur quelques sites témoins en tenant compte du contexte
paysager et en s’inspirant des méthodes utilisées à la Réserve Naturelle Nationale du Marais de
Lavours (Ain), au Pays de Galles et en Finlande (utilisation d’œufs en résine, exclos, dissuasion,
régulation, pièges photographiques).

68

Indicateurs de réalisation : Nombre de sites faisant l’objet de l’étude de la reproduction / Nombre
d’études évaluant l’impact de la prédation et/ou autres facteurs influençant la productivité.
Indicateurs de résultats : Evaluation du nombre de jeunes à l’envol / Identification des facteurs
impactant la reproduction / Réalisation de synthèses des informations collectées.

4.6.2 REALISATION
4.6.2.1 La LPO Franche-Comté
La LPO Franche-Comté a élaboré et réalisé avec succès depuis 2011, un plan régional de conservation
de 5 espèces d’oiseaux des zones humides agricoles en danger, comprenant des actions de
préservation / sauvegarde de l’avifaune prairiale en maintenant l’habitat de nidification en état
favorable. Le but est d'assurer le maintien du couvert végétal de tout ou partie de la parcelle concernée
jusqu'à une date avancée pour permettre aux couples de mener à bien leur cycle de reproduction, ou
de soustraire les oiseaux nicheurs aux travaux agricoles. Priorité a été données aux secteurs « orphelins
» de mesures conservatoires (Morin 2012).
Ce plan comprend plusieurs volets dont la mise en œuvre d’action de sauvegarde qui comprend :

▪ veille sur la répartition des espèces et recherche de nids,
▪ en cas de signalement de nids : animation foncière et prise de contact avec l’exploitant agricole
pour proposer des interventions pouvant donner lieu à des indemnisations
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 calculée selon le PDRH 2007- 2013 : 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
Tableau 8 : Indemnisations susceptibles d’être versées aux exploitants agricoles dans le cadre du plan de la LPO
Franche-Comté, calculées sur la base du PDRH 2007-2013 (Source : Morin 2012)

.
En 2012, 20 couples de Courlis cendrés ont ainsi été contactés dans les vallées de l’Ognon, de la Saône,
de la Lanterne, de la Semouse et du Drugeon (Haute-Saône), représentant 20% de l’effectif nicheur
régional. Néanmoins, la mise en place d’une fauche centrifuge associée à une limitation de la vitesse
de passage sur 15 hectares en vallée de l’Ognon n’a pas permis d’observer de jeunes courlis.
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4.6.2.2 La LPO Alsace
En 2019, des essais de protection de nids ont été menés par la LPO Alsace et des bénévoles, en
entourant les nids de filets électriques pour les protéger des prédateurs terrestres et former des enclos
non fauchés par les agriculteurs. Ce dispositif n’est qu’une mesure de protection d’urgence et
demande beaucoup d’investissement en temps et en main d’œuvre pour que ce soit efficace. En 2020,
du fait du contexte sanitaire, ce dispositif n’a pu être mis en place que sur le site dans la Vallée de la
Sarre, ce qui a permis de sauver 4 poussins.

4.6.2.1 La LPO Auvergne
Dans le cadre de son programme de sauvegarde du Courlis cendré « Courlis & Co », la LPO Auvergne
met en place des filets de protection électrique afin de délimiter les nids repérés visuellement ou par
drone à caméra thermique, et de les protéger de la prédation terrestre mais aussi de la destruction
involontaire. Également, des pièges photos peuvent être mis en place afin de suivre l’évolution des
nichées.

4.6.2.2 La LPO Vienne
Dans le cadre de son enquête sur les populations nicheuses de Courlis cendrés au sein de l’ensemble
du département de la Vienne en 2015-2016, la LPO a également suivi le succès de la reproduction
(Poirel. 2017). La quantification précise du succès reproducteur est assez délicate, car en mai et juin,
les couverts herbacés non fauchés sont assez hauts et rendent difficile l'observation directe des adultes
et à fortiori celle des jeunes. L'observation directe des poussins reste rare et n'est possible que dans
les couverts peu denses ou lorsqu'ils s'aventurent en bordure des parcelles enherbées. Ainsi, les
effectifs obtenus sont un minimum certain. Le nombre de jeunes à l'envol par couple est, a minima, de
0,41 en 2015 et 0,24 en 2016. A noter qu’il était de 0,89 en 2004 (Ventroux, 2004 dans Poirel 2017).
Cette faible production de jeunes volants est liée au faible nombre de couples : 3 en 2015 et seulement
1 en 2016 pour 17 couples suivis, contre 6 pour 19 couples suivis en 2004. Tous les jeunes ont été
observés en plaine, où le succès reproducteur semble plus élevé que dans le bocage.
Les principales causes d'échec de reproduction semblent être la prédation et le broyage réalisé en avril
sur certaines parcelles engagées en MAE. Les conditions météorologiques, avec un printemps humide
en 2016, sont également une possible source d'échec. Il a été observé que la fauche de parcelles
périphériques proches de la parcelle de nidification peut suffire à l'abandon de celle-ci. Ce phénomène
s'expliquerait par un dérangement prolongé du site ou par l'attractivité des parcelles fauchées pour
les prédateurs aériens et terrestres (Poirel 2017).
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4.6.2.1 Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs (2017)
Dans le cadre du suivi des populations nicheuses de Courlis cendré dans le site Natura 2000 du Bassin
du Drugeon en 2017, le SMMAHD a également mis en place un protocole de protection des nids grâce
à la pose de filets les protégeant des prédateurs terrestres afin de favoriser l'éclosion des œufs. Ainsi,
5 nids ont pu bénéficier de ce système, conduisant à la production de 15 œufs dont 12 ont éclos. Depuis
que la mise en défens de nids de Courlis cendrés est réalisée dans ce secteur depuis 2011, 32 nids ont
pu être protégés par un filet contenant 105 œufs, dont 56 sont arrivés à l’éclosion, soit, un succès de
53%.

Figure 50: Effectifs de nids, d'œufs et d'œufs éclos suite à la mise en place du protocole de protection de 2011 à 2017
(Source: Matlese-Crottier 2017)

Le SMMAHD a également dénombré les jeunes volants et réalisé des suivis des populations des
différents prédateurs afin de vérifier si une corrélation existe entre les effectifs de prédateurs et la
chute des effectifs de Courlis cendré.
Les comptages réalisés au dortoir à l’Etang Lucien à Frasne ont permis d’observer 2 jeunes Courlis
cendrés volants. De 1999 à 2017, les comptages annuels ont recensé 27 jeunes Courlis cendrés volants,
soit une moyenne de 1,4 poussins/an qui parviendraient à s’envoler (Maltese-Crottier 2017). L’espèce
étant longévive, 1 à 2 jeunes volants par an pourraient peut-être permettre le maintien de la
population dans le Drugeon, ce qui semble être le cas d’après le suivi.
Concernant l’étude des prédateurs, les IKA Corvidés, IKA Renards roux et les données de piégeage des
Corneilles noires et Renards roux ont été étudiées et confrontées aux effectifs annuels de jeunes
volants. Les résultats révèlent que les années où les effectifs de prédateurs sont les plus élevés, les
effectifs de jeunes volants le sont également, et inversement. Les effectifs de campagnols ont alors
également été étudiés, et il s’avère que, en 2007 et en 2014, années à faibles densités de campagnols,
il est visible que la production de jeunes Courlis et Vanneaux volants a été également faible. Il est donc
possible que les prédateurs consomment préférentiellement les campagnols, et qu’ils se reportent sur
les Courlis cendrés et Vanneaux huppés lorsqu’ils ne trouvent plus assez de campagnols (Maltese Crottier 2017).
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4.6.2.2 Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Dans le cadre de son suivi des populations nicheuses de Courlis cendré, en plus du dénombrement de
couples nicheurs, une évaluation du succès de reproduction du Courlis cendré a également fait l’objet
d’une étude réalisée par Purenne et Debout (GONm, rapport publié en 2009). Cette étude a observé
que les pontes au sein du PNR ont lieu de mi-mars à mi-avril, tandis que les pontes de remplacement
se font de fin-avril à fin-mai. L’envol calculé a lieu durant les 2 premières décades de juin et la 1ère
décade de juillet, allant jusqu’à fin juillet pour les plus tardifs. Concernant le succès de reproduction,
en 2008, 42% des 1ères pontes ont éclos avec succès, tandis que 67% des couples en échec ont refait
une 2nde ponte, ces dernières ayant un succès à l’éclosion de 50%. Au final, le succès à l’éclosion a été
de 58% de réussite par couple, soit 44% par nid. Au minimum, a été compté 1,3 jeunes par couples en
succès.
Les facteurs identifiés comme responsables des échecs sont la météo (fortes inondations en 2008), les
travaux agricoles (labour, épandage) et soupçons portés sur les corneilles. A noter que les travaux
agricoles ont lieu essentiellement pendant le début de l’élevage des jeunes et s’il n’y a pas de milieux
favorables pour la recherche de nourriture autour de ces parcelles cultivées, les familles restent sur
celles-ci et donc, le taux de réussite à l’envol est alors quasi-nul. Dans les marais, il n’y a moins de
travaux agricoles et le taux à l’envol est donc supérieur. Il est d’ailleurs supérieur en milieu naturel.
Malgré des taux de réussite plus faibles sur les sites en culture, on remarque que les couples y sont
fidèles (Purenne & Debout. 2009).
En 2009, l’étude a été reconduite mais seulement sur un échantillonnage réduit. 2 succès à l’éclosion
ont été observés sur 3 nids, avec 1 nid de remplacement. Un cas de prédation par une corneille a
également été observé.

Figure 51: Photo d'un nid de Courlis cendré (à gauche), et vue du site de nidification le 16 avril 2008 (Source :
Purenne & Debout 2009).

4.6.2.3 FDC Jura (depuis 2004)
Dans le cadre du suivi de la population nicheuse de Courlis cendrés dans la Vallée de l’Orain en Bresse
Jurassienne débuté en 2004, la FDC du Jura réalise, en plus du comptage du nombre de couples, un
suivi du succès reproducteur.
Il est pratiquement impossible de repérer le nid : l’individu qui couve se fait très discret et de plus à
cette époque les herbes sont déjà très hautes, ce qui complique la tâche. On considère qu’il existe un
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nid à partir du moment où l’on observe un individu seul plusieurs fois de suite. Dès qu’ils ont un nid et
donc des œufs, on observe un changement de comportement chez les Courlis cendrés. Celui qui est
visible est en permanence aux aguets et prêt à alarmer en cas de danger. La présence d’un nid n’est
que rarement constatée de manière directe mais par le biais du comportement des individus (Murer
2017).
En 2018, grâce à l’utilisation d’un drone équipé d’une caméra « image » doublée d’une caméra
thermique, tous les nids ont pu être observés et localisés.
Sur les années 2017-2018-2019, 14 tentatives de nidification ont été observées, parmi lesquelles 2
nichées ont réussi pour 3 jeunes à l’envol au total (1 jeune et 2 jeunes respectivement). Les 12 autres
nichées ont échoué :

▪
▪
▪
▪

2 à 3 nichées : celles-ci étaient possibles mais pas confirmées
1 nid a été fauché
1 nid a été noyé lors des crues de mai 2018
Et pour les 8 nids restant, la cause reste inconnue, avec une forte suspicion de prédation

Le succès reproducteur du Courlis cendré dans la Vallée de l’Orain est très faible, d’où le déclin du
nombre de couples observés d’année en année.

4.6.2.4 FDC 50 (depuis 2019)
Dans le cadre de son suivi de la population nicheuse de Courlis cendrés dans la Réserve des Bohons
qui a débuté en 2019, la FDC50 a étudié le succès reproducteur. Ainsi, parmi les 3 couvées observées,
le nombre de jeunes à l’éclosion était de 8, parmi lesquels 1 seul jeune s’est envolé. Les causes de ce
faible succès sont multiples :
-

2 œufs n’auraient pas éclos (œufs clairs)
7 œufs auraient été prédatés
Et 1 jeune aurait été prélevé

Figure 52: Photo de deux poussins de Courlis cendrés de la Réserve des Bohons (Source: FDC50)
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Lors du suivi de 2020, des pièges photos ont été mis en place sur 2 des 4 nids de Courlis cendré
identifiés dans la réserve. En outre, un 3ème nid a été entouré d’un filet électrique par les agents de la
FDC50 afin de protéger les œufs vis-à-vis des prédateurs terrestres. Au final, 3 des 4 nids ont été
détruits, c’est-à-dire tous ceux n’ayant pas bénéficié d’un système de protection (Figure 53):
-

un nid a été prédaté par 2 sangliers qui ont été prise en photo par le piège photo,
un second a été prédaté par 2 Corneilles noires qui ont été prises en photo par le piège
photo.
un troisième a été détruit, probablement par des corvidés

Trois des quatre œufs du 4ème nids protégé par un filet électrique ont éclos le 19 mai 2020.

Figure 53: A gauche : Photo d'un des prédateurs de nid de Courlis cendré / Au centre : photo d’une Corneille noire qui
a prédaté un nid/ A droite : photo des reste d’un nid prédaté (2020, Source: FDC50)

4.6.2.5 Le nouveau programme « Suivi des Courlis cendrés français à des fins de
conservation »,
Dans le cadre de ce nouveau programme, le volet étudiant les oiseaux nicheurs dans les Deux-Sèvres
comprend également une surveillance par les naturalistes locaux des couples reproducteurs, afin de
détecter et de protéger les nids et d'augmenter le succès de la reproduction. Des pièges
photographiques sont utilisés pour identifier les causes des échecs de reproduction (Figure 54), des
clôtures érigées pour protéger les nids. En outre, les poussins ont été bagués dès 2020 pour mieux
estimer le succès de la reproduction.

Figure 54: Photo d'un Courlis cendré nicheur surpris par un agriculteur dans les Deux-Sèvres. (Source: GODS dans
Jiguet et al. 2020)
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4.6.2.6 L’OFB
En 2021, le suivi des populations nicheuses de Courlis cendrés a été repris dans le Val de Saône dans
le département de l’Ain par l’OFB, qui a l’objectif de le développer, et ce, pour plusieurs années (cf
Fiche Action 1.3). Ainsi, en plus de dénombrer les couples nicheurs, le programme de recherche
comprendra du baguage des adultes et poussins, et la pose de balises GPS sur les adultes nicheurs. Il
sera complété par d’autres études s’intéressant au succès de la reproduction de l’espèce, tels :
-

Le suivi du nombre de jeunes à l’envol
L’étude des causes d’échec de la reproduction et notamment de l’impact potentiel que pourraient
avoir la prédation et le dérangement
L’analyse de la disponibilité des ressources trophiques (Maupomé 2020 ; OFB, Joyeux E. com
pers).

Lors des premières semaines de suivis, les agents de l’OFB ont été marqués par le dérangement
important de la faune prairiale. En effet, ont été constatés, en plein site de reproduction du Courlis
cendrés, des quads traversant des prairies, des chiens se baladant en liberté, etc. Les premiers résultats
semblent d’ailleurs montrer une diminution du nombre de couples nicheurs dans les secteurs où les
activités anthropiques sont les plus fortes.

4.6.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
Au moins dix programmes étudient la reproduction du Courlis cendré au sein de 1 (FDC50 : réserve des
Bohons, FDC 39 : vallée de l’Orain) à plusieurs sites (LPO Franche-Comté, LPO Auvergne, etc…). Pour le
moment, 4 programmes étudiant la reproduction ont également mis en place des systèmes
permettant d’identifier les éventuels prédateurs : celui de la LPO Auvergne, la FDC 50, du SMMAHD et
du nouveau programme « Suivi des Courlis cendrés français à des fins de conservation ». Celui de l’OFB
débutant en 2021 sera le 5ème, qui s’intéressera également aux autres facteurs pouvant impacter le
succès reproducteur.

Suivi des indicateurs de résultats :
Les évaluations du nombre de jeunes à l’envol sont encore trop rares pour pouvoir en tirer de
véritables conclusions. Les résultats semblent néanmoins différents selon les milieux dans lesquels se
reproduisent les Courlis cendrés. Ainsi, le nombre de jeunes à l’envol dans la Réserve des Bohons (50)
est de 1 pour 8, de 3 pour 14 dans la Vallée de l’Orain (39). Dans le PNRMCB, 1,2 jeunes a été produit
par couple en 2009, 1,4 jeunes par an dans de Bassin du Drugeon (68). Le nombre de jeunes à l'envol
par couple est, a minima, de 0,41 en 2015 et 0,24 en 2016 dans la Vienne (86).
Plusieurs facteurs impactant la reproduction ont été identifiés, tels des inondations et autres
conditions météorologiques défavorables, les travaux agricoles (l’écrasement lors de la fauche, de
l’épandage, du labour), tandis que la prédation est avérée ou suspectée dans de nombreux cas.
75

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.6.4 LIMITES
Le suivi du succès reproducteur et du nombre de jeunes à l’envol de Courlis cendrés est relativement
chronophage, s’étalant sur une longue période, et nécessite la mobilisation de plusieurs agents et/ou
bénévoles, ce qui limite parfois la mise en œuvre de tels suivis.

4.6.5 PERSPECTIVES
Connaître le succès reproducteur du Courlis cendré sur ses principaux sites de reproduction est
indispensable pour évaluer son état de conservation. Il est donc important de développer ces suivis à
l’instar des dénombrements de couples nicheurs. Il semble également pertinent de mettre en place
des mesures de conservation et de protection des nids, à l’instar du plan régional de la LPO Franche Comté, telle la concertation avec les exploitants agricoles afin de mettre en œuvre des mesures de
protection (fauche tardive, pose de filets électrifiés qui réduisent la prédation terrestre et augmentent
les chances de survie des jeunes). Ces dispositifs étant lourds à mettre en œuvre (très chronophage,
nécessitant beaucoup de main d’œuvre), il convient de les associer à des modes de gestion favorable
à l’espèce et surtout, l’aider à les financer.
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ACTION 1.7. CONTRIBUER A L’EVALUATION DES PRELEVEMENTS
CYNEGETIQUES EN FRANCE
4.7.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 1 : Améliorer les connaissances
Priorité :

1

Rappel du contexte : Considéré comme ayant un statut de conservation « vulnérable» au sein de
l’Europe par l’UICN, la France a suivi les recommandations di Guide interprétatif Chasse de la
Commission Européenne en appliquant un moratoire interdisant la chasse du Courlis cendré, ainsi
qu’en mettant en place un Plan National de Gestion pour l’espèce. Ainsi, le 30 juillet 2008 fut publié
un arrêté ministériel suspendant la chasse du Courlis cendré pour une durée de 5 ans à partir de la
saison de chasse 2008-2009. Un arrêté du 3 février 2012 a toutefois interrompu ce moratoire sur le
domaine public maritime (DPM). Puis, le 24 juillet 2013, le moratoire suspendant la chasse du Courlis
cendré sur l’ensemble du territoire métropolitain, à l’exception des DPM, a été prolongé de 5 ans,
jusqu’en 2018. La chasse est susceptible d’avoir deux impacts principaux sur le Courlis cendré : la
mortalité et le dérangement des oiseaux. Jusqu’à présent, faute de protocole standardisé de collecte
d’informations, le nombre de Courlis cendrés prélevés annuellement en France a été estimé par la
dernière enquête de l’ONCFS publiée en mai 2016 aux alentours de 7 000 individus (saison 2013-2014).
La connaissance du prélèvement total par département et par an constituerait une avancée
significative. Lors du renouvellement des baux de chasse sur le DPM en 2014, l’ANCGE a demandé que
soit inscrite dans le nouveau cahier des charges l’obligation, pour chaque association de chasse
maritime, de transmettre en fin de saison de chasse les prélèvements annuels de limicoles aux
fédérations de chasse ainsi qu’à l’ONCFS. Il devrait donc être possible de mettre rapidement en place
des actions permettant de connaître avec plus de précision le nombre de Courlis cendrés prélevés par
an et par région, afin d’évaluer la durabilité de ces prélèvements.
Description : L’objectif de cette action est de contribuer à l’évaluation de l’impact des prélèvements
cynégétiques, avec à terme, la volonté de mettre en place une gestion adaptative des populations de
Courlis cendré. Pour cela, plusieurs phases sont à prévoir :
1. Soutenir la compilation et l’analyse les données de prélèvement existantes des années précédentes.
2. Contribuer à communiquer auprès des chasseurs maritimes sur l’intérêt et l’obligation de déclarer
le nombre de limicoles prélevés par an et par espèce, ainsi que de signaler les individus bagués avec
leur n° de bague. Des interventions sont à prévoir et des plaquettes d’information pourraient être
élaborées et distribuées à tous les chasseurs du DPM via l’ANCGE.
3. Soutenir la collecte des données de prélèvement cynégétique par le biais de la fiche standardisée
transmise aux ACM en 2015, leur carnet d’installation et autres informations, qui sont à transmettre à
la fin de chaque période de chasse à leur ACM, pour transfert à la FDC. Durant cette phase, des
collectes de matériel biologique tel que des ailes, des plumes ou des individus entiers, pourront être
effectuées afin de fournir des échantillons nécessaires aux diverses études (biologie moléculaire,
parasitologie, dynamique des populations, etc…).
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4. Réaliser une synthèse des analyses de données de prélèvement cynégétique obtenues grâce aux
différentes méthodes, afin d’estimer le nombre de Courlis cendrés prélevés par an et le profil des
chasseurs, donnant des indices sur les tendances évolutives de la chasse de l’espèce en France.
Indicateurs de réalisation : Nombre d’interventions / Nombre de plaquettes d’information distribuées
/ Synthèses annuelles des données de prélèvements cynégétiques.
Indicateurs de résultats : Proportion de fiches transmises par les ACM à leur FDC par rapport au
nombre de cartes de chasse délivrées / Evolution des connaissances des prélèvements cynégétiques.

4.7.2 REALISATION
4.7.2.1 Communication auprès de la communauté cynégétique
Un courrier accompagné du PNG Courlis cendré a été envoyé à l’ensemble des FRC, des FDC et des
ACM de France, les invitant à participer activement au plan et leur proposant de les rencontrer. Ainsi,
plusieurs entrevues ont été organisées au sein des FRC regroupant les agents et bénévoles des
différentes FDC présentes sur le territoire régional, et notamment, les « référents PNG Courlis cendré »
du réseau fédéral (cf fiche action n°4), pour leur présenter le plan, les enjeux de l’espèce, et de leur
rappeler l’importance de communiquer auprès des chasseurs sur l’obligation de déclarer, à la fin de
chaque saison de chasse, les prélèvements auprès de leur ACM et/ou FDC. Ainsi, chaque référent a pu
diffuser ce message lors de chaque réunion avec les ACM de son territoire. En outre, des présentations
du plan ont été faites lors des Assemblées Générales de 2018 des deux principales associations
nationales de gibier d’eau : l’AG de l’ANCGE et l’AG de la LSF. De plus, un stand spécifique aux deux
PNG en cours (Courlis cendré et Barge à queue noire) a été tenu durant les 3 jours du Salon des
Migrateurs en 2018, évènement à destination du Grand Public et de la communauté cynégétique au
sens large. Environ 200 flyers ont ainsi été distribués.
Enfin, la fiche « d’enquête des prélèvements des Limicoles côtiers sur le DPM » éditée par la FNC à
destination des FDC et des ACM, a été mise en ligne sur le site internet dédié au PNG Courlis cendré,
téléchargeable facilement, accompagnée d’une rapide présentation (Figure 55).
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Figure 55: Fiche enquête disponible sur le site internet dédié au PNG Courlis cendré.

4.7.2.2 Enquêtes annuelles
Chaque année jusqu’en 2019, la FNC a lancé auprès des chasseurs, une enquête leur permettant de
déclarer leurs prélèvements effectués durant la dernière saison de chasse (fiche enquête présentée
Figure 55).
En 2016/2017 : La FNC a publié une note sur les prélèvements estimés de Limicoles sur le domaine
public maritime pour la saison 2016/2017 (FNC. 2018). Ainsi, sur l’ensemble des chasseurs du DPM,
représentant un effectif de 15 416 chasseurs, 2 943 ont répondu au bilan en 2017, représentant
environ 20% en moyenne des chasseurs (Tableau 9). Au total, 25 317 individus de Limicoles ont été
déclarés prélevés. Parmi ceux n’ayant pas répondu, certains n’ont pas fait de prélèvement cette saisonci. La FNC a donc lancé une enquête complémentaire auprès des non-répondants auprès des ACM des
4 départements comportant les effectifs de chasseurs les plus importants (62, 50, 80, 76) afin d’y voir
plus clair. La proportion moyenne de chasseurs n’ayant pas chassé ou n’ayant prélevé aucun Limicole
est de 44,1% (IC = 30,6 – 57,6).
Tableau 9: Nombre de bilans de prélèvements de Limicoles sur le DPM en 2016-2017 rendu à la FNC
Départements

Nb d'ACM

Nb de chasseurs
(si connu)

Nb bilans
rendus

Nb de
prélèvements

11

1

80

-

2

13

2

400

-

0

14

2

895

88

318

17

2

450

177

301

22

1

163

41

61

27

1

400

-

0

29

1

113

113

403

30

1

286

12

2

33

2

300

10

75

34

5

600

570

41

35

1

549

67

240
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Nb de chasseurs
(si connu)

Nb bilans
rendus

Nb de
prélèvements

Départements

Nb d'ACM

44

2

150

-

683

50

3

2145

307

4244

56

1

361

301

768

59

1

500

60

1631

62

5

2106

458

10337

66

1

51

19

39

76

1

1950

125

1518

80

3

3376

230

3036

83

1

30

3

9

85

1

511

362

1609

Total

38

15 416

2 943

25 317

Ainsi, les 2 943 chasseurs ayant répondu à l’enquête ont prélevé 2 562 Courlis cendrés durant la saison
2016/2017. Sur la base de 15 541 chasseurs déclarés, il est estimé que 7 564 Courlis cendrés ont pu
être prélevés (IC : 5 743 à 9 385 Courlis cendrés). Pour rappel, l’Enquête Nationale du Tableau de
Chasse pour la saison de chasse 2013/2014 avait estimé à 6 961 Courlis cendrés prélevés (IC : 4 394 à
9 529).

En 2018/2019 : Sur l’ensemble des chasseurs du DPM, représentant un effectif de 15 029 chasseurs,
4 529 ont répondu au bilan en 2019, soit presque deux fois plus qu’en 2017, représentant environ 30%
en moyenne des chasseurs (Tableau 10). Au total, 26 563 Limicoles ont été déclarés prélevés, dont
2 451 Courlis cendrés. Parmi ceux n’ayant pas répondu, certains n’ont pas fait de prélèvements cette
saison-ci. La FNC a donc lancé une enquête complémentaire auprès des non-répondants auprès des
ACM des 12 départements (11, 13 , 22 , 29 , 33 , 35 , 44 , 50 , 62 , 66, 76 et 85) afin d’y voir plus clair.
La proportion moyenne de chasseurs n’ayant pas chassé ou n’ayant prélevé aucun Limicoles est de
50,32% (IC = 49,33 – 51,30). Par conséquents, l’estimations des prélèvements de Limicoles sur les
15 059 chasseurs déclarés est de 44 487 individus pour la saison 2018/2019, ce qui est supérieur à la
saison précédente, traduisant probablement une meilleure présence de l’espèce en France selon la
FNC (FNC 2020). Concernant le Courlis cendré, les estimations de prélèvement sur les 15 059 chasseurs
déclarés est donc de 4 105 individus pour la saison 2018/2019.
Tableau 10: Nombre de bilans de prélèvements de Limicoles sur le DPM en 2018-2019 rendu à la FNC
Départements

Nb d'ACM

Nb de chasseurs
(si connu)

Nb bilans
rendus

Nb de
prélèvements

11

1

1577

431

495

13

2

99

99

17

14

2

110 (que 1 des 2
ACM)

28 (que 1
des 2 ACM)

67

17

2

593

565

816

22

1

150

47

40

29

1

250

148

510

30

1

99

32

123

33

1

38

38

236

34

5

657

106

11

35

1

466

96

1010

44

1

79

26

489

50

3

1900

394

1414

56

1

495

319

748

80

Nb de chasseurs
(si connu)

Nb bilans
rendus

Nb de
prélèvements

Départements

Nb d'ACM

59

1

503

190

4249

62

5

2124

1154

10816

66

1

69

69

112

76

1

1874

203

1795

80

3

3451

180

2400

85

1

525

404

1215

Total

34

15 059

4 529

26 563

4.7.2.3 Chassadapt
Dès 2019, la FNC a lancé l’application gratuite Chassadapt permettant à chaque chasseur de déclarer,
en direct sur le terrain, ses prélèvements depuis son smartphone. Cette application, unique en Europe,
est appelée à remplacer l’enquête nationale annuelle ainsi que les carnets de prélèvement. Très simple
à utiliser, Chassadapt devrait permettre de connaître en temps réel, les prélèvements cynégétiques et
donc, de mettre en œuvre une gestion adaptative des prélèvements cynégétiques sur l’ensemble du
territoire français, avec le respect de quotas pour certaines espèces. Ce nouvel outil nécessite une
période de rodage, mais aussi, un temps d’adaptation des chasseurs qui ne sont pas tous équipés de
smartphone et n’ont pas encore le réflexe de faire les déclarations en temps réel. C’est pourquoi, bien
que la chasse du Courlis cendré ne soit plus autorisée depuis fin août 2019, la communication sur ce
nouvel outil se poursuit dans le cadre du plan, avec notamment, la mise à disposition sur le site dédié
au PNG, d’informations et du lien pour télécharger l’application.

4.7.2.4 Etude de l’âge et du sexe-ratio des Courlis cendrés prélevés à la chasse
(ISNEA-FDC-LSF)
Un programme de récolte de limicoles prélevés à la chasse a été mis en place par l’ISNEA depuis 2017
jusqu’en 2019, en partenariat avec les FDC et la Ligue des Sauvaginiers de France (LSF), ayant pour
objectif de connaître l’âge-ratio et le sexe-ratio des individus prélevés à la chasse. Chaque individu est
pesé, disséqué, sexé, classé selon son stade en fonction d’un critère biologique (présence ou non de la
bourse de Fabricius, déterminant deux classes : « jeune » ou « adulte ») et des prélèvements de tissus
sont conservés en vue d’analyses ultérieures (ailes, foies, encéphales). Ainsi, des échantillons sur plus
de 300 Courlis cendrés ont été prélevés. Ces individus viennent essentiellement des Hauts-de-France
et de Normandie.
Les résultats préliminaires de l’ensemble de l’échantillonnage de Courlis cendrés montrent que la
majorité des individus collectés a été prélevée chaque saison en août et septembre, donnant une idée
du succès reproducteur. En outre, des variations inter-annuelles du sexe-ratio et de l’âge-ratio
importantes sont mises en évidence. Néanmoins, en majorité, les individus prélevés sont des jeunes.
Les données étant en cours d’analyse, les résultats complets de cette étude restent inconnus pour le
moment.
En revanche, les résultats pour le Pas-de-Calais ont été communiqués. Dans ce département, un total
de 177 individus a été collecté et disséqué pour analyse durant les 4 dernières saisons de chasse,
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représentant plus de la moitié des individus récoltés dans le cadre de cette étude. A noter que le
nombre d’individus récoltés en 2019/2020 est faible (n=12) puisque la chasse aux Courlis cendrés n’a
été ouverte que quelques semaines.
De manière générale, les Courlis cendrés sont prélevés en août et septembre dans le Pas-de-Calais. En
2016/2017, les prélèvements vont du 06 août au 15 septembre, avec 3 individus prélevés en octobre,
novembre et janvier. En 2017/2018, les prélèvements vont du 06 août au 28 septembre, avec 2
individus en octobre et novembre. En 2018/2019, les prélèvements vont du 04 août jusqu’au 05
janvier. Et les prélèvements en 2019/2020 n’ont été réalisés qu’en août du fait de la fermeture de la
chasse à la fin de ce mois.
L’analyse du sex-ratio des individus prélevés à la chasse révèle que la majorité sont des femelles.
Toutes années confondues, 64% des individus prélevés sont des femelles (n=114) contre 36% de mâles
(n=64), 2% restant indéterminés. Cette observation est vraie pour chacune des quatre saisons de
chasse (Tableau 11).
Concernant l’âge ratio des individus prélevés à la chasse, on constate que dans ce département, 93%
sont des juvéniles toutes années confondues, c’est-à-dire possédant encore une bourse de Fabricius,
soit un effectif de 164 individus. Seuls 7% des individus étaient des adultes (n=7). Ce constat est vrai
pour chacune des quatre saisons de chasse (Tableau 11).
Tableau 11: Synthèse des données collectées dans le Pas-de-Calais (Source : ISNEA)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

TOTAL

%

Nombre total

80

35

50

12

177

100

Nombre de Femelles

47

28

29

10

114

64

Nombre de Mâles

30

11

21

2

64

36

Nombre sexe indéterminé

3

0

0

0

3

2

Nombre de Juvéniles

76

32

47

9

164

93

Nombre d'Adultes

4

3

3

3

13

7

L’analyse des masses moyennes des individus (adultes et juvéniles) prélevés pour les 3 premières
saisons de chasse est synthétisée dans le Tableau 12. Ainsi, les masses vont de 933 g à 390 g pour les
femelles, de 831 g à 424 g pour les mâles.
Tableau 12: Analyse des masses moyennes (en gramme) (Source des données brutes : ISNEA)
stade/sexe

2016/2017

2017/2018

2018/2019

597,52

615,84

623,255

80,11

92,73

103,04

790

824

933

428

431

424

682,25

519,67

680,33

120,5

113,5

167,48

800

601

831

min

520

390

500

masse moyenne (g)

515

623,46

665,48

75,01

105,58

101,4

739

824

933

428

390

500

masse moyenne (g)
Ecart-type
max

Juvéniles

min
masse moyenne (g)
Ecart-type
max

Ecart-type
max
min

Adultes

Femelles
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stade/sexe

2016/2017

2017/2018

2018/2019

masse moyenne (g)

577,6

573

573,09

Ecart-type

92,78

64,9

89,96

800

680

831

436

431

424

max
min

Mâles

Plusieurs analyses sont envisagées dans les années à venir grâce à cette banque de tissus : une analyse
isotopique afin d’identifier les pays d’origine des Courlis cendrés prélevés ; une analyse de la structure
génétique des populations ; l’identification des agents pathogènes, la détection de toxines, etc…

4.7.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
Au total, 12 interventions ont été réalisées auprès des FRC, FDC, Associations cynégétiques et
bénévoles, de fin 2017 à mi-2019, période à laquelle le Courlis cendré n’était plus chassable. Durant
cette période, environ 450 plaquettes d’information ont également été distribuées lors des AG des
associations et du Salon des migrateurs.
Suivi des indicateurs de résultats :
Proportion de fiches transmises par les ACM à leur FDC par rapport au nombre de cartes de chasse
délivrées : en 2017, seuls 20% des chasseurs avaient communiqué leurs prélèvements pour la saison
2016/2017, et 30% durant la saison 2018/2019. Chaque année, une forte proportion des nonrépondants n’ont en fait pas chassé ou pas prélevé de limicoles.

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.7.4 LIMITES
A ce jour, bien qu’obligatoire, la déclaration des prélèvements cynégétiques par les chasseurs n’est
pas toujours réalisée à la fin de chaque saison de chasse. Il semble donc essentiel de communiquer
auprès de la communauté cynégétique pour rappeler cette obligation et l’inciter à utiliser le nouvel
outil mis à disposition par la FNC, Chassadapt.

4.7.5 PERSPECTIVES
La chasse du Courlis cendré est proscrite par arrêté depuis fin août 2019.
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ACTION 2.1. MAINTENIR OU METTRE EN PLACE DES MODES DE GESTION
FAVORABLES AU COURLIS CENDRE
4.8.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce
Priorité :

1

Rappel du contexte : La perte et la dégradation des habitats fréquentés par le Courlis cendré suite à la
forte anthropisation des milieux (urbanisation, agriculture intensive) représentent les menaces
majeures de son état de conservation. Ces modifications ont comme conséquences l’abandon de sites,
des désertions de nids, des écrasements d’œufs (fauches précoces) et de nombreux cas d’infertilité
pouvant être liés aux niveaux d’intrants utilisés. La productivité du Courlis cendré dépend donc du
maintien ou de la mise en œuvre de modes de gestion favorables à l’espèce sur les sites continentaux
et tidaux qu’il utilise. En dehors des dispositifs contractuels (MAEC, contrats Natura 2000), des sites
protégés réglementairement peuvent faire l’objet de préconisations de gestion en faveur de la
nidification et du stationnement du Courlis cendré. En zone continentale, la gestion doit permettre de
disposer de surfaces de prairies significativement importantes et accessibles (au regard des activités
anthropiques), en alliant des pratiques de pâturage ou de fauche particulières : mosaïque de parcelles
fauchées tardivement, de parcelles pâturées (déprimées) en fin d’automne pour être rases au
printemps ou encore pâturées de façon à ce que la structure herbacée soit très hétérogène au
printemps ; fauche « sympathique » et/ou utilisation de barres d’effarouchement ; choix et parcimonie
des traitements antiparasitaires, etc. La pression de pâturage doit également être adaptée, avec le
choix d’un chargement adapté (inférieur à 2 UGB en chargement instantané), généralement moins
élevé que dans des systèmes conventionnels. Le maintien de l’élevage extensif ou son retour
répondent aux objectifs de conservation du Courlis cendré. En zone littorale où vit majoritairement
l’espèce en période internuptiale, la gestion doit veiller à ce que les activités anthropiques
(économiques et de loisirs) ne rendent pas inaccessibles aux oiseaux les principales zones de repos et
d’alimentation qui conditionnent la survie des populations de Courlis cendré. Cette gestion doit en
effet favoriser le maintien de surfaces de vasières intertidales et de prairies humides arrière littorales
suffisamment grandes et accessibles (zones d’alimentation), ainsi que des zones de repos adaptées
(reposoirs de marées hautes pour les oiseaux utilisant le domaine maritime et fonctionnant selon le
rythme tidal ; dortoirs pour les oiseaux utilisant le domaine continental pour s’alimenter et dont
l’activité journalière est calée selon le rythme nycthéméral).
Description : Cette action a pour objectifs, suite à l’analyse de l’habitat et des modes de gestion
pratiqués sur les espaces utilisés par l’espèce (Action 1.5), de veiller à maintenir ou à mettre en place
des modes de gestion favorables au Courlis cendré. Pour cela, plusieurs phases sont à prévoir :
1. Élaborer une plaquette définissant les modes de gestion en zone continentale et intertidale en
faveur du Courlis cendré et des limicoles en général, en concertation avec les gestionnaires.
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2. Se rapprocher des gestionnaires des espaces fréquentés par le Courlis cendré pour vérifier la prise
en compte de l’espèce dans les objectifs de gestion du site. Le cas échéant, inciter à son ajout aux
objectifs du document de gestion, s’il existe (cf mesure 2.3).
3. Évaluer la gestion adoptée et, si cela s’avère pertinent, encourager une meilleure prise en compte
des modalités de gestion favorables au Courlis cendré. La mise en place de baux ruraux
environnementaux dans le cas de zones appartenant à des collectivités, à des APN ou des Fondations
serait à systématiser afin d’y parvenir. Le fermage payé devra alors tenir compte des manques à gagner
ou des surcoûts pour les agriculteurs.
Indicateurs de réalisation : Nombre de plaquettes distribuées
Indicateurs de résultats : Evolution de la surface où ces modes de gestion sont adoptées / Evolution
du nombre de Courlis cendré sur ces sites.

4.8.2 REALISATION
4.8.2.1 Les FDC42
En parallèle des suivis de Courlis cendrés nicheurs, la FDC42 travaille en concertation avec plusieurs
exploitants agricoles sur la problématique de la réduction des surfaces de prairies. Ainsi, en plus de sa
collaboration avec les communautés de communes afin de sensibiliser les exploitants agricoles sur
l’importance de maintenir le bocage, la fédération travaille à un programme de valorisation des
produits de fauche auprès des exploitants agricoles dans le but d’augmenter la surface en prairies de
fauche. En effet, actuellement, les bovins nourris à l’ensilage manquant de fibres, il est coutume de
leur donner en complément, de la paille. Mais il s’avère que remplacer la paille par du foin fauché
tardivement, et donc, riche en fibres, serait plus efficace. Une convention a ainsi été passée avec un
exploitant agricole pour appliquer ce type d’alimentation, qui s’avère être un succès. Ce type
d’évolution des pratiques pourrait permettre de valoriser le foin et donc, d’inciter les exploitants
agricoles à garder des prairies pour les faucher plutôt que de les faire pâturer, évolution qui serait
favorable à l’avifaune nichant au sol.

4.8.2.2 En Ariège
Suite à l’observation de 2 à 3 couples dans le département depuis plusieurs années, la FDC d’Ariège et
l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) ont décidé de mettre en place des mesures afin de
maintenir leurs habitats. Ainsi, la FDC travaille avec les exploitants agricoles afin d’éviter le
retournement des prairies dans lesquels les couples nichent ainsi que celles aux alentours, tandis que
l’ANA a pour projet d’établir une convention de gestion avec l’Aérodrome de Pamiers où niche 1
couple.

4.8.2.3 FDC29 (depuis 2021)
Dans le cadre de son intitulé « Etude, élaboration et mise en œuvre d’un plan local opérationnel
favorable aux populations de Courlis cendrés dans les Monts d’Arrée » qui aura lieu dans le Ti Blaise
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au sein des Monts d’Arrée Centre Est, plusieurs actions sont prévues, dont l’entretien des landes de
fauches de l’intérieur où se reproduisent les Courlis cendrés. En effet, faute d’entretien, ces landes
sont vieillissantes, se referment et deviennent de moins en moins favorables à l’espèce. La fauche des
landes reste un des modes de gestion permettant de maintenir ces habitats ouverts et accueillants
pour l’espèce.

4.8.2.4 L’EPTB Val de Saône t Doubs
En tant qu’animateur de plusieurs site Natura 2000, l’EPTB mène une politique de gestion en faveur
de la biodiversité présente, et notamment en faveur du Courlis cendré qui y niche. Ainsi, dans la Basse
vallée du Doubs en Saône-et-Loire, l’un des objectifs principaux est de maintenir une activité d’élevage
extensive adaptée à la conservation des prairies et au réseau bocager qui leur est lié, action favorable
à l’avifaune prairiale dont le Courlis cendré, qui y niche. Il en va de même au sein de la Basse vallée de
la Seille en Saône-et-Loire, site de reproduction pour le Courlis cendré et le Râle des genêts. Dans les
prairies alluviales en Saône-et-Loire, l’objectif principal est de conserver les surfaces en prairies et
de maintenir une activité agricole adaptée à la conservation des prairies de fauche fréquentées par
l’espèce. Au sein du site Confluence Saône Grosne en Saône-et-Loire ainsi que sur les sites Vallée de la
Saône et Vallée de la Lanterne en Haute-Saône, où l’espèce se reproduit également, les prairies
inondables, encore bien présentes, constituent un des enjeux principaux du site : l’objectif est d’y
maintenir une activité agricole adaptée à leur conservation tout en préservant leur valorisation
économique, en évitant qu’elles soient converties, en cultures, en peupleraies ou en carrières.
Concernant le site Moyenne vallée du Doubs dans le Doubs où se reproduit également le Courlis
cendré: ce dernier est composé majoritairement de boisements, le reste étant des terres agricoles sur
lesquels l’objectif est d’éviter l’abandon de l’élevage et le retournement des prairies.
En outre, l’EPTB promeut la contractualisation de MAE Territorialisées dans les prairies inondables où
l’objectif est le maintien d’une gestion extensive permettant la reproduction des oiseaux nicheurs
(Râle des Genêts, Courlis cendré…), et la préservation de la flore et de la faune caractéristiques de ces
milieux. Les mesures proposées sont :

▪ Le retard de fauche
▪ La limitation de la pression de pâturage
▪ Et la reconversion de culture en prairie
4.8.2.1 La LPO Alsace
La LPO Alsace sensibilise depuis des années le monde agricole et les acteurs locaux aux problématiques
du Courlis cendré, avec l’idée de conserver les rieds qu’ils fréquentent, à l’instar de ce qui s’est fait sur
le ban communal de Muttersholtz géré par le conservatoire des sites alsaciens où l’on retrouve un des
plus beaux ensembles de prairies inondables subsistant .
Au niveau régional, un comité de pilotage s’est mis en place en 2019 pour discuter de la conservation
des prairies humides telle la restauration du Rhin, afin de préserver de grands espaces de quiétude
pour la faune sauvage.
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4.8.2.2 La LPO Auvergne
La LPO Auvergne a mis en place un programme de sauvegarde du Courlis cendré, appelé « Courlis &
Co », visant à enrayer le déclin des populations nicheuses. Ainsi, une fois les nids de Courlis localisés
par observations directes ou via l’utilisation d’un drone à caméra thermique dans les cultures et
prairies de fauche de Limagne (Puy-de-Dôme) et de la Planèze de Saint-Flour (Cantal), les sites de
nidifications sont alors délimités à l’aide de filet de protection électriques afin de laisser un espace
exempt de fauche pour protéger les nichées.

4.8.2.3 EDEN62
Dans la RNN Baie de Canche (62), EDEN62, Syndicat mixte qui en a la gestion, a mis en place des actions
visant à limiter le dérangement des laro-limicoles sur les zones de reposoirs, actions qui sont favorables
au Courlis cendré.

4.8.2.4 Gestion de territoires par le réseau des FDC
Plusieurs FDC gèrent des territoires dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la gestion,
notamment des sites appartenant à la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage
(FPHFS). Cette dernière est propriétaire de 220 sites représentant 6 000 ha, répartis dans 64
départements, qu’elle confie aux FDC locales pour en assurer la gestion et leur mise en valeur de ces
sites (mise en place d’observatoires, de sentiers de découverte ou toutes autres animations
d’éducation à la nature). Les actions de gestion favorables directement ou indirectement au Courlis
cendré qui ont été mise en œuvre avant pendant le plan sont de type :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer quiétude et nourriture (Réserve de St-Samson, 14)
Gestion des eaux et des milieux, aménagement du territoire (Cabane de Moins, 17)
Restauration de prairies humides et création de plans d’eau (Marais de Saône)
Pâturage ouvrant la roselière, création de mares relais (27)
Gestion conservatoire (25, 35, etc)
Débroussaillage et maintien de sites ouverts (50)
Mise en place de techniques agricoles traditionnelles (pâturage extensif, fauche tardives, 56)
Préservation et restauration de zones humides (39, 71)

La liste des actions classées par FDC est présentée en annexe 7.1.3.
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4.8.2.5 RNF
L’observatoire du patrimoine naturel littoral (RNF-OFB) : L’observatoire a développé avec ses
partenaires, un outil statistiquement fiable permettant d’évaluer les tendances des populations de
limicoles site et taxon centrés. Cet indicateur, en forme de roue, se base sur les effectifs à la mi-janvier.
Il permet de comparer la tendance locale de la population de Courlis cendré (ou autre espèce) à
l’échelle du site de comptage, à la tendance des populations à l’échelle régionale, nationale,
européenne et mondiale. Ainsi, cet indicateur permet de voir si la tendance de la population du site
suit les autres tendances à plus large échelle ou s’il y a un problème local, auquel cas, des mesures de
gestion devront être mises en œuvre afin d’améliorer la situation. Cet outil est donc au service de la
gestion des sites (Caillot. 2019).

Figure 56: Indicateur d’état des populations de Limicoles côtiers

4.8.3 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
Si de nombreuses plaquettes ont été distribuées à destination du Grand Public et de la communauté
cynégétique, aucune plaquette à destination des gestionnaires d’espaces naturels n’a été produite.
Ces derniers ont néanmoins été informés du plan et des différentes actions à mettre en œuvre, et
certains ont été rencontrés sur le terrain.

Suivi des indicateurs de résultats :
L’évolution de la surface où ces modes de gestion sont adoptés et du nombre de Courlis cendré sur ces
sites restent inconnues.

Evaluation :

Action en cours (2)
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4.8.4 LIMITES
Ces projets de gestion prennent du temps, parfois 1 à 3 ans, pour être mis en œuvre, le temps de les
élaborer et de trouver les financements.
Du fait des difficultés pour accéder aux informations, plusieurs projets de gestion en faveur des
Limicoles dont le Courlis cendré ont très certainement été mis en œuvre sans que les animateurs et
pilote du plan n’en aient été informés.

4.8.5 PERSPECTIVES
Appliquer des modes de gestion en faveur de l’espèce sur ses habitats d’hivernage, de migration, et
surtout, sur ses habitats de reproduction, est la principale action à mettre en œuvre pour améliorer
l’état de conservation du Courlis cendré. Cette action, qui n’a malheureusement pas été totalement
réalisée dans le cadre du plan, reste plus que jamais une priorité pour l’avenir de l’espèce. Il est donc
essentiel de soutenir tous les projets allant dans ce sens.
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ACTION 2.2. RECONVERTIR OU RESTAURER DES MILIEUX
4.9.1 PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce
Priorité :

1

Rappel du contexte : Dans un contexte d’évolution des pratiques agricoles, les prairies, plaines
alluviales et autres zones humides ont été transformées depuis plusieurs décennies, et remplacées par
des boisements ou très souvent par des cultures. Ces dernières, dont les sols sont souvent drainés, ne
conviennent alors plus au Courlis cendré ni aux autres espèces inféodées aux zones humides, qui voient
leur succès reproducteur s’effondrer. Reconquérir de nouvelles parcelles où serait appliqué un mode
de gestion adapté au Courlis cendré permettrait d’augmenter la surface d’habitats de reproduction,
ce qui peut être envisagé en particulier suite à une acquisition foncière par une collectivité, une APN
ou autres, avec bail environnemental.
Description : L’objectif de cette action est de reconquérir des parcelles en prairie dans les secteurs à
enjeux pour le Courlis cendré en convertissant ou en restaurant d’anciennes surfaces cultivées ou
peupleraies, la finalité étant d’améliorer l’état de conservation des habitats et des espèces des sites
reconvertis en prairies par la mise en place d’une gestion concertée et cohérente. Il s’agira donc :
1. D’identifier les sites à enjeux pour la reproduction du Courlis cendré via un travail de veille, et de
contacter leurs gestionnaires et propriétaires.
2. De leur proposer ce projet en les accompagnant dans la réalisation des chantiers de restauration
des parcelles concernées. Il pourra être envisagé, le cas échéant, d’acquérir certains sites, en
mobilisant les acteurs de l’acquisition d’espaces naturels (CEN, Associations, Fondations, etc…)
3. De proposer aux gestionnaires de mettre en place, après restauration, un mode de gestion en faveur
du Courlis cendré et de l’avifaune prairiale en général.
Indicateurs de réalisation : Nombre de parcelles reconverties en prairies / Proportion de documents
de gestion intégrant désormais les enjeux sur l’espèce / Nombre de gestionnaires et exploitants tenant
désormais compte des enjeux de l’espèce.
Indicateurs de résultats : Evolution de la surface en prairie / Evolution du nombre de Courlis cendré
sur ces sites reconvertis.
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4.9.1 REALISATION
4.9.1.1 EDEN62
Au sein de la RNN Baie de Canche (62), le gestionnaire, EDEN62, a réalisé des travaux de restauration
de zones humides en faveur des laro-limicoles.

4.9.1.2 Restauration de territoires par le réseau des FDC
Plusieurs fédérations de chasseurs ont restauré des territoires en faveur des Limicoles, dont le Courlis
cendré. La liste des projets est présentée Tableau 13.

Tableau 13: Liste des projets de restaurations menés par les FDC

Partenaires

Phase

FDC25

Toutes

FDC35

Migrateurs et
Hivernants

FDC40

Migrateurs et
Hivernants

FDC80

Migrateurs et
Hivernants
Migrateurs et
Hivernants

FDC85

Intitulé de l’action
- Gestion conservatoire du marais de Saône : restauration de prairies humides,
création de plans d’eau
- Gestion conservatoire du marais Noir et St Coulban : appartenant à la FPHFS,
sauvegarde de 350ha de zones humides, travaux de restauration et d’aménagement
afin de faciliter l’entretien agricole des prairies humides
- Interventions en faveur des milieux humides : la fédération gère 27 sites
représentant plus de 2 000 ha, dont les suivants qui sont fréquentés par le Courlis
cendré : Marais du Coût de Mountagne, la Barthe de la Plaine à Pontoux sur l’Adour
(site FPHFS), la Barthe de St Etienne d’Orthe et la Barthe de Lesgau à St Martin de
Seignanx
- Gestion et Restauration des bassins de décantation de Grand-Laviers
- Gestion conservatoire de la Lagune de Bouin (Vendée) : travaux de restauration,

4.9.2 EVALUATION
Suivi des indicateurs de réalisation :
Si les fédérations de chasseurs ont bien communiqué sur les nombreuses actions mises en œuvre en
faveur du Courlis cendré et autres laro-limicoles, ce n’est pas le cas de l’ensemble des structures. Ainsi,
le nombre de parcelles reconverties en prairies reste inconnu, tout comme le nombre de gestionnaires
et exploitants tenant désormais compte des enjeux de l’espèce. En outre, il y a probablement eu des
réalisations de ce type dans le cadre de mesures compensatoires de zones humides.
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Suivi des indicateurs de résultats :
L’action n’ayant été qu’initiée, l’évolution de la surface en prairie reste inconnue.

Evaluation :

Action initiée (1)

4.9.1 LIMITES
Ces projets de restauration et de reconversion prennent du temps pour être mis en œuvre, parfois 1 à
3 ans, le temps de les élaborer, de trouver les financements et parfois, d’avoir les autorisations des
Autorités Environnementales.
Du fait des difficultés pour accéder aux informations, plusieurs projets de restauration et de
reconversion en faveur des Limicoles dont le Courlis cendré ont probablement été mis en œuvre sans
que les animateurs et pilote du plan n’en aient été informés.

4.9.2 PERSPECTIVES
En complément d’appliquer des modes de gestion en faveur de l’espèce, les projets de restauration et
de reconversion sont importants pour améliorer les habitats des sites fréquentés par le Courlis cendré
auxquels il est particulièrement fidèle et qui ont été dégradés et fortement modifiés. Il s’agit d’une des
actions principales à mettre en œuvre, surtout sur ses sites de reproduction, pour améliorer l’état de
conservation du Courlis cendré. Cette action, qui n’a malheureusement pas été totalement réalisée
dans le cadre du plan, reste plus que jamais une priorité pour l’avenir de l’espèce. Il est donc essentiel
de soutenir tous les projets allant dans ce sens.
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ACTION 2.3. INTEGRER LA PROBLEMATIQUE COURLIS CENDRE DANS LES
PLANS DE GESTION D’ESPACES NATURELS
4.10.1

PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce
Priorité :

2

Rappel du contexte : Beaucoup d’espaces naturels font l’objet d’un document de gestion, soit
obligatoire réglementairement (RNN, RNR, RNC, ZPS..) soit volontaire (CdL, CEN, ENS…). L’exercice
consiste à analyser cet espace dans son contexte suivant les axes de guides méthodologiques
nationaux (RN, DOCOB…) ou définis par le gestionnaire. Ce diagnostic porte sur l’identification et la
hiérarchisation du patrimoine présent, sur l’évaluation de la fonctionnalité de l’écosystème, sur
l’analyse du contexte socio-économique et la définition d’objectifs et d’opérations de gestion. Parmi
les espèces de faune et de flore ayant un intérêt patrimonial, le Courlis cendré, espèce Vulnérable en
France (UICN 2012) devrait être considéré comme un enjeu important dès la phase de diagnostic dans
les documents de gestion d’espaces naturels, afin de protéger et de gérer au mieux tous les habitats
où il est observé actuellement ou historiquement.
Description : L’objectif de cette action est de s’assurer que les plans de gestion des espaces naturels
protégés tiennent compte, lors de leur phase de hiérarchisation des enjeux, de la présence du Courlis
cendré comme espèces faisant l’objet de plans nationaux d’actions. Il s’agit donc :
1. Se rapprocher des différents gestionnaires d’espaces naturels représentant un enjeu particulier pour
la conservation du Courlis cendré, pour les sensibiliser à l’espèce.
2. De s’assurer de la prise en compte du Courlis cendré dans l’élaboration du plan de gestion du site.
Le cas échéant, il pourra être proposé aux gestionnaires, à l’occasion de la révision de leur document
de gestion, d’intégrer le Courlis cendré à leur phase de réflexion lors de la hiérarchisation des enjeux
afin de contribuer à l’amélioration du statut de l’espèce.
Indicateurs de réalisation : Nombre de documents de gestion et DOCOB diagnostiqués / Nombre de
gestionnaires et exploitants approchés pour les sensibiliser à la conservation du Courlis cendré.
Indicateurs de résultats : Proportion de plans de gestion intégrant le Courlis cendré depuis ce PNG /
Evolution de la surface d’espaces naturels où le Courlis cendré est pris en compte / Evolution du
nombre de Courlis cendré.

4.10.2

REALISATION

L’analyse s’est portée sur les espaces naturels ayant une obligation réglementaire d’avoir un plan de
gestion, c’est-à-dire les RNN, RNR, ZPS et ZSC.
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Ainsi, l’identification des réserves et des sites Natura 2000 fréquentés par le Courlis cendré, toutes
phases de vie confondues, a été réalisé en collaboration avec l’UMS PatriNat. A l’extraction de la base
de données de l’INPN, nous avons ajouté certains sites se trouvant dans l’aire de répartition du Courlis
cendré. Ainsi, au total, 182 sites Natura 2000 et 99 réserves (50 RNN, 48 RNR et 1 RNC) ont fait l’objet
de recherches pour analyse, soit 281 sites.
Les plans de gestion et DOCOB des 281 sites ont été recherchés, certains sont disponibles facilement
tandis que d’autres ont fait l’objet de demandes auprès des gestionnaires, demandes restées parfois
sans réponse. Certains plans de gestion de réserves étaient non disponibles car en cours de révision,
généralement les gestionnaires nous ont néanmoins confirmé ou infirmé la présence de l’espèce sur
leur site.
Les réserves naturelles : Parmi les 99 réserves présélectionnées, 70 plans de gestion ont été collectés.
Leur analyse révèle que le Courlis cendré est mentionné dans 42 plans de gestion. Les recherches
bibliographiques et sur les sites internet dédiés aux réserves pour lesquels les plans de gestion étaient
inaccessibles ont permis d’ajouter quelques réserves à la liste des sites fréquentés par l’espèce. Ainsi,
au total, 42 RNN, 21 RNR et 1 RNC sont fréquentés par l’espèce, soit un total de 64 réserves (Tableau
14).

Tableau 14: Nombre de réserves et de sites Natura 2000 fréquentés par le Courlis cendré identifiés (Source : Unité
PatriNat).
Nom du zonage

Effectif

Réserve naturelle de Corse

1

Réserve naturelle nationale

42

Réserve naturelle régionale

21

Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

29

Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

153

Total général

250

La localisation des réserves est présentée Figure 57.
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Figure 57: Localisation des réserves fréquentées par le Courlis cendré

Parmi les 42 plans mentionnant l’espèce, 12 plans la citent comme étant présente sans informations
quant aux effectifs ou au stade de vie. L’espèce est citée comme nicheuse dans 8 plans, migratrice dans
31 plans, et hivernantes dans 21 plans.
Le Courlis cendré est mentionné uniquement dans la partie Diagnostic de l’état initial dans 27 plans,
n’étant pas considéré comme prioritaire à l’issue de la hiérarchisation des enjeux. En revanche, il
apparaît à l’issue de la hiérarchisation des enjeux dans 19 plans de gestion.
La plupart des réserves réalisent des suivis de l’avifaune migratrice et hivernante et/ou des comptages
mensuels dans le cadre de l’Observatoire des Limicoles côtiers, mesure générale qui permet de suivre
les effectifs de Courlis cendrés entre autres (ex : RNN Estuaire de la Seine, RNN Baie de St-Brieuc, RNN
Casse de la Belle Henriette).
D’autres mesures générales bénéficient indirectement à l’espèce, telle :
-

-

Amélioration de la qualité trophique des vasières (RNN Baie de l’Aiguillon (17)
Rétablir l'hydraulique interne du Marais Nord afin de favoriser l'accueil de l'avifaune (RNN Marais
d’Orx).
Maintenir la capacité d’accueil des Marais de Müllembourg comme zone de reposoir et de
reproduction des oiseaux à forte valeur patrimoniale (larolimicoles, anatidés et grands échassiers
en particulier) au sein du site fonctionnel « Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier, Marais Breton
».
Maintenir la diversité des milieux ouverts hygrophiles à mésohygrophiles et viser leur bon état de
conservation (RNN Etang des Landes)
Maintenir et restaurer les espaces de pelouses et de prairies (RNN St Mesmin)
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-

Améliorer la fonctionnalité des annexes hydrauliques (RNN St Mesmin)
Garantir une zone de reposoir et de gagnage favorable aux limicoles et anatidés migrateurs et
hivernants, et au stationnement de la Spatule blanche (RNN Lilleau-Des-Niges)
Contrôle des populations de prédateurs de couvées (sangliers, corvidés) (RNN Marais de Lavours)
Gestion des niveaux d’eau (RNR Marais de Sougéal)
Gestion pastorale et hydraulique (RNR Marais de La Vacherie)
Établir un périmètre de protection (RNN Prés salés d’Arès et de Lègre-Cap-Ferret)

Certaines réserves ont mis en place des suivis spécifiques aux Courlis cendrés, comme c’est le cas pour
les populations nicheuses au sein de la RNN de la Sangsurière et de l’Adriennerie, située au cœur du
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, où les effectifs varient de 6 à 10 couples depuis 2006 (Figure
58), représentant 10% de la population du Cotentin.

Figure 58: Evolution du nombre de couples de Courlis cendrés dans la RNN de la Sangsurière et de l’Adriennerie
(Bouillon 2018)

La liste des réserves naturelles fréquentées par l’espèce est présentée en annexe 7.1.4.

Les sites Natura 2000 : Les 182 sites classés ZPS et ZSC fréquentés par l’espèce selon l’extraction
réalisée par l’unité UMS PatriNat sont localisés Figure 59. Parmi ces sites, 144 DOCOB ont été analysés.
Le Courlis cendré n’est pas mentionné dans 20 d’entre eux, ni dans le FSD, ni sur l’INPN, ni dans les
DOCOB qui ont pu être analysés: soit il s’agit d’erreur présentes dans la base de données de l’INPN
dont est issue l’extraction, soit les diagnostics de ces sites ne mentionnent pas l’espèce alors qu’elle
est présente C’est notamment le cas pour les ZSC puisque le DOCOB ne traite que des espèces et des
habitats figurant dans l’arrêté ministériel de création de la ZSC, donc, pas des Oiseaux. Le Courlis
cendré est cité comme étant nicheur dans 59 sites, migrateur dans 98 sites, et hivernant dans 73 sites,
l’espèce pouvant fréquenter certains sites à la fois pour y nicher, en halte migratoire et/ou pour y
hiverner.
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Figure 59: Localisation des sites Natura 2000 fréquentés par le Courlis cendré

De manière générale, si les sites classés ZSC contiennent peu d’informations et d’actions mentionnant
directement le Courlis cendré, en réalité, de nombreuses actions sont indirectement en faveur de
l’espèce et des Laro-limicoles. Les sites classés ZPS recèlent de nombreux éléments, même s’ils sont
parfois anciens, sur l’espèce et sa prise en compte dans le plan de gestion. Les DOCOB prennent tous
bien en compte les problématiques liées au Courlis cendré.
Les actions en faveur du Courlis cendré (directement ou indirectement) sont nombreuses, telles :
-

Suivi des populations (ZPS Bassin du Drugeon)
Conserver er restaurer les ensembles prairiaux où la fauche est pratiquée tardivement (ZPS Baie
d’Audierne)
Restaurer les milieux ouverts (ZPS Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys)
Gestion pastorale (ZPS Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys)
Maintien des habitats favorables à la reproduction (ZPS Bois de l’Hospice, étang de Beaufour et
environs)
Maintien des prairies pâturées et de fauche (ZPS Confluence des vallées de l’Aisne et de l’Aire)
Assurer la tranquillité des oiseaux côtiers (ZPS Rivière de Penerf)
Etc…

La liste des sites Natura 2000 fréquentés par l’espèce est présentée en annexe 7.1.5.
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4.10.3

EVALUATION

Suivi des indicateurs de réalisation :
Nombre de documents de gestion et DOCOB diagnostiqués : 42 plans de gestion de RNN et RNR, et
144 DOCOB ont été diagnostiqués.
Les gestionnaires de l’ensemble des aires protégées (RNN, RNF, Natura 2000, PNR, CEN, CdL) ont été
contactés et invités à participer aux diverses réunions et COPIL du plan.
Indicateurs de résultats :
Parmi les plans de gestion évalués, pratiquement tous intègrent le Courlis cendré dans la phase
diagnostic de l’état initial, même si l’espèce n’est souvent pas prioritaire à l’issue de la hiérarchisation
des enjeux.

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.10.4

LIMITES

Les plans de gestion et DOCOB de certains sites étant en révision, ces derniers n’ont pu être analysés.
D’autres n’ont pas été envoyés par les gestionnaires malgré nos demandes. En outre, l’espèce citée
dans le diagnostic des sites, est fréquemment absente après la hiérarchisation des enjeux. Bien que
ceci est très certainement lié au fait que l’espèce n’est pas protégée contrairement aux nombreuses
autres espèces présentes sur ces sites classés, donc remarquables, ceci reste non expliqué et donc,
non vérifiable.

4.10.5

PERSPECTIVES

Les gestionnaires de ces sites sont très au fait des problématiques liées à l’espèce. Il est donc très
important de soutenir financièrement leurs projets de suivis et surtout, de gestion de leurs territoires
en faveur du Courlis cendré.
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ACTION 2.4. INCITER A PERENNISER OU CONTRACTUALISER DES
PROGRAMMES AGRO-ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES (PAEC)
ADAPTES DANS LES SITES DE REPRODUCTION DU COURLIS CENDRE
4.11.1

PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce
Priorité :

2

Rappel du contexte : La qualité et la disponibilité de l’habitat de reproduction des oiseaux nichant en
prairie sont les facteurs majeurs influençant la productivité des espèces et dépendent directement de
ses modalités de gestion. Le Courlis cendré se reproduit préférentiellement au sein de milieux prairiaux
de type marécageux, fauchés, pâturés, en jachère ou en friche, ainsi que dans des landes tourbeuses,
à bruyères et de fauche. Ces milieux sont en grande majorité au sein de l’espace agricole, où l’évolution
des modes d’exploitation modifie et réduit profondément la surface d’habitats disponibles et leur
qualité. La modification des pratiques agricoles a ainsi un impact non négligeable sur la reproduction
de l’oiseau, induisant des abandons de nids, des écrasements d’œufs (fauches précoces), et de
nombreux cas d’infertilité, dont certains pouvant être liés à l’utilisation d’intrants. Les Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui
s’engagent dans le maintien ou le développement de pratiques favorables à l’environnement, en
suivant les cahiers des charges établis par « l’opérateur » du programme local agri-environnemental.
Basées sur un engagement volontaire pour une période de 5 ans, ces MAEC permettant à l’exploitant
de bénéficier d’aide dont les montants varient entre 50 et 900 € à l’hectare en dehors des aides à
l’agriculture biologique (Voir agriculture.gouv.fr/ MAEC_2015-2020 pour les détails). Déjà mises en
place en faveur d’autres espèces d’oiseaux nichant en prairie, l’efficacité des MAE n’est pas toujo urs
évidente à évaluer. Néanmoins, l’importance des effectifs nicheurs dans le Val de Saône, qui compte
plus de 50 % des Courlis cendrés nicheurs de France, est attribuée à la fois à des MAE destinées en
premier lieu au Râle des genêts (Crex crex) et au maintien d’une gestion traditionnelle des prairies
(absence de fertilisation, fauches tardives). Les précédentes expériences de MAE et MAE
territorialisées montrent qu’il est important de ne pas restreindre les territoires à enjeu sur les seules
zones de présence actuelle de l’oiseau. Il est donc important de mettre en place des MAEC en faveur
du Courlis cendré et des oiseaux prairiaux en général sur des territoires suffisants. Cette action
s’appuiera sur l’action 1.1 pour déterminer les zones concernées par le Courlis cendré.
Description : Cette action a pour objectif de définir des projets de territoire sur des zones
suffisamment grandes, potentiellement contractualisables et d’y promouvoir des MAEC pertinentes et
adaptées au Courlis cendré. Les deux enjeux majeurs sont le maintien des habitats prairiaux et
permettre à un maximum de jeunes de survivre jusqu’à leur envol (fauches tardives, réduction de la
quantité d’intrants…). Il s’agit donc :
1. D’identifier les zones présentant un enjeu fort pour le succès de la reproduction du Courlis cendré
et de déterminer le contexte écologique ainsi que le zonage réglementaire et statut d’inventaire de
ces zones (sont-elles en ZNIEFF, ZPS, ZSC, etc.).
2. D’élaborer et de proposer une ou des fiches types de MAEC correspondant aux besoins identifiés du
Courlis cendré et de l’avifaune prairiale en général, en s’appuyant sur les expériences réussies.
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3. De partager cette ou ces fiches types avec les opérateurs des Projets Agro-Environnementaux et
Climatique (PAEC) et les ministères, et inciter à la contractualisation de ces mesures dans les zones
identifiées précédemment.
Indicateurs de réalisation : Nombre de cahiers des charges MAEC diagnostiqués / Surfaces
contractualisées sur des prairies en MAEC.
Indicateurs de résultats : Cahiers des charges pertinents / Evolution du nombre de demande des
agriculteurs sur les MAEC.

4.11.2

REALISATION

4.11.2.1 Identification des MAEC en faveur de l’espèce
Dès la mise en œuvre du plan, un travail avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a été
mené afin d’identifier l’ensemble des MAEC favorables à l’espèce. En effet, l’espèce se reproduisant
dans les zones prairiales, elle est extrêmement impactée par l’évolution des pratiques agricoles. Ainsi,
la mise en place de certaines MAEC de type « retard de fauche », « absence d’intrant », « ajustement
de la pression de pâturage » et « maintien et création de prairie permanente », sont favorables,
directement ou indirectement, aux Courlis cendrés. La liste des principales MAEC favorables à l’espèce
est présentée ci-après (Tableau 15). A noter que les codes mesures ainsi que les montants des
indemnisations sont susceptibles de varier en fonction des différentes Régions.

Tableau 15: Liste des principales MAEC en faveur du Courlis cendrés

Code
TOP1

Code
mesure

Nom de la MAEC

Indemnisation PAC
2015-2020
(€/ha/an)

COUVER_6: Création et maintien d'un couvert herbacé pérenne
COUVER_06

GC_01

mise en place d'un couvert herbacé pérenne

235,44

COUVER_06

GC_02

mise en herbe et absence de fertilisation

338,76

COUVER_06

GC_04

mise en place d'un couvert herbacé pérenne

366

COUVER_06

GC_05

mise en herbe et absence de fertilisation

450

COUVER07: Création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique ou faunistique

-

HE_30

création et maintien d'un couvert herbacé pérenne et absence total
de fertilisation minérale et organique

447

-

HE_31

création et maintien d'un couvert herbacé pérenne

450

-

HE_51

création et maintien d'un couvert d'intérêt floristique ou
faunistique

600

HERBE_03: Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (UN >30)
HERBE_03

HE_04

absence de fertilisation et réduction de la pression au pâturage

159,9

HERBE_03

HE_05

absence de fertilisation et gestion de l'herbe par la fauche

326,18

HERBE_03

HE_06

gestion des zones humides avec absence de fertilisation

223,32
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Indemnisation PAC
2015-2020
(€/ha/an)

Code
TOP1

Code
mesure

HERBE_03

HE_10

absence de fertilisation

103,32

HERBE_03

HE_17

gestion extensive et absence de fertilisation

141,57

HERBE_03

HE_21

absence de fertilisation limitée à 4 années

82,65

Nom de la MAEC

HERBE_04: Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes
HERBE_04

HE_01

gestion de l'herbe par pâturage limité

56,58

HERBE_06: Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables
HERBE_06

HE_02

gestion de l'herbe par retard de fauche

222,86

HERBE_07: Maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente
HERBE_07

HE_07

maintien de la richesse floristique

66,01

HERBE_08: Entretien des prairies remarquables par fauche à pied
HERBE_09: Amélioration de la gestion pastorale
HERBE_09

HE_11

amélioration de la gestion pastorale

75,44

HERBE_11: Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables humides
HERBE_12: Maintien en eau des zones basses de prairies
HERBE_13: Gestion des milieux humides
HERBE_13

HE_03

gestion des milieux humides
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MILIEU_01: Mise en défens temporaire de milieux remarquables
MILIEU_01

HE_13

mise en défens de milieux remarquables

59,39

MILIEU_02: Remise en état des surfaces prairiales après inondation
MILIEU_02

HE_09

remise en état des surfaces prairiales après inondations

37,72

OUVERT01: Ouverture d'un milieu en déprise
OUVERT02: Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux
indésirables
OUVERT02

HE12

maintien de l’ouverture et absence de fertilisation

122,4

OUVERT03: Maintien de l'ouverture par brûlage ou écobuage dirigé
SHP_01: Mesure système herbager et pastoral individuelle – risque 1
SHP_02: Mesure système herbager et pastoral collective
SHP_02

SHP_02

opération collectives systèmes herbagers et pastoraux

47,15

-

-

Prairies associées à un atelier d’élevage

130 en cas de
conversion / 90 en
cas de maintien

Néanmoins, les limites de ce système sont apparues très vite :
-

difficultés à collecter des informations à l’échelle nationale, le MAA n’a pas été en mesure de
fournir une carte localisant l’ensemble des PAEC en France
révision des MAEC selon les Régions, et donc, aucune garantie sur les budgets alloués aux
différents PAEC et aux MAEC
système lourd et difficile à mettre en place,
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-

trois années de retard de versement des indemnités aux exploitants agricoles en 2018, ces
derniers se retrouvant parfois dans des situations financières très délicates, voire dramatiques.

Ces nombreuses difficultés ont rendu la plupart des exploitants agricoles hostiles à ce système, rendant
toute nouvelle contractualisation en faveur du Courlis cendré très improbable. En outre, l'analyse des
liens entre les MAEC et les populations de Courlis cendré n’a pas pu être effectuée faute de
transmission des informations par le Ministère de l'Agriculture sur les parcelles sous contrat. Ainsi, d u
fait de ce contexte, cette action n’a pas été menée à son terme.
Conscients des difficultés du système des PAEC, le MAA et le MTES mènent conjointement une
expérimentation sur les applications collectives des PAEC, dont un projet collaboratif
d’expérimentation de pâturage extensif sur des zones humides actuellement en cours. Ce projet est
piloté par le Forum des Marais Atlantiques et a pour objectif de maintenir des activités d’élevage dans
des zones difficiles grâce à un système de gestion collective, et sera appliqué dans 3 zones différentes.
La mission propose une véritable alliance entre les parties prenantes : en matière d’élevage bovin, une
production extensive qui diminue les charges et tire le meilleur parti des potentialités des milieux
humides ; en matière environnementale, une utilisation complète des dispositions législatives
concernant la biodiversité.

4.11.2.2 Quelques retours d’expériences
FDC 39 : Dans le cadre du suivi de la population nicheuse de Courlis cendré dans la Vallée de l’Orain, la
FDC du Jura a travaillé avec les exploitants agricoles des secteurs où se reproduisent les Courlis cendré s
pour les sensibiliser aux problématiques de l’espèce et favoriser la mise en place de mesures agroenvironnementales et climatiques depuis 2010 (Murer 2017). Ces MAEC visent à retarder la fauche :

▪ au 20 Juin avec conservation d’une bande refuge : c’est la bande refuge qui doit permettre la

▪

survie des poussins dans le cas où ceux-ci ne sont pas volants. L’emplacement de cette bande
refuge n’est pas définie et il peut changer d’année en année. Celui-ci peut donc être déterminé
par la présence d’un nid par exemple.
ou au 1er Juillet sans cette bande refuge : permet aux oisillons d’être volants avant la fauche.

Ces mesures « retard de fauche » sont couplées avec une absence de fertilisation, mesure pouvant
également favoriser la présence d’insectes et donc accroître les ressources alimentaires de cet oiseau.
Ces contrats ont été formalisés en 2015 et 2017, et se font sur la base du volontariat des exploitants
qui reçoivent une indemnisation par hectare et par an pour ces retards de fauche. Les parcelles
contractualisées sont celles hébergeant des nids de Courlis cendrés ou celles à proximité (Figure 60).
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Figure 60: Localisation des parcelles MAEC et des observations de Courlis cendrés en 2017 (Source: Murer 2017)

Les parcelles contractualisées ont toutes été fréquentées quotidiennement par les individus en
journée. En outre, la première nidification du Courlis cendré au sein d’une parcelle contractualisée a
été observée en 2018.
La LPO Vienne (2015-2016) : Dans le cadre de l’enquête réalisée en 2015 et 2016, les effectifs nicheurs
dans la Vienne apparaissent assez stables depuis les années 1980, tandis que la répartition a
rapidement évolué au cours des années. Le Courlis cendré semble coloniser peu à peu un nouveau
milieu de substitution suite à la création de nouvelles parcelles herbacées gérées favorablement dans
les zones de plaine céréalière à Outarde canepetière, dans le cadre du dispositif des MAE. Le rapide
développement de la population du Mirebalais-Neuvillois, passée de 1 à 10 couples entre 2006 et
2016, et les succès de reproduction observés laissent à penser que cette dynamique pourrait continuer
dans les années à venir si le dispositif MAE se maintient ou se renforce (Poirel. 2017).

4.11.3

EVALUATION

Suivi des indicateurs de réalisation :
Les mesures MAEC qui sont favorables au Courlis cendré et qui sont donc à préconiser ont été
identifiées.
Les surfaces contractualisées faisant l’objet de mesures favorables à l’espèce à l’échelle nationale
restent inconnues, le MAA n’ayant pas de carte localisant l’ensemble des PAEC sur le territoire
national.
Suivi des indicateurs de résultats :
Le nombre de cahiers des charges pertinents reste inconnu, tout comme l’évolution du nombre de
demande des agriculteurs sur les MAEC.

Evaluation :

Action initiée (1)
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4.11.4

LIMITES

Du fait du contexte très défavorable, cette action n’a pas été menée à son terme.
Si l’idée d’appliquer des MAEC en faveur de l’espèce reste pertinente, la lourdeur administrative du
système ainsi que les retards de paiement des exploitants agricoles, nous obligent à envisager la mise
en œuvre d’un autre système, plus simple et permettant plus de réactivité en cas d’identification de
nids sur le terrain.

4.11.5

PERSPECTIVES

Du fait des limites du système des PAEC, ils ne peuvent être la seule option. Quelques plans de
conservation de populations nicheuses ont d’ores et déjà été mis en place, notamment dans le Val de
Saône et semblent très efficaces. Ainsi, la LPO Franche-Comté a élaboré et réalise avec succès depuis
2011, un plan régional de conservation des oiseaux des zones humides agricoles, comprenant des
actions de préservation / sauvegarde de l’avifaune prairiale en maintenant l’habitat de nidification en
état favorable. L’idée est donc de développer ce type de programme dans les régions où l’espèce niche,
comprenant des actions telles que veille et recherche de nids, collaboration avec les exploitants
agricoles des parcelles où les nids sont observés, mise en place de mesures de sauvegarde pouvant
éventuellement donner lieu à des indemnisations (clôtures électriques autour des nids, fauche tardive,
etc).

ACTION 3.1. PRENDRE EN COMPTE LE COURLIS CENDRE DANS LES PROJETS
D’AMENAGEMENTS DES TERRITOIRES
4.12.1

PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 3 : Protéger les sites à Courlis cendrés
Priorité :

2

Rappel du contexte : Les populations de Courlis cendré sont localisées dans des zones ne bénéficiant
que partiellement de mesures de protection forte. Il convient donc de tenir compte de sa présence
dans les diagnostics pour les politiques de gestion de sites naturels (Plans de gestion, DOCOB…) et de
s’assurer que les sites qu’il fréquente soient intégrés dans les zones nouvellement proposées à la
protection. Ces espaces naturels protégés font l’objet de différents outils de protection classés en
quatre catégories :
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▪ la protection réglementaire : les Réserves naturelles (RNN, RNR), de chasse et de faune
sauvage, de pêche, les arrêtés de protection Biotope ;

▪ la protection contractuelle : Parc Naturel Régional, Parc Naturel marin, réseau européen
Natura 2000 décliné en ZPS (zone de protection spéciale) et ZSC (zone spéciale de
conservation)

▪ la protection par maîtrise foncière (CdL, CEN, Fondations ...)
▪ la protection par label : Zone humide désignée à la convention RAMSAR, etc…
Un espace peut donc être soumis à plusieurs instruments de protection de la nature déclinés aux
niveaux européens, nationaux, régionaux et locaux, devant être définis avec cohérence et s’articulant
entre eux. Mais la grande majorité des Courlis cendrés n’est pas présente uniquement au sein des
espaces naturels pouvant faire l’objet de telles protections, et l’espèce doit aussi être prise en compte
par l’ensemble des outils de connaissance du patrimoine naturel, qui sont consultés lors de
l’élaboration des différentes stratégies politiques (SCAP, SRCE qui a été intégré dans le SRADDET, SRB)
et documents d’aménagement du territoire (PLU, PLUi, SCOT) afin de désigner les secteurs devant faire
l’objet d’une attention particulière. Ces outils de connaissance n’ont pas de portée réglementaire
directe mais ont un rôle d’inventaire permettant de faciliter la prise en compte de la biodiversité dans
les projets d’aménagement et le développement des territoires. Ces outils comprennent les Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF type I ou II) qui sont un ensemble de
sites ayant des potentialités biologiques intéressantes, les données des différents observatoires de la
biodiversité, des conservatoires botaniques, etc…
Description : L’objectif de cette action est de s’assurer que les habitats du Courlis cendré sont bien pris
en compte lors de l’élaboration des projets d’aménagement et le développement des territoires. Ainsi,
il s’agira, pour chaque Région, de se rapprocher des gestionnaires ou spécialistes locaux de l’espèce,
puis de la DREAL coordinatrice, pour :
1. Faire la synthèse des propositions de protection au titre des différentes politiques mentionnant le
Courlis cendré.
2. S’assurer que le zonage des différentes politiques intègre les sites actuels ou historiques où le Courlis
cendré est présent.
3. Proposer, le cas échéant, d’intégrer le Courlis cendré dans les différentes politiques de protection,
d’aménagement et de développement des territoires si ça n’est pas déjà fait.
Indicateurs de réalisation : Nombre de documents mentionnant le Courlis cendré à un niveau de
priorité adéquat sur les sites qu’il utilise / Synthèse des propositions de protection de sites utilisés par
le Courlis cendré intégrées dans le zonage SCAP, SRCE, SRB et autres.
Indicateurs de résultats : Surfaces d’aires protégées sous statut fort suite aux propositions récentes
dans les secteurs utilisés par le Courlis cendré.
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4.12.2

REALISATION

4.12.2.1 Analyse du zonage écologique
Une analyse croisée du zonage écologique du territoire national et des données de présence du Courlis
cendré disponible sur l’INPN (datant d’avril 2020), quelle que soit sa phase de vie (nicheur, migrateur
et hivernant), a été réalisée avec l’unité PatriNat du MNHN. Ainsi, un total de 1 827 sites faisant l’objet
de « zonage d’inventaire » (n= 1 320) ou de « zonage de protection » (n= 507) sont fréquentés par
l’espèce (Tableau 16).
Tableau 16: Liste des sites protégés et de zonage d’inventaire fréquentés par le Courlis cendré (Source : Unité
PatriNat-MNHN)
Nom du zonage

Effectif

Aire spécialement protégée du Protocole de Barcelone

1

Arrêté de protection de biotope

25

Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

1

Géoparcs mondiaux UNESCO

5

Parc national, aire d'adhésion

3

Parc national, zone cœur

1

Parc naturel marin

4

Parc naturel régional

35

Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale

1

Réserve biologique dirigée

4

Réserve de Biosphère, zone centrale

5

Réserve de Biosphère, zone de transition

4

Réserve de Biosphère, zone tampon

4

Réserve nationale de chasse et de faune sauvage

5

Réserve naturelle de Corse

1

Réserve naturelle nationale

42

Réserve naturelle régionale

21

Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

29
153

Zone humide protégée par la convention de Ramsar

30

Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-est)

26

Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

34

Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

74

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2

Total général

993
327

1 827

La surface des aires protégées via des outils de protection fortes1 a été obtenue sur l’INPN à partir des
surfaces calculées sous SIG (surfaces pouvant parfois être différentes de la surface officielle pour
quelques sites). Ainsi, au total, les surfaces fréquentés par le Courlis cendré pour chaque catégorie de
protection, sont présentées Tableau 17. Pour calculer la surface totale d’aires protégées sous statuts
de protection forts, les surfaces de chaque site ne sont pas additionnées puisque ces outils de
protections peuvent se superposer (ex : un PNR peut comprendre un site Natura 2000). Ainsi, les sites
se superposant ont été fusionnées sous SIG, afin de déterminer qu’au total, 118 927 km² d’aires
protégées sous statuts de protection forts sont fréquentés par l’espèce sur le territoire national
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(terrestre et marin). A noter que les surfaces ont été calculées à partir des surfaces totales de chaque
site, sachant que le Courlis cendré n’exploite pas l’intégralité de chacun des sites où il est cité. Ces
surfaces sont donc toujours surestimées par rapport aux habitats qu’exploite en réalité l’espèce.
Tableau 17: Liste des surfaces totales des aires de protection forts et aires protégées (*) fréquentées par le Courlis
cendrés (Sources: INPN et analyse NaturAgora Développement)
Nom du zonage

Effectif Surface (ha)

Arrêté de protection de biotope

25

Parc national, aire d'adhésion *

3

Parc national, zone cœur

1

16 040
496 287.5

Parc naturel marin *

4

1 272 521

Parc naturel régional *

35

5 712 839.3

Réserve biologique dirigée

4

747.29

Réserve de Biosphère, zone centrale *

5

Réserve de Biosphère, zone de transition *

4

Réserve de Biosphère, zone tampon *

4

Réserve nationale de chasse et de faune sauvage *

5

Réserve naturelle de Corse

1

1 812.96

Réserve naturelle nationale

41

70 417.22

Réserve naturelle régionale

21

8 512.11

Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC) *
Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) *

3 203 921
22 152.9

29

164 749.5

153

3 164 346.7

1

Les outils de protection forte dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAP, sont ceux concourant à l'atteinte de
l'objectif 2% : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ou de Géotope (APPG), Réserve biologique
forestière dirigée (RBD) et intégrale (RBI), Réserve naturelle nationale (RNN), régionale (RNR) ou de Corse (RNC)
et zone de cœur de Parcs nationaux (PNzc).

4.12.2.2 La représentativité du réseau d’aires protégées métropolitains vis-à-vis
du Courlis cendré
Début 2021, l’unité PatriNat a publié un rapport faisant l’évaluation de la représentativité du réseau
d’aires protégées métropolitain pour les espèces et habitats à enjeux, et identifiant les secteurs à
enjeux de biodiversité patrimoniale insuffisamment couverts actuellement (Léonard et al. 2021).
L’évaluation de la représentativité du réseau d'aires protégées a été réalisée pour 1 298 taxa (dont les
connaissances sont estimées suffisantes), dont les populations nicheuses de Courlis cendré.
Méthode : Ainsi, le réseau d’aires protégées est analysé à partir des outils de protection gérés dans la
base de données nationale des espaces protégés de l’INPN, qu’on peut regrouper en quatre catégories.
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Figure 61: Outils aires protégées terrestres regroupés en 4 catégories (INPN)

L’analyse du réseau d’aires protégées est réalisée en cumulant successivement, sans double compte,
ces quatre catégories, pour construire les 4 niveaux d’aires protégées suivants :

▪ Protections fortes : protections réglementaires + maîtrise foncière
▪ Protection forte et sites Natura 2000 : Protections fortes + sites Natura 2000
▪ Aires protégées hors conventions internationales : Protections fortes + sites Natura 2000 +
Parcs naturels régionaux + aires d’adhésion des Parcs nationaux

▪ Aires protégées avec conventions internationales : Protections fortes + sites Natura 2000 +
Parcs naturels régionaux + aires d’adhésion des Parcs nationaux + sites Ramsar + Réserves de
biosphère, Géoparcs, et sites inscrit au patrimoine mondial de UNESCO.
Le réseau Natura 2000 (12, 9% du domaine métropolitain terrestre) et les autres outils de protection
contractuelle (Parcs naturels régionaux (16%) et aires d’adhésion des Parcs nationaux (1,5%)) sont
donc pris en compte dans les analyses en complément des outils de protection forte. Le réseau Natura
2000 est analysé de façon distincte des autres outils contractuels en raison du portage politique
spécifique à ce réseau et de son caractère mixte contractuel/réglementaire.
La représentativité des différents réseaux d’aires protégées correspond au pourcentage de taxons bien
couverts par le réseau. La comparaison « couverture de l'aire de distribution de l’espèce » et
« proportion de cette aire de distribution couverte par des aires protégées » se fait par rapport à un
seuil de représentativité qui est attribué à chaque espèce en fonction de la surface de l'aire de
distribution. Ce seuil est plus important pour les espèces à très petite répartition. L'objectif de
représentativité (l'espèce est bien couverte) est atteint si la majorité ou la totalité de l'aire de
distribution de l'espèce est couverte.
Résultats : De manière générale, les résultats à l’échelle de la métropole indiquent que les espèces
associées aux milieux agropastoraux, humides et aquatiques sont les moins bien couvertes par le
réseau d’aires protégées, notamment celui sous protection forte. Dans le cas du Courlis cendré, le seuil
est de 2 ce qui correspond à un objectif de 2% de son aire de répartition couverte par des aires
protégées pour considérer que l'espèce est bien couverte. Il s’agit du seuil le plus bas qui est attribué,
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ce qui est lié à sa large répartition sur le territoire métropolitain (361 mailles d’occurrence pour le
Courlis cendré d’après les données de nidification disponibles sur l’INPN).
Les résultats de représentativité donnent les valeurs suivantes en fonction du réseau d'aires protégées
considéré :

▪ protection réglementaire + maîtrise foncière : 1,72% de l'aire de distribution de l’espèce
couverte

▪ protection réglementaire + maîtrise foncière + N2000 : 21,58%
▪ protection réglementaire + maîtrise foncière + N2000 + PNR + aire d'adhésion de parcs
nationaux : 38,78% ...

On observe que la couverture du réseau est insuffisante avec les outils réglementaires + maîtrise
foncière pour considérer que l'espèce est bien couverte. En revanche, la prise en compte d’autres
outils de protection en complément permettent de considérer que la couverture de l'aire de
distribution par le réseau d'aires protégées est suffisante (Figure 62).

Courlis cendré

Courlis cendré

Figure 62: Représentativité pour les taxa en tenant compte des protections réglementaires et des maîtrises foncières
(en haut), et des protections réglementaires, des maîtrises foncières et des sites Natura 2000 en plus (en bas).

Globalement, cette étude a montré que le niveau de représentativité du réseau métropolitain d’aires
sous protection forte restait faible : 91% des espèces et 70% des habitats évalués sont insuffisamment
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couverts. Les lacunes de couverture du réseau actuel sont majoritairement identifiées pour les espèces
les plus rares et celles qui sont associées aux milieux agropastoraux et humides et aquatiques et les
habitats littoraux, ce qui est le cas du Courlis cendré. Néanmoins, d’après cette étude, le maillage
d’outils de protection est correct pour les populations nicheuses de Courlis cendré.

4.12.2.1 Bilan de la SCAP 2015-2019
Selon l’état d’avancement établi à la date du 31 décembre 2018, le programme d’action SCAP
comportait un total de 430 projets (environ 236 000 ha) dont 407 projets (soit près de 95 %) participent
à l’objectif des 2 % pour une superficie de près de 165 000 ha (Tableau 18).
Tableau 18 : Bilan national des Projets Potentiels Eligibles (PPE) au titre de la SCAP (Sources : Léonard et al. 2019).

Figure 63: Localisation des nouveaux projets au titre de la SCAP (Source: Léonard et al. 2019)
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En considérant les surfaces des projets objectifs 2 % concrétisés, la SCAP a contribué à augmenter le
réseau d’aires protégées d’environ 31 500 ha. Le taux de concrétisation national est de 41 % en nombre
de projets et 19 % si l’on considère les superficies, avec une forte hétérogénéité selon les régions.
Au lancement du projet, l'idée était de faire remonter des projets associés à une liste d'espèces
inscrites à la SCAP, dont le Courlis cendré fait partie. Mais la méthodologie ayant changé en cours de
route, cela n'a finalement pas été mis en place. Le suivi de la SCAP réalisé par l’UMS PatriNat s'est donc
fondé uniquement sur les projets transmis par les DREAL sur la base du type d'outil réglementaire en
lien avec l'objectif surfacique de 2% du territoire. L’UMS PatriNat n’a donc pas les informations
nécessaires permettant d’identifier quels projets de classement seraient liés à la présence de Courlis
cendré.

4.12.3

EVALUATION

Suivi des indicateurs de réalisation :
L’analyse des plans de gestion des Réserves et sites Natura 2000 que le Courlis cendré fréquente révèle
que tous mentionnent l’espèce à un niveau de priorité adéquat.
La synthèse des propositions de protection de sites utilisés par le Courlis cendré intégrées dans le
zonage SCAP reste inconnue car du fait d’un changement de méthodologie, l’UMS PatriNat n’a pas les
informations nécessaires permettant d’identifier quels projets de classement seraient liés à la
présence de Courlis cendré.

Suivi des indicateurs de résultats :
Actuellement, les aires protégées couvrent 15% des milieux terrestres et d’eau douce et 7% du
domaine marin du territoire national. La surface d’aires nouvellement protégées suite aux dernières
propositions et fréquentées par le Courlis cendré est inconnue du fait du changement de méthodologie
pour classer les nouveaux sites. La surface d’aires protégées via des outils de protection forte
fréquentées par le Courlis cendré est de 118 927 km² (11 892 665.51 ha).

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.12.4

LIMITES

Les documents de gestion et/ou les listes d’espèces présentes sur les sites ne sont pas toujours
disponibles. En outre, l’espèce citée dans le diagnostic des sites, est fréquemment absente après la
hiérarchisation des enjeux. Bien que ceci est très certainement lié au fait que l’espèce n’est pas
protégée contrairement aux nombreuses autres espèces présentes sur ces sites classés, donc
remarquables, ceci reste non expliqué et donc, non vérifiable.
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4.12.5

PERSPECTIVES

L’évaluation de la représentativité du réseau d’aires protégées métropolitain ayant montré que le
maillage actuel d’outils de protection est correct pour les populations nicheuses de Courlis cendrés (de
21,58% en combinant protection réglementaire + maîtrise foncière + N2000), il ne semble pas
nécessaire de préconiser la création d’autres aires protégées au titre de l’espèce. Néanmoins,
rappelons que cette étude ne prend pas en compte les aspects de bonne gestion et de mise en œuvre
des mesures de conservation dans chacun des niveaux d'aires protégées considérés dans l'analyse.
Après sa première stratégie de création et de gestion d’aires marines protégées (SCGAMP), lancée en
2007, complétée en 2009 avec la mise en place de la stratégie de création des aires protégées (SCAP)
pour le milieu terrestre, la France a lancé une nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées
2021-2030 (SNAP) en janvier 2021.
La stratégie nationale pour les aires protégées présente des ambitions et un programme d'actions à
l'horizon 2030, unifiés pour la première fois pour l'ensemble des aires protégées et du patrimoine
naturel terrestre et marin, en métropole ou dans les territoires d'outre-mer.
Ainsi, d'ici 2022, cette stratégie vise notamment à couvrir au moins 30 % du territoire national terrestr e
(métropole et outre-mer) et des eaux marines sous juridiction ou souveraineté par des aires protégées
et 10 % sous protection forte.
Cette nouvelle vision pour la période 2020-2030 traite du renforcement et de l'extension du réseau,
mais également des enjeux qualitatifs de gestion communs à tous les types d'aires protégées ou de
l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique.
La stratégie nationale pour les aires protégées 2030 qui comporte 18 mesures est mise en œuvre par
l'intermédiaire de trois plans d'actions nationaux triennaux. Le MTES a confié la déclinaison et la mise
en œuvre de la stratégie à l'OFB, tandis que l'animation, le suivi et l'évaluation sont assurés par l'UMS
PatriNat. Toutefois, des plans d’action territoriaux sont programmés dans chacune des régions sous
l’autorité du préfet de région et avec un pilotage des DREAL.
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ACTION 3.2. MOBILISER LES ACTEURS IMPLIQUES DANS L’ACQUISITION
D’ESPACES NATURELS POUR LA PROTECTION DU COURLIS CENDRE
4.13.1

PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 3 : Protéger les sites à Courlis cendrés
Priorité : 3
Rappel du contexte : Le Courlis cendré se reproduit essentiellement en milieu prairial, principalement
localisé dans les zones agricoles appartenant pour la plupart à des propriétaires privés. Bien que des
mesures contractuelles (MAEC notamment) puissent être mises en oeuvre sur ces sites afin d’y
maintenir des pratiques agricoles propices à la reproduction de l’espèce, l’acquisition ou la maîtrise
foncière peut être envisagée pour pérenniser un mode de gestion adéquat, notamment par bail rural
environnemental. L’acquisition de terrains connus pour être favorables au Courlis cendré pourrait
permettre d’améliorer la protection de noyaux de populations, notamment de nicheurs, et donc
d’améliorer la productivité de l’espèce, principale cause de vulnérabilité de l’espèce, par la création
d’ensembles parcellaires sur lesquels serait réalisée une gestion adaptée. De plus, la maîtrise foncière
est également un outil pour préserver durablement ces territoires de toute activité non compatible
avec la conservation de l’espèce. Pour développer et optimiser une politique d’acquisition de prairies
à Courlis cendré, et plus largement à oiseaux nicheurs, les acteurs prépondérants dans l’acquisition
des espaces naturels seront contactés. Il s’agit du Conservatoire du Littoral (CdL), des Conservatoires
d’Espaces Naturels (CEN), des Conseils Départementaux (CD) avec les Espaces Naturels Sensibles (ENS),
de la Fondation pour la Protection des Habitats et de la Faune Sauvage (FPHFS), des Sociétés
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER, acquisition et rétrocession rapide) ou de
certaines associations agréées au titre de la protection de l’environnement (LPO France et délégations
locales, Fédérations Départementales des Chasseurs…). Sensibiliser l’ensemble de ces acteurs à la
problématique de conservation du Courlis cendré semble important afin de disposer d’une maîtrise
foncière qui permette d’obtenir une gestion optimale pour l’espèce. Les parcelles, une fois acquises,
pourront être louées à des exploitants agricoles dans le cadre de baux environnementaux, car il ne
s’agit pas de se substituer aux exploitants agricoles mais bien de pérenniser une activité agroenvironnementale dans ces territoires. Cette action est complémentaire aux actions 2.4 (MAEC) et 3.1
(politiques de protection).
Description : Il s’agit ici de contacter les organismes acquéreurs pour les sensibiliser à la problématique
de conservation du Courlis cendré, et de leur transmettre la localisation des principaux sites
représentant un enjeu pour l’espèce afin qu’ils en tiennent compte dans leurs projets futur
d’acquisition.
Indicateurs de réalisation : Nombre de contacts pris dans le cadre de la sensibilisation des acteurs de
l’acquisition foncière.
Indicateurs de résultats : Surface des zones nouvellement acquises au titre de la conservation du
Courlis cendré.
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4.13.2

REALISATION

D’après l’extraction produite par l’UMS PatriNat via la base de données INPN, le Courlis cendré
fréquente 34 sites acquis par le Conservatoire du Littoral (CdL) et 74 sites acquis par des Conservatoires
des Espaces Naturels (CEN) en France métropolitaine. A noter que la base de l’INPN ne répertorie pas
l’ensemble des acteurs fonciers, telle la Fondation des Habitats.
Assez tôt dans la mise en œuvre du plan, des courriers ont été envoyés au CdL, aux CEN et aux LPO de
l’ensemble des régions de France, pour les informer de l’existence du plan, des différentes actions à
mettre en œuvre. Toutes ces structures ont également été conviées à chaque réunion des différents
groupes de travail, et à chaque COPIL. C’est ainsi que Philippe Sauvage du CdL a participé au 1er COPIL
du plan en 2017, comité où cette action a été abordée.
En outre, le Directeur de la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage a également
été rencontré. Animée à l’origine par la problématique des oiseaux d’eau, son action était tournée vers
la protection des marais arrière-littoraux. Plus tard, la fondation déploie son programme à l’ensemble
du territoire national et se tourne vers les milieux bocagers et forestiers, propices à l’accueil du petit
et du grand gibier. A ce jour, la fondation est propriétaire de près de 6 000 hectares répartis dans 64
départements métropolitains.

4.13.3

EVALUATION

Suivi des indicateurs de réalisation :
Seules deux structures ont été contactées et sensibilisées aux problématiques du Courlis cendrés : la
FPHFS et le CdL.
Suivi des indicateurs de résultats :
Les surfaces nouvellement acquises au titre du Courlis cendré restent inconnues.
Evaluation :

Action initiée (1)

4.13.4

LIMITES

Les nombreux courriers envoyés ou tentatives d’appels n’ont eu que peu de retours.

4.13.5

PERSPECTIVES

Rencontrer l’ensemble des acteurs de l’acquisition foncière pour les sensibiliser aux problématiques
que rencontre le Courlis cendré reste une des solutions pour améliorer l’état de conservation de
l’espèce, notamment sur ses habitats de nidification.
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ACTION 4 : COMMUNIQUER ET SENSIBILISER
4.14.1

PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 4 : Communiquer et sensibiliser
Priorité :

1

Rappel du contexte : Le Courlis cendré dépend directement de la qualité et de la disponibilité des
milieux qu’il utilise au cours de son cycle de vie (des estuaires en zone littorale et des prairies en zone
agricole), et donc de la conservation et de la bonne gestion de ces derniers. Ainsi, la conservation de
l’espèce et la prise en compte de ses besoins nécessitent d’informer et de sensibiliser les différents
publics : décideurs, gestionnaires, acteurs de l’aménagement du territoire, politiques, chasseurs,
agriculteurs, grand public, … En outre, l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux d’actions,
de restauration, ou de gestion, s’inscrivent dans une démarche qui doit rester en lien avec les
différentes initiatives de conservation de la nature, tant au niveau national que local. Les différents
projets de conservation qui se développent localement doivent donc inclure les préconisations
formulées dans ces plans quand cela se justifie, notamment sur les sites concernés par l’espèce. La
communication en général et la mise en place d’outils de communication et pédagogiques sont alors
nécessaires.
Description : Cette action consiste à :
1. Développer des outils de communication pour porter à connaissance le plan :
• Conception d’un site internet, véritable plate-forme regroupant toutes les informations
relatives au plan, à destination à la fois des spécialistes et gestionnaires et du grand public.
• Élaboration de plaquettes et autres supports de communication potentiels (panneaux,
expositions…) présentant le plan national de gestion et l’espèce.
2. Promouvoir le plan auprès des acteurs impliqués dans la gestion de l’espèce et de ses milieux afin
de les associer au développement des actions nationales à l’échelle locale.
3. Participer aux événements nationaux : journée RAMSAR, fête de la Nature….
4. Organiser des réunions de restitution de résultats, des séminaires et colloques, en s’appuyant sur
un réseau de partenaires scientifiques et techniques.
5. Publier dans la presse et les revues de vulgarisation scientifique (journaux départementaux, revues
locales ou nationales).
Indicateurs de réalisation : Réalisation du site internet / Édition de plaquettes sur le Courlis cendré et
son plan / Élaboration de supports mentionnant le PNG
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Indicateurs de résultats : Fréquentation du site internet / Nombre de plaquettes diffusées / Nombre
de réunions (restitutions, groupe de travail, de rencontres) entre acteurs impliqués dans le suivi de
l’espèce / Nombre de participants aux éventuels séminaires.

4.14.2

REALISATION

4.14.2.1 Création du site web
Une fois que le document « PNG Courlis cendré » a été finalisé et publié (mi-2017), un site internet
dédié au plan a été créé et mis en ligne dès octobre 2017 : https://www.png-courliscendre.fr/ . Ce
dernier est hébergé sur la plateforme payante JIMDO. Le site a été créé par l’animatrice à destination
du Grand Public, mais aussi des naturalistes et des professionnels de l’environnement. Il est composé
de plusieurs pages présentant le PNG, les membres du CORED, du COPIL, les informations générales
sur l’espèce, les actions, les actualités (Figure 64). Des pages plus techniques présentent les protocoles
de suivis à utiliser par les partenaires, les autres plans mis en œuvre dans les pays voisins, les articles
scientifiques publiés sur l’espèce, les résultats des suivis réalisés par différents partenaires, etc…
Ainsi, plus d’une quarantaine de documents sont téléchargeables sur ce site internet : comptes rendus
de réunion, présentations, protocoles, rapports bilan, etc….

Figure 64: Page d'accueil du site internet dédié au plan https://www.png-courliscendre.fr/

Quelques statistiques :

▪ Ayant choisi une plateforme simple d’utilisation, le site peut être mis à jour aussi souvent que
nécessaire. D’après les statistiques du site, ce dernier a été mis à jour en moyenne tous les 2
mois entre novembre 2017 et novembre 2020.

▪ Ce site internet est facile à trouver car il est référencé en 1 ère position sur le moteur de
recherche Google avec les mots clés « PNG Courlis cendré » ou « Plan Courlis », et en 6ème
position avec les mots clés « Courlis cendré ».

116

▪ 2 555 visiteurs ont consulté le site internet en 3 ans, représentant une moyenne de 2,33 visites
par jour. Concernant le contenu, 4 605 pages ont été visitées, soit une moyenne de 1,8 pages
visionnées par visiteur (Figure 65).

▪ On peut noter 2 périodes auxquelles le site a été particulièrement visité :
o

o

de février à septembre 2018, soit juste après la campagne de diffusion du document
« PNG Courlis cendré » auprès de l’ensemble des professionnels de l’environnement
(DREAL, AG, OFB, PNG, RNN et RNR, etc…) ;
et de juin à août 2019, période où la chasse a été réouverte sur tout le territoire
métropolitain avec un quota de 6 000 individus, puis a été refermée fin août.

▪ Les pages les plus visitées présentent les généralités, mais aussi des informations scientifiques

Nombre de visiteurs et de pages visitées

et techniques, ce qui suggère que des professionnels de l’environnement ont visité ce site
(Tableau 19).

Mois

Figure 65: Nombre de visiteurs du site internet dédié au plan
Tableau 19: Nombre de visites par page
Pages
PNG Courlis cendré
Publications scientifiques et Techniques
Généralités sur l'espèce
Projet d'Arrêté relatif au Moratoire (juillet 2018)
Contacts
Documents
1ère réunion du groupe de travail "Migrateurs et Hivernants"
Statut juridique
Menaces
Galerie photos
Les acteurs et financeurs du PNG
COPIL N°2
Les principales actions
Prochain évènement : 28 février 2019
1er groupe de travail du groupe "Nicheurs"
Le COPIL
Le CORED
Enquête "Prélèvements cynégétiques" à remplir par chaque chasseur
Les partenaires et les sites intéressants sur le Courlis cendré
AAP Fondation François Sommer

Nb de visiteurs Nb de visite de
de la page
la page
1 121
1 382
268
350
211
328
139
164
107
225
100
361
82
132
64
154
57
139
50
132
50
129
50
68
36
178
36
68
36
50
25
121
18
125
11
75
11
46
11
43
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4.14.2.1 Résumé du PNG pour le Ministère et les réseaux sociaux (2017)
Un résumé décrivant succinctement le PNG, son contexte et ses objectifs, a été rédigé afin d’être mis
en ligne sur le site internet du Ministère en charge de l’Environnement. Pour plus de visibilité du plan.
Un résumé très court a été rédigé afin d’être publié sur les réseaux sociaux de nos partenaires, tel les
pages Facebook, les sites internet, etc… Ce résumé a par exemple d’ores et déjà été publié sur le site
internet de l’ISNEA, ainsi que sur leur page Facebook.

4.14.2.2 Outils de communication
Une charte graphique a été créée pour plus de visibilité et de clarté concernant le PNG Courlis cendré
(Figure 66). En outre, afin d’illustrer les présentations et autres supports de communication sur le PNG
(posters, flyers, Essentiel, etc…), des illustrations de Courlis cendrés ont été commandées à Stacy
Drouart, Animatrice nature à la Maison de la Nature et de l’Oiseau et illustratrice naturaliste. Ainsi, 2
aquarelles et un dessin ont été créés (Figure 67). Ces derniers sont couramment utilisés lors de
présentations et conférences.

Figure 66: Charte graphique créée pour le PNG
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Figure 67 : Aquarelles créées par l'Illustratrice Stacey DROUART

Après avoir créé des supports de communication durant la seconde année du plan, des outils
ont été élaborés par l’animatrice afin de présenter succinctement le PNG. Ainsi, un Flyer de 4 pages
ainsi qu’un Poster en format A0 ont été créés au printemps 2018 (Figure 68 et Figure 69). Ces derniers
sont utilisés lors de la tenue de salons, d’assemblées générales, etc…, téléchargeables sur le site dédié
au PNG.

Figure 68: Flyer présentant simplement le PNG Courlis cendré (recto-verso)
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Figure 69: Poster A0 (80 x 200 cm) dédié au PNG Courlis cendré

4.14.2.3 Stratégie de communication
Dès le lancement du plan, un courriel a été envoyé à l’ensemble des PNR, des délégations de la LPO,
des CEN, des RNN et RNF, mais aussi aux chercheurs travaillants sur l’espèce, à l’ONCFS, à l’EPTB Val
de Saône et Doubs, pour les informer de la mise en œuvre du plan et de ses objectifs. Un autre courriel
a été envoyé à ces mêmes structures contenant le document PNG Courlis cendré 2015-2020 dès sa
publication en 2017 et leur proposant de les rencontrer pour discuter de leurs éventuels projets
concernant l’espèce. Pour chaque réunion et COPIL, des invitations leur ont également été envoyées.
Une communication spécifique a été réalisée auprès de la communauté cynégétique afin :
-

de les sensibiliser aux problématiques pesant sur le Courlis cendré,
de promouvoir les actions et les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur leurs habitats,
et de leur rappeler l’obligation de déclarer, à la fin de chaque saison de chasse, leurs prélèvements
auprès de leur ACM et/ou Fédération départementale des chasseurs.

Invitation : Un courrier accompagné du PNG Courlis cendré a été envoyé à l’ensemble des FRC, des
FDC et des ACM de France, les invitant à participer activement au plan.
Réseau fédéral : Il a été proposé aux FDC de participer à un réseau fédéral spécifique au Courlis cendré
coordonné par l’animatrice. En effet, ne bénéficiant pas de délégation régionale, identifier des
référents, des correspondants à l’échelle locale fut essentiel pour que les informations puissent
percoler jusqu’à la base. Ainsi, chaque Fédération a désigné parmi ses agents ou bénévoles, un «
référent PNG Courlis cendré », ce dernier connaissant bien le gibier d’eau, l’espèce et/ou ses habitats.
Le rôle de chaque référent fut de relayer sur son territoire, auprès des chasseurs et des ACM, les
informations transmises par l’animatrice, tel que le nouveau protocole de suivi des populations
nicheuses LIMAT par exemple. Il a également facilité la remontée de données. Au total, parmi les FDC
métropolitaines, 55 référents ont été identifiés répartis dans 51 départements.

120

Rencontres : Plusieurs rencontres ont été organisées au sein des FRC regroupant les agents et
bénévoles des différentes FDC présentes sur le territoire régional, pour leur présenter le plan, les
enjeux de l’espèce, les actions à mettre en œuvre. Des réunions d’une demi-journée ont ainsi été
organisées en 2018 et 2019 au sein des FRC Normandie, FRC Bourgogne-Franche-Comté, FRC
Auvergne-Rhône-Alpes, FRC Bretagne, FRC Grand Est. Une journée d’informations sur les 2 PNG en
cours a également été organisée par la FNC à destination de l’ensemble des FDC et FRC intéressées par
les plans. En outre, des présentations du plan ont été faites lors des Assemblées Générales de 2018
des deux principales associations nationales de gibier d’eau : l’AG de l’ANCGE et l’AG de la LSF.

4.14.2.4 Participation à des évènements (congrès, salons)
L’International Union of Game Biologists (IUGB) a organisée son 33 ème Congrès en France à
Montpellier en 2017. Ce congrès international, qui est à destination des chercheurs, des biologistes et
des gestionnaires travaillant sur des espèces cynégétiques, représente une belle opportunité pour
présenter le PNG Courlis cendré et l’investissement de la FRC Normandie. Un résumé a donc été
envoyé en décembre 2016 proposant de présenter un oral en anglais lors du congrès, projet qui a été
accepté. Une conférence intitulée « Presentation of the French National Management Plan » a donc
été présentée par l’Animatrice le 22 août 2017 au Corum à Montpellier. Cette présentation est mise à
disposition sur le site internet dédié au plan.
En outre, un stand spécifique aux deux PNG en cours (Courlis cendré et Barge à queue noire) a été tenu
durant les 3 jours du Salon des Migrateurs en 2018, évènement à destination du Grand Public et de la
communauté cynégétique au sens large (cf Figure 70). A l’occasion de ce salon, un poster ainsi qu’un
flyer présentant le plan ont été créés et diffusés. Environ 200 flyers ont ainsi été distribués.

Figure 70: Salon des migrateurs 2018
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4.14.3

EVALUATION

Suivi des indicateurs de réalisation :
Un site internet dédié au PNG a été créé et mis en ligne dès octobre 2017 : https://www.pngcourliscendre.fr/
Le PNG Courlis cendré a été imprimé en 150 exemplaires, tous distribués. Les flyers (ou plaquettes)
ont été édités à 300 exemplaires, pratiquement tous distribués.
Suivi des indicateurs de résultats :
En 3 ans, 2 555 visiteurs sont allés sur le site internet dédié au plan. Presque 300 flyers ont été
distribués lors des divers Assemblées Générales et Salon des migrateurs. Les groupes de travail ont été
réunis 2 fois. En outre, 3 réunions de travail avec l’ISNEA et une réunion à la FNC ont été organisées (cf
Fiche Action 5).
Aucun séminaire n’a été organisé faute de financement et des difficultés de mobiliser des partenaires .

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.14.4

LIMITES

Assez tôt, de nombreuses structures n’ont pas souhaité participer au plan national, notamment des
structures travaillant d’ores-et-déjà sur la conservation de l’espèce. Ainsi, malgré plusieurs courriers,
invitations, propositions de rencontres, il n’a pas été possible de les intégrer au plan. Ainsi, de
nombreuses informations ne sont pas remontées aux animateur et pilote du plan.

4.14.5

PERSPECTIVES

Le nombre de partenaires rencontrés à l’échelle nationale est plus faible que ce qui était prévu au
début du plan, ce qui est lié aux difficultés de communication et de mobilisation de nombreux
partenaires. En effet, plusieurs invitations aux réunions et propositions de rencontres sont restées sans
réponse. Il semble important de communiquer avec l’ensemble des structures travaillant ou souhaitant
développer des projets pour la conservation de l’espèce.
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ACTION 5. ANIMER ET COORDONNER LE PNG
4.15.1

PRESENTATION

DE L ’ACTION

Objectif : 5 : Animation et coordination
Priorité :

1

Rappel du contexte : La réussite du plan dépend de la mise en œuvre de ses actions, qui ont été
définies à l’aide d’un Comité de Rédaction réunissant des experts de l’espèce et de ses habitats. Pour
assurer le bon déroulement de Plans de Gestion d’envergure nationale tel que celui-ci, un travail de
coordination est indispensable afin de guider et de contribuer à la mise en place des actions, d’assurer
leur cohérence tant au niveau local que national, et de faciliter l’élaboration de projets sur l’espèce et
ses habitats, voire la collaboration entre acteurs.
Description : Le rôle de coordination consiste à :
1. Organiser et animer un réseau de partenaires. Une organisation en groupes de travail centrés sur
différents thèmes permettra aux partenaires de se rencontrer afin de discuter, d’interagir et de
coordonner leurs actions menées dans le cadre du plan.
2. Réaliser un bilan des connaissances et la synthèse des programmes existants.
3. Suivre et coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des actions, notamment en lien avec les Plans
Nationaux d’Actions et les PNG actuellement en cours.
4. Appuyer les partenaires du PNG (recherche financements, élaboration projets, etc…).
5. Assurer la communication du plan
6. Organiser un comité de pilotage annuel.
7. Organiser et réunir une à plusieurs fois par an des groupes de travail.
8. Réaliser une veille bibliographique.
9. Valoriser et diffuser les actions du PNG au travers de la rédaction d’articles scientifiques et de
conférences nationales et internationales.
10. Rédiger les rapports d’activités annuels faisant la synthèse et le bilan des actions menées du PNG
à partir des informations transmises.
11. Suivre les indicateurs pour évaluer in fine le plan. Une expertise externe pourra être sollicitée le
cas échéant.
Indicateurs de réalisation : Temps consacré à l’animation et la coordination du PNG
Indicateurs de résultats : Tenue annuelle du Comité de Pilotage / Nombre de rencontres entre
partenaires / Production annuelle du rapport d’activités / Production du document de révision du plan
à la fin des 5 années, comprenant l’évaluation des indicateurs.
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4.15.2

REALISATION

4.15.2.1 Rencontre de partenaires
De nombreux partenaires ont été rencontrés dès 2016-2017 afin de présenter le contexte, les objectifs
du PNG, comment y contribuer et discuter de leurs projets. Ces rencontres ont eu lieu jusque mi-2019,
aucune n’ayant eu lieu en 2020 du fait du contexte sanitaire :
- Sébastien Farau, coordinateur du PNG Barge à queue noire. Une réunion de travail a été
organisée dès le début du PNG Courlis au sein de la FDC de Vendée afin de coordonner au mieux les
deux plans.
- L’Institut Scientifique du Nord-Est Atlantique (ISNEA) en la personne de Mathieu Boos, qui
travaille déjà sur l’espèce et participera à plusieurs volets du PNG (dénombrement des effectifs en
migration et hivernage sur la côte, le suivi de la migration). L’ISNEA serait aussi intéressé de lancer un
programme de suivi des jeunes Courlis cendré nés en France via des outils télémétriques.
- Pierrick Bocher, Maître de Conférences à l’Université de La Rochelle. Une rencontre a eu lieu
au sein de son laboratoire CNRS LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés). Spécialisé dans l’étude
des stratégies de recherche alimentaire des oiseaux littoraux et des relations prédateurs - proies au
sein des vasières estuariennes des Perthuis charentais, il travaille déjà sur le Courlis cendré en
collaboration avec RNF et la LPO.
- Philippe Delaporte, Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron et
bagueur certifié CRBPO, il est responsable d’un programme de baguage de Courlis cendré ayant débuté
en 2001.
- Dominique Aribert, directrice du pôle conservation de la nature au sein de la Ligue de
Protection des Oiseaux France (LPO France) et Guillaume Gélinaud, représentant de Bretagne Vivante.
Une rencontre a été organisée au sein de la DREAL Bretagne en août 2016 afin de discuter du contenu
du Chapitre Opérationnel et de la participation de la LPO au PNG Courlis cendré.
- La FRC Normandie : une réunion a été organisée en mars 2017 à la Réserve de St Samson
(Calvados) afin de présenter aux élus le PNG, ses enjeux, le fonctionnement et les attentes de la DREAL
de Normandie, ainsi que l’état d’avancement du projet débuté depuis un peu plus d’un an.
- Les acteurs du réseau de l’ISNEA : une présentation du PNG a été réalisée lors de la formation
« Dissection de limicoles » de l’ISNEA destinée aux personnels des fédérations côtières adhérentes à
l’ISNEA en mars 2017 à la FDC du Nord.
- Les élus de l’Union Nationale des Fédérations Côtières de Chasseurs : une présentation a été
réalisée lors de la journée de l’Union Nationale des Fédérations Côtières de Chasseurs organisée le 14
juin 2017 dans le Nord, réunion qui a permis de soulever des fonds supplémentaires pour contribuer
à l’Animation du plan. En effet, l’UNFCC s’est engagé à verser 5 000 euros en 2017 au lieu de 2 500
euros auraravant.
- Un travail de concertation a été mené avec l’ISNEA, partenaire scientifique privilégié choisi par
la FRC Normandie pour mener des projets de recherche sur le Courlis cendré préconisés par le PNG.
- Des rencontres ont eu lieu avec plusieurs Techniciens et Chargés de Missions de FDC impliqués
dans les travaux de l’ISNEA afin de discuter des plans d’échantillonnages, des méthodes de capture,
mais aussi de leurs besoins financiers et humains pour réaliser les études: David Guérin (FDC50),
Antony Robin (FDC14), Natasha Piffeteau (FDC27), Benjamin Bigot (FDC62), François Auroy (FDC59),
Stéphane Le Gros (FDC02), Nicolas Dilly (FDC80).
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- Une réunion a été organisée en avril 2017 à la FNC (Paris) entre l’ISNEA, la FRC Normandie et
l’Animatrice afin d’organiser la participation de l’ISNEA au PNG.
- La FRC Auvergne-Rhône-Alpes (mai 2018) dans leurs locaux du Rhône,
- La FRC Bourgogne-Franche-Comté (mai 2018) dans leurs locaux près de Mâcon,
- La FRC Bretagne (juillet 2018) à Vannes.
- l’Association des Naturalistes Ariégeois (ANA) en se rendant à l’AG de l’ANCGE en mai 2018
dans l’Aude,
- Le CEN des Hauts-de-France dans ses locaux de l’Aisne, structure suivant depuis 1995 une
population de Courlis cendrés nicheurs dans la Vallée de l’Oise,
- EDEN62 en 2018, structure départementale gérant de nombreux sites dans le Pas-De-Calais,
- Présentations du plan lors de l’Assemblée Générale de l’ANCGE en 2018 dans l’Aude,
- Présentations du plan lors de l’Assemblée Générale 2018 de la LSF à Cailleux-sur-Mer,
- La FRC Grand Est en juillet 2019 dans les locaux de la FDC des Ardennes.

4.15.2.2 Organisation de réunions des groupes de travail
Le plan Courlis cendré ne bénéficiant pas de délégation régionale comme c’est le cas pour les PNA,
pour faciliter sa mise en œuvre et les discussions entre partenaires sur des sujets précis, il a été décidé
de travailler avec des groupes de travail thématiques. Ainsi, 3 groupes ont été proposés : un groupe
« nicheurs, » un groupe « hivernants et migrateurs », et un groupe « prédation ». La 1 ère réunion du
Groupe de travail « Courlis cendré nicheur » a eu lieu le 19 avril 2018 à Carentan (50), tandis que la 1
ère réunion du Groupe de travail « Courlis cendrés migrateurs et hivernants » a eu lieu le 28 février
2019 au Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin à Saint-Denis-du-Payré (85). Le groupe sur la
prédation aurait dû faire l’objet d’une réunion de travail en 2020, qui n’a malheureusement pas pu
être organisée du fait du contexte sanitaire et du 1 er confinement de mars à mai 2020.

4.15.2.3 Assistance à l’élaboration de projets
Un nouveau projet de suivi individuel de Courlis cendrés normands à l’aide d’outils télémétriques a
été rédigé par l’Animatrice pour la FRC Normandie et soumis en octobre 2017 à la Région Normandie
en vue d’une subvention dans le cadre d’un Appel à Projets Régional. Plusieurs réunions ont eu lieu
avec les services de la région auxquelles a assisté l’animatrice, permettant de clarifier le projet. Ce
dernier a été validé en 2019 et a démarré début 2020.
Suite à la mise en place d’un système d’éco-contribution pour le financement de projets, plusieurs FDC
ont sollicité l’assistance de l’animatrice pour le montage de leur projet concernant le Courlis cendré et
l’élaboration de réponses suite aux 1ers avis. Ainsi, les FDC des Ardennes, de la Manche et du Finistère
ont été aidées.
En outre, la FRC Normandie a déposé 2 projets rédigés par l’animatrice dans le cadre d’Appel A Projets
lancés par la Fondation François Sommer (en 2017 et 2019), le second étant un projet conjoint avec le
PNG Barge à queue noire sur l’étude de la prédation. Malheureusement, ces projets n’ont pas été
sélectionnés par la fondation.
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4.15.2.4 Animation des CORED et COPIL
Durant la 1ère année du plan, le comité de rédaction (CORED) s’est réuni à deux reprises pour intégrer
au mieux les dernières informations et rédiger le chapitre opérationnel du PNG courlis cendré sous
forme de Fiches Actions : le 28 janvier et le 28 juin 2016 à Tours.
Ensuite, 3 comités de pilotage (COPIL) ont été organisés au cours du plan, le 4 ème étant prévu courant
2021 pour clore ce dernier :
-

-

-

Le 1er COPIL a eu lieu de 24 janvier 2017 dans les locaux du Ministère de l’Environnement à la
Défense (Paris), le lendemain de celui du PNG Barge à queue noire avec qui nous avions des
membres en commun, ce qui a permis de mutualiser certains invités. Lors de cette réunion,
les objectifs fixés pour les années suivantes étaient de diffuser au maximum le plan, de
rencontrer les partenaires et de les aider dans leurs recherches de financements.
Le 2nd COPIL a eu lieu le 01 juin 2018 dans les locaux du Ministère de l’Environnement à la
Défense (Paris). Ce fut l’occasion de faire le point sur les divers problèmes rencontrés, à savoir :
o les difficultés de quelques partenaires à trouver des financements pour leurs projets,
ces derniers étant considérés comme de l’amélioration des connaissances et non des
actions opérationnelles.
o les difficultés de communication et de mobilisation des APN
Il a été décidé pour la suite du plan, de continuer de communiquer auprès de tous et de
collaborer et poursuivre les projets et rencontres avec les structures le désirant.
Le 3ème COPIL a eu lieu le 25 septembre 2019 dans les locaux du Ministère de l’Environnement
à la Défense (Paris) : A la demande du Ministère, la dernière année du plan sera largement
consacrée à réunir des éléments de synthèse sur le statut de l'espèce en France (nicheurs et
hivernants) ainsi qu'à explorer les perspectives futures. Une réflexion sera notamment menée
sur la pertinence de la poursuite des actions en faveur du Courlis cendré, que ce soit dans un
cadre mono-spécifique ou élargi à plusieurs espèces.

4.15.3

EVALUATION

Suivi des indicateurs de réalisation :
Le temps moyen consacré à l’animation et la coordination du PNG sur les 5 ans du plan est de 0.60
ETP. Il représente 0.88 ETPS la 1ère année durant laquelle la rédaction du plan a été finalisée, 0.63 ETP
la seconde année, 0.6 ETPS la 3ème année, 0.48 ETP la 4ème année, et 0.45 ETP la 5ème année.
Suivi des indicateurs de résultats :
Au total, 4 COPIL auront eu lieu dans le cadre de ce plan, le 4 ème devant avoir lieu courant 2021 et
marquera la fin du plan. Les comptes-rendus des autres COPIL sont consultables sur le site web dédié
au plan.
Au total, 18 réunions d’informations ont été réalisées dans les locaux des divers partenaires à l’échelle
du territoire national de fin 2016 à mi-2019. Aucune rencontre n’a eu lieu en 2020 du fait du contexte
sanitaire lié à la COVID-19.
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A la fin de chaque année, un rapport d’activité a été produit. Celui de la 5 ème année du plan sera produit
à l’issue du dernier COPIL. Le rapport faisant le bilan et l’évaluation du plan a également été produit
(ce même document)

Evaluation :

Action réalisée (4)

4.15.4

LIMITES

Malgré plusieurs appels à participer au plan et invitations aux réunions et COPIL, il a été très difficile
de mobiliser l’ensemble des acteurs et toutes les informations ne parviennent pas aux animateurs. Si
la grande majorité des structures cynégétiques se sont impliquées et se sont mobilisées dans la mise
en œuvre du PNG, il en est tout autre des APN. Il est certain que ces APN ont dû faire face à de sérieuses
réductions de subventions dès 2016-2017, et qu’elles sont également déjà très investies sur de
nombreux projets, rendant l’engagement sur d’autres difficile, mais il est également évident que la
plupart ont eu des difficultés à travailler avec une structure cynégétique, l’animatrice du plan étant la
FRC Normandie. Ceci a bien été confirmé lors de la réouverture de la chasse du Courlis cendré en août
2019 qui a marqué un tournant, aussi bien dans l’animation du PNG Courlis cendré que dans celui de
la Barge à queue noire. En effet, depuis lors, les quelques APN et chercheurs qui communiquaient
régulièrement avec les animatrice et pilote, ont arrêté toute communication. Certains ont même
envoyé un courrier pour expliquer leur retrait du plan du fait du statut chassable de l’espèce en ao ût
2019.

4.15.5

PERSPECTIVES

Le statut de l’espèce faisant polémique, le Courlis cendré étant classé comme Vulnérable sur la Liste
Rouge du fait du déclin des populations nicheuses, mais ayant un statut chassable, il semble important
d’avoir une réflexion sur le choix des structures animatrice et pilote du futur plan ou programme pour
garantir le succès de sa mise en œuvre.
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5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Sur les cinq années du plan, la première année fut consacrée à la mise à jour du document rédigé par
l’ONCFS et à la rédaction des fiches actions, et ce, à l’aide d’un comité de rédaction composé d’experts
de l’espèce et/ou de ses habitats. Ainsi, ça n’est que mi-2017 que le document « PNG Courlis cendré »
a été publié et diffusé, ne laissant plus que 3 ans et demi pour faire connaître le plan et le mettre en
œuvre, temps bien trop court. En effet, le temps de monter les projets, de trouver les financements
nécessaires, plusieurs projets n’ont vu le jour que fin 2019 ou courant 2020. Rappelons que pour les
PNA, la rédaction du plan fait l’objet d’une convention à part et que la mise en œuvre du plan pour 5
à 10 ans n’est lancée qu’une fois le plan publié.
Le manque de financement pour la mise en œuvre des actions fut également un réel handicap. En
effet, plusieurs actions avaient pour objectif d’améliorer les connaissances, ce qui est très difficile à
faire financer puisqu’il ne s’agit pas d’actions opérationnelles, ce que souhaitent les agences de l’eau
par exemple. En outre, d’une région à l’autre, les opportunités de financement et d’appel à projets ne
sont pas les mêmes. Face aux difficultés pour trouver des fonds et à la complexité de certaines
procédures, des partenaires se sont découragés et ne sont pas allés au bout de leur projet.
Du fait des tensions chaque année autour des décisions quant au statut chassable du Courlis cendré,
la mobilisation de partenaires vis-à-vis du plan s’est avérée difficile. De nombreuses structures n’ont
pas souhaité participer au plan et n’ont pas communiqué avec les animateurs et pilote de ce dernier,
malgré plusieurs tentatives. Certains ont même écrit un courrier pour en expliquer les raisons.
Pourtant, la grande majorité de ces structures sont d’ores-et-déjà sensibilisées aux problématiques
que connaît l’espèce et sont investies dans plusieurs programmes de comptage, de suivi et/ou de
gestion de ses habitats. De ce fait, le bilan de ce plan est probablement incomplet puisque les
informations produites par ces structures sont restées inconnues (effectifs de couples nicheurs,
mesures de gestion reconversion, restauration de sites, etc.).
L’espèce fréquentant la majorité du territoire national, la mise en œuvre du plan a été moins évidente
sans déclinaison régionale, ce qui est pourtant fait dans le cas des PNA. En effet, si les acteurs étaient
bien connus des animateurs dans certaines régions comme en Normandie, dans les Hauts-de-France,
en revanche, l’identification des acteurs et les prises de contacts ont été plus difficiles dans d’autres
régions. Une déclinaison régionale, ou tout du moins, dans les régions à enjeux pour l’espèce, telle en
Bourgogne-Franche-Comté, en Alsace, en Bretagne, en Pays-de-la-Loire, en Centre-Val-de-Loire, aurait
aidé à la mise en œuvre du plan et de ses mesures.
Parmi les 15 actions du plan, toutes ont été mises en œuvre durant le plan entre 2015 et 2020.
Certaines actions sont notées comme étant « avancées » et heureusement puisqu’il s’agit notamment
des programmes de dénombrements qui sont récurrents et ont lieu tous les ans : il s’agit des actions
1.2, 1.3. Il en est de même pour les programmes de recherches étudiant la fonctionnalité et la
dynamique des populations nicheuses de Courlis cendrés et des suivis par outils télémétriques,
programmes qui sont en cours et qui ne devraient pas se terminer avant 2023 voire 2024. Ces
programmes concernant les actions 1.4, 1.5 et 1.6.
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nb d'actions

Parmi elles, les objectifs de 8 actions ont été atteints fin 2020, tandis que les objectifs de 5 actions sont
partiellement atteints, toutes ces actions étant toujours en cours. Les objectifs de 3 actions n’ont pas
été atteints, celles-ci n’ayant été qu’initiées (Figure 71).
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Figure 71: Etat d'avancement des 15 actions en janvier 2021

L’ETAT DES CONNAISSANCES
Depuis 2015, l’état des connaissances des populations de Courlis cendrés en France métropolitaine
s’est amélioré, et de nombreux programmes étant encore en cours, de grandes avancées devraient
être publiées d’ici 2022 et 2023.
Ainsi, les connaissances se sont améliorées dans les domaines suivants :

▪ Les effectifs hivernants sont toujours stables à court terme et en légère augmentation à long
terme (cf données Wetlands International).

▪ Dans les départements ayant fait l’objet de suivis, les effectifs de couples nicheurs semblent
diminuer partout, sauf en Auvergne où ils étaient relativement stables, dans le PNRCMB
(Manche) et le Val de Saône où ils sont en nette augmentation.

▪ Une nouvelle carte de répartition des populations nicheuses a été produite par l’UMS PatriNatMNHN en 2018.

▪ L’enquête nicheurs menée dans le cadre du plan auprès du réseau fédéral a identifié quelques
communes qui pourraient être fréquentées par le Courlis cendré en période de reproduction,
qui ne figurent pas sur la nouvelle carte de répartition des populations nicheuses : ces
informations sont donc à vérifier dès 2021.

▪ Plusieurs études ont confirmé que le succès reproducteur de l’espèce est faible, voire très
faible, ce qui menace la survie à long terme de certaines populations.

▪ La mise en défens des nids avec des filets électriques est efficace contre la prédation terrestre,
bien qu’il s’agisse d’une mesure de protection d’urgence.

▪ Parmi les principales causes identifiées des échecs de reproduction, on retrouve les activités
agricoles avec le retournement des prairies pour mise en culture, l’écrasement des nids et
poussins lors des labours, épandages, fauches.
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▪ Une étude suggère que le taux de prédation du Courlis cendré n’augmente pas forcément
lorsque les effectifs de Renards roux augmentent, mais qu’elle augmente lorsque les proies de
prédilections de ce prédateur, les campagnols, viennent à manquer (SMMAHD).

▪ L’extrême fidélité aux sites de reproduction et d’hivernage a pu être vérifiée.
▪ Ils sont également très fidèles à leur site d’alimentation, chaque oiseau étant spécialisé dans
▪

très peu d'habitats d'alimentation sur son site d’hivernage.
Les individus présentent des phénologies très variées, avec des départs en migration et des
retours très divers selon les sites observés.

▪ L’analyse des individus prélevés à la chasse dans le Pas-de-Calais durant 4 saisons de chasse
révèle que 93% des individus prélevés sont des juvéniles, et que 64% sont des femelles (ISNEA).

▪ L’évaluation de la représentativité du réseau d’aires protégées métropolitain a montré que le
maillage actuel d’outils de protection semble correct pour les populations nicheuses de Courlis
cendrés (de 21,58% de la répartition en combinant protection réglementaire + maîtrise
foncière + N2000 ; et 38,78% si on y ajoute les PNR et aires d’adhésion de parcs nationaux).

Certaines questions devraient trouver des réponses d’ici peu grâce aux programmes en cours :

▪ La répartition et l’estimation des effectifs de couples nicheurs suite à l’enquête nationale
Limicoles et Anatidés nicheurs qui a débuté en 2021.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les variations d’effectifs sur les sites côtiers grâce à l’étude des comptages mensuels.
Les tailles des domaines vitaux sur les sites de reproduction français.
L’activité des individus en reproduction en France.
Les raisons des phénologies si variables d’un individu à l’autre.
Le devenir des jeunes nés en France.
L’amélioration des connaissances quant au succès reproducteur au sein de divers milieux.
L’impact réel de la prédation en fonction de la matrice paysagère.
La disponibilité des ressources trophiques en fonction des milieux.
L’âge et le sex-ratio des individus prélevés à la chasse (jusqu’en août 2019).

PERSPECTIVES
Les résultats des divers suivis de populations de Courlis cendrés confirment que la priorité reste la
préservation et l’amélioration de l’état de conservation des populations nicheuses. Améliorer la
reproduction est la priorité pour assurer la survie de l’espèce sur le territoire.
Au vu de l’état des connaissances, il semble essentiel de poursuivre les actions en faveur du Courlis
cendré à l’échelle nationale afin d’atteindre l’objectif d’améliorer l’état de conservation des
populations. La mobilisation de partenaires locaux, la mise en œuvre des actions et l’évaluation de leur
efficacité prenant du temps, une période de 10 ans semble nécessaire pour ce projet ou plan, à l’instar
des derniers PNA mis en œuvre. Les nouvelles actions devraient cibler en priorité les populations
nicheuses. Elles pourraient être étendues à d’autres espèces que le Courlis cendrés fréquentant les
mêmes habitats tel le Râle des genêts, le Vanneau huppé et d’autres, dans le cadre d’un plan multiespèces par exemple.
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Rappelons qu’un plan international multi-espèces a été publié en 2018 par NABU (IMSAP 2018-2028 :
Leyrer et al. 2018 ), plan comprenant de nombreuses actions en faveur de 8 espèces d’Oiseaux nichant
en prairie humides dont le Courlis cendré. Ce plan pourrait être décliné à l’échelle du territoire ou il
pourrait aider à élaborer un nouveau plan ou projet en faveur de l’espèce sur le territoire.
Ainsi, la principale mesure à mettre en œuvre en urgence est « la gestion des habitats des Courlis
cendrés nicheurs ». Cette action, prévue dans le cadre du plan (action 2.1) n’a pas été suffisamment
mise en œuvre, alors qu’elle apparaît plus que jamais essentielle. En effet, si le réseau d’aires protégées
semble suffisamment recouvrir l’aire de répartition de la population nicheuse, alors créer de nouveaux
espaces protégés en faveur de l’espèce semble moins prioritaire et n’est peut-être pas la solution la
plus efficace pour améliorer le statut de conservation. L’élaboration de mesures ou d’un plan de
gestion en faveur de l’espèce, suivi de la recherche de financement et de son application, prennent du
temps avant de pouvoir évaluer les effets sur la population nicheuse par le biais de suivis réguliers du
nombre de couples et de jeunes à l’envol. Il s’agit donc d’une mesure à long terme.
En complément de la mise en œuvre d’une gestion adaptée et favorable au Courlis cendré sur ses sites
de reproduction, il semble important d’envisager de concevoir, dans chaque région où il niche, un plan
de conservation des populations nicheuses, à l’instar de celui géré par la LPO Franche-Comté. Ce plan
regrouperait les actions suivantes :
-

Les suivis du nombre de couples
La veille et la recherche de nids
L’animation foncière lorsqu’un nid est repéré
La mise en place de mesures d’urgences pouvant donner lieu à des indemnisations
(fauche retardée, mise en place de filet électrique, etc)
Et le comptage du nombre de jeunes à l’envol pour évaluer le succès de la
reproduction

Ce type de plans nécessite une main d’œuvre importante et donc, des fonds en conséquence.
Néanmoins, ils sont simples administrativement à mettre en œuvre, et ils permettent surtout une
grande réactivité par rapport aux découvertes sur le terrain, les rendant parfaitement adaptés à la
préservation des populations nicheuses de Courlis cendrés. La mise en œuvre de ces plans serait
confiée à des structures locales qui agiraient en tant que référentes régionales dans le cadre d’une
déclinaison régionale.
Des études sur le succès de la reproduction et les causes d’échecs sont également à poursuivre, en
étudiant notamment, au sein de divers habitats et des paysagères variés, les impacts potentiels de la
prédation, du dérangement, et de la disponibilité des ressources trophiques.
Enfin, n’oublions pas les populations hivernantes et migratrices qu’il convient de suivre et de
dénombrer afin de s’assurer de leur bon état de conservation.
Le Tableau 20 liste les actions du PNG, leur état d’avancement, et les perspectives à envisager.
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Tableau 20: Perspectives à envisager pour les 15 actions du PNG

Code
action

Priorité

Avancement

2

4

1

4

1

3

Suivre la migration et les jeunes
Courlis cendrés nés en France

2

3

Caractériser et étudier l’utilisation
spatio-temporelle des habitats

2

3

Étudier
le
reproduction

1

4

1

4

Nom action

Objectif 1 : Améliorer les connaissances
Action
Localiser et cartographier les sites
1.1
accueillant des Courlis cendrés
Action
Dénombrer
les
populations
1.2
migratrices et hivernantes
Action
1.3
Dénombrer
les
populations
nicheuses
Action
1.4
Action
1.5

Action
1.6

Action
1.7

succès

de

la

Contribuer à l’évaluation des
prélèvements cynégétiques en
France

Objectif 2 : Gérer et restaurer les habitats de l’espèce
Action
2.1
Maintenir ou mettre en place des
modes de gestion favorables au
1
Courlis cendré
Action
2.2
Action
2.3

Reconvertir ou restaurer des
milieux
Intégrer la problématique Courlis
cendré dans les plans de gestion
d’espaces naturels
Action
Inciter
à
pérenniser
ou
2.4
contractualiser des Programmes
Agro-Environnementaux
et
Climatiques (PAEC) adaptées sur
les sites de reproduction du Courlis
cendré
Objectif 3 : Protéger les sites à Courlis cendré
Action
Prendre en compte le Courlis
3.1
cendré
dans
les
projets
d’aménagement des territoires
Action
Mobiliser les acteurs impliqués
3.2
dans
l’acquisition
d’espaces
naturels pour la protection du
Courlis cendré
Objectif 4 : Communiquer et sensibiliser
Action
Assurer la communication
4
générale du plan
Objectif 5 : Animer et coordonner
Action
Animer et coordonner le plan
5

3

Perspectives
A poursuivre puisqu’elle permet le localiser les
sites à gérer et préserver
A poursuivre pour évaluer l’évolution des
effectifs
A déployer à l’ensemble des départements
accueillant l’espèce, avec des suivis bisannuels.
Prévoir une nouvelle enquête nationale d’ici
2030
Soutenir les programmes existants, qui
devraient permettre l’équipement de 120 à 150
individus avec des balises GPS
Soutenir des programmes de suivis par outils
télémétriques existants, et développer les
études de caractérisation des habitats
fréquentés par les Courlis cendrés
Étude du nombre de jeunes à l’envol à déployer
au sein des populations nicheuses faisant l’objet
de suivis et au sein de divers habitats.
A combiner avec l’étude des causes des échecs
de reproduction :
- dérangement,
- prédation,
- disponibilités des ressources trophiques
A ne pas poursuivre : Si la chasse est réouverte,
il y aura une gestion adaptative des
prélèvements qui sera préconisée par des
experts (le CEGA)
Action essentielle qui n’a pas été assez
développée dans le cadre un plan. La survie de
l’espèce passe par une amélioration de sa
reproduction, et donc, par une meilleure gestion
de ses habitats de reproduction
A développer en travaillant avec les
gestionnaires de sites naturels
A ne pas poursuivre : les gestionnaires d’espaces
naturels sont d’ores-et-déjà bien sensibilisés aux
problématiques liées à l’espèce

Priorité
2
2

1

2

2

1

-

1+

1

1

1

2

4

2

1

Action intéressante sur le principe, mais à voir
en fonction de l’évolution de la PAC

3

2

4

Action à étudier en fonction de l’évolution de la
nouvelle SNAP 2021-2030

3

3

1

Action à développer avec l’objectif d’appliquer
l’action 2.1 et 2.2 une fois les sites acquis

2

1

4

Action essentielle pour s’assurer de la réussite
du prochain projet ou plan

1

1

4

Action essentielle pour assurer la mise en œuvre
du prochain projet ou plan

1

-
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7 ANNEXES
7.1.1 LISTE

DES COMMUNES POTENTIELLEMENT FREQUENTEES PAR DES

COURLIS

CENDRES EN PERIODE DE REPRODUCTION, SELON L ’ENQUETE NICHEURS

CODE
DEPT

NOM_DEPT

INSEE
COM

NOM_COM

Courlis cendrés
NICHEURS

02

AISNE

02040

AUTREPPES

Présence certaine

1 individu chanteur (entendu le
23/05/19)

02

AISNE

02059

BEAUTOR

Présence certaine

certain

02

AISNE

02086

BICHANCOURT

Présence certaine

02

AISNE

02123

BRISSAY-CHOIGNY

Présence certaine

1 à 4 individus
1 individu chanteur (entendu le
22/05/2019)

02

AISNE

02212

CONDREN

Présence certaine

certain

02

AISNE

02304

LA FERE

Présence certaine

certain

02

AISNE

02455

MALZY

Présence certaine

3 individus chanteurs dont 2 en visuel
(entendus le 6/05/2019) + 5 mâles en
mars 2021

07

ARDECHE

07250

SAINT-JEURE-D'AY

Présence certaine

07

ARDECHE

07317

TALENCIEUX

08

ARDENNES

08008

AMAGNE

Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08010
08020

AMBLY-FLEURY
LES PETITES-ARMOISES

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08024
08034

ASFELD
AUTRECOURT-ET-POURRON

Présence certaine
Présence certaine

08

ARDENNES

08035

AUTRUCHE

Présence certaine

08

ARDENNES

08053

Présence certaine

08

ARDENNES

08057

08

ARDENNES

08082

BAZEILLES
BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SURBAR
BRECY-BRIERES

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08083
08085

BREVILLY
BRIEULLES-SUR-BAR

Présence certaine
Présence certaine

08

ARDENNES

08090

CARIGNAN

Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08097
08132

CHALLERANGE
CORNY-MACHEROMENIL

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08133
08145

COUCY
DOUZY

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08159
08168

EUILLY-ET-LOMBUT
LA FERTE-SUR-CHIERS

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08184
08193

FROMY
GIVRY

Présence certaine
Présence certaine

08

ARDENNES

08195

GOMONT

Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08200
08215

GRIVY-LOISY
HARRICOURT

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08225
08255

HERPY-L'ARLESIENNE
LINAY

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08276
08288

MARGUT
MESMONT

Présence certaine
Présence certaine

08

ARDENNES

08311

MOUZON

Présence certaine

Inconnu

Commentaires

1 à 2 couples selon les années
Chant et parades déjà observés mais
pas d'information au cours de ces
trois dernières années

Présence certaine
Présence certaine
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CODE
DEPT

NOM_DEPT

INSEE
COM

NOM_COM

Courlis cendrés
NICHEURS

08

ARDENNES

08329

NOVION-PORCIEN

Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08330
08333

NOVY-CHEVRIERES
OLIZY-PRIMAT

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08343
08357

POURU-SAINT-REMY
REMILLY-AILLICOURT

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08375
08376

SACHY
SAILLY

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08427
08439

SORBON
TANNAY

Présence certaine
Présence certaine

08

ARDENNES

08443

TERRON-SUR-AISNE

Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08444
08461

TETAIGNE
VANDY

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08469
08477

VENDRESSE
VILLERS-DEVANT-MOUZON

Présence certaine
Présence certaine

08
08

ARDENNES
ARDENNES

08478
08485

VILLERS-LE-TILLEUL
VILLY

Présence certaine
Présence certaine

08

ARDENNES

08489

VONCQ

Présence certaine

09

ARIEGE

09081

LE CARLARET

Présence certaine

1 couple qui fréquente aussi La tour
du crieu

09
09

ARIEGE
ARIEGE

09199
09225

MONTAUT
PAMIERS

présence certaine
Présence certaine

2 couples
1 couple à l'aéroport

09
09

ARIEGE
ARIEGE

09238
09312

LES PUJOLS
LA TOUR-DU-CRIEU

présence certaine
présence certaine

1 couple (aérodrome)
1 couple qui fréquente aussi Carlaret

25
25

DOUBS
DOUBS

25041
25085

BANNANS
BOUVERANS

Présence certaine
Présence certaine

25

DOUBS

25100

BULLE

Présence certaine

25
25

DOUBS
DOUBS

25110
25259

CHAFFOIS
FRASNE

Présence certaine
Présence certaine

25

DOUBS

25293

GRANGES-NARBOZ

Présence certaine

25

DOUBS

25309

HOUTAUD

Présence certaine

25

DOUBS

25317

JALLERANGE

Présence certaine

25
25

DOUBS
DOUBS

25493
25515

LA RIVIERE-DRUGEO N
SAINTE-COLOMBE

Présence certaine
Présence certaine

25
27

DOUBS
EURE

25592
27101

VAUX-ET-CHANTEGRUE
BOUQUELON

Présence certaine
Présence certaine

12 couples dans le Marais vernier

27
27

EURE
EURE

27388
27485

MARAIS-VERNIER
QUILLEBEUF-SUR-SEINE

Présence certaine
Présence certaine

12 couples dans le Marais vernier
12 couples dans le Marais vernier

27
27

EURE
EURE

27577
27581

SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE
SAINT-OUEN-DES-CHAMPS

Présence certaine
Présence certaine

12 couples dans le Marais vernier
12 couples dans le Marais vernier

27
29

EURE
FINISTERE

27607
29007

SAINT-THURIEN
BERRIEN

Présence certaine
Présence certaine

12 couples dans le Marais vernier
certains (13) 2019

29

FINISTERE

29012

BOLAZEC

Présence certaine

probable (9) 1995

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29013
29014

BOTMEUR
BOTSORHEL

Présence certaine
Présence certaine

certains (14) 2020
certains (11) 2020

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29016
29018

BRASPARTS
BRENNILIS

Présence certaine
Présence certaine

certains (13) 2020
certain (13) 2020

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29034
29038

LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC
COMMANA

Présence certaine
Présence certaine

certain (18) 2020
certain (11) 2020

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29054
29114

LA FEUILLEE
LANNEANOU

Présence certaine
Présence certaine

certain (17) 2020
certain (13) 2010

29

FINISTERE

29141

LOQUEFFRET

Présence certaine

certain (13) 2020

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29181
29191

PLOUEDERN
PLOUGONVEN

Présence certaine
Présence certaine

certain (14) 1989
probable (8) 2016

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29202
29261

PLOUNEOUR-MENEZ
SAINT-RIVOAL

Présence certaine
Présence certaine

certain (13) 2020
certain (13) 2020

29
29

FINISTERE
FINISTERE

29275
29277

SCRIGNAC
SIZUN

Présence certaine
Présence certaine

certain (19) 2018
certain (13) 2020

29

FINISTERE

29295

TREMAOUEZAN

Présence certaine

36

INDRE

36010

AZAY-LE-FERRON

Présence certaine

certain (50)1986
1 couple nicheur probable secteur
Clérolles

Commentaires
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CODE
DEPT

NOM_DEPT

INSEE
COM

NOM_COM

Courlis cendrés
NICHEURS

36

INDRE

36018

LE BLANC

Présence certaine

36

INDRE

36034

CHABRIS

Présence certaine

36

INDRE

36055

CLION

Présence certaine

36

INDRE

36068

DUN-LE-POELIER

Présence certaine

36

INDRE

36077

FONTGUENAND

Présence certaine

36

INDRE

36096

LINGE

Présence certaine

36

INDRE

36098

LIZERAY

Présence certaine

1 couple possible secteur les Grands
Rocheforts

36
36

INDRE
INDRE

36101
36123

LUANT
MEZIERES-EN-BRENNE

Présence certaine
Présence certaine

1 couple probable Belle Place
1 couple possible étang Renard

36

INDRE

36124

MIGNE

Présence certaine

36

INDRE

36136

MURS

Présence certaine

3 à 4 couples probables secteur les
Magnoux-la Cosse-Ex Chèvres
1 couple possible la Côte

36
36

INDRE
INDRE

36144
36173

NURET-LE-FERRON
ROSNAY

Présence certaine
Présence certaine

1 couple probable le Frêne
1 couple possible secteur Foucault

36

INDRE

36204

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE

Présence certaine

36

INDRE

36229

VAL-FOUZON

Présence certaine

36

INDRE

36244

VILLENTROIS

Présence certaine

50

MANCHE

50023

AUVERS

Présence certaine

50
50

MANCHE
MANCHE

50024
50052

AUXAIS
BEUZEVILLE-LA-BASTILLE

Présence certaine
Présence certaine

1 couple

50
50

MANCHE
MANCHE

50059
50099

BLOSVILLE
CARENTAN LES MARAIS

Présence certaine
Présence certaine

3 couples
5-6 couples

50
50

MANCHE
MANCHE

50103
50166

CARQUEBUT
DOVILLE

Présence certaine
Présence certaine

1 couple
8 couples

50
50

MANCHE
MANCHE

50216
50289

GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
MARCHESIEUX

Présence certaine
Présence certaine

50

MANCHE

50333

LES MOITIERS-EN-BAUPTOIS

Présence certaine

1 couple

50
50

MANCHE
MANCHE

50348
50400

MONTMARTIN-EN-GRAIGNES
PICAUVILLE

Présence certaine
Présence certaine

14 couples
1 à 2 couples

50
50

MANCHE
MANCHE

50445
50468

SAINT-ANDRE-DE-BOHON
SAINT-FROMOND

Présence certaine
Présence certaine

1 couple

50
50

MANCHE
MANCHE

50482
50484

SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET

Présence certaine
Présence certaine

1 couples

50

MANCHE

50534

Présence certaine

10 couples dans le grand secteur

50

MANCHE

50548

SAINT-PELLERIN
SAINT-SAUVEUR-DEPIERREPONT

Présence certaine

1 couple

50

MANCHE

50564

TERRE-ET-MARAIS

Présence certaine

50

MANCHE

50606

TRIBEHOU

Présence certaine

50

MANCHE

50617

VARENGUEBEC

Présence certaine

3 couples

59
59

NORD
NORD

59094
59183

BOURBOURG
DUNKERQUE

Présence certaine
Présence certaine

1 couple possible
1 probable + 1 possible

59
59

NORD
NORD

59359
59400

LOON-PLAGE
MERVILLE

Présence certaine
Présence certaine

3 couples possibles
probable

61
61

ORNE
ORNE

61026
61126

BARVILLE
COULONGES-SUR-SARTHE

Présence certaine
Présence certaine

61
61

ORNE
ORNE

61412
61415

SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE
SAINT-LEGER-SUR-SARTHE

Présence certaine
Présence certaine

62

PAS-DE-CALAIS

62089

BAZINGHEN

Présence certaine

possible

62

PAS-DE-CALAIS

62201

CAMIERS

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67045

BISCHOFFSHEIM

Présence certaine

possible
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018

Commentaires
1
couple
nicheur
possible
Marcheboeuf
4 à 5 couples nicheurs probables
secteur le Haut Labeur-Les Courbesles Grands Ajoncs-la Jarrerie
1 couple probable secteur les
Brandes (cf Murs)
2 couples possibles secteur les
Bourrelières
1 couple probable la Drévaudière
2 à 3 couples probables Puraisl'Ermite-étang Chauveau

1 couple possible étang Fleur, 1
probable étang de la Sous
1 couple possible les Bruyères (cf
Fontguenand)
1 couple possible La Chalonnière
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CODE
DEPT

NOM_DEPT

INSEE
COM

NOM_COM

Courlis cendrés
NICHEURS

67

BAS-RHIN

67046

BISCHWILLER

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67055

BOOFZHEIM

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67067

BRUMATH

Présence certaine

Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018

67

BAS-RHIN

67089

DETTWILLER

Présence certaine

Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018, 1 jeune observé en
2015

67

BAS-RHIN

67116

EBERSMUNSTER

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67130

ERSTEIN

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67183

HARSKIRCHEN

Inconnu

67

BAS-RHIN

67185

HATTMATT

Inconnu

67

BAS-RHIN

67197

HINDISHEIM

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67216

HUTTENHEIM

Inconnu

67

BAS-RHIN

67246

KOGENHEIM

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67286

MEISTRATZHEIM

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67311

MUTTERSHOLTZ

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67329

NIEDERNAI

Inconnu

67

BAS-RHIN

67458

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

Inconnu

67

BAS-RHIN

67462

SELESTAT

Présence certaine

67

BAS-RHIN

67526

WESTHOUSE

Présence certaine

69

RHONE

69019

BELLEVILLE

Présence certaine

Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
1 couple

69

RHONE

69077

DRACE

Présence certaine

2 couples

69
69

RHONE
RHONE

69179
69206

SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU
SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

Présence certaine
Présence certaine

1 couple
3 couples

69
69

RHONE
RHONE

69219
69273

SAINT-LAURENT-D'AGNY
CORBAS

Présence certaine
Présence certaine

1 couple
3 à 4 couples

69

RHONE

69299

COLOMBIER-SAUGNIEU

Présence certaine

4 couples

Commentaires
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018

Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Observation ancienne
Observation ancienne
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Observation ancienne
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Pas d'observations de jeunes par
FDC67 en 2018
Observation ancienne
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7.1.2 RECOMMANDATION METHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES
DE COURLIS CENDRES MIGRATEURS ET HIVERNANTS

POUR LA CAPTURE
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7.1.3 LISTE

DES ACTIONS DE GESTION MISES EN ŒUVRE EN FAVEUR DES

COURLIS

CENDRES DE MANIERE DIRECT OU INDIRECT

Partenaires
FDC14
FDC17
FDC25

FDC27
FDC33

Phase

Intitulé de l’action

Migrateurs et
Hivernants
Migrateurs et
Hivernants
Toutes

- Gestion conservatoire de la Réserve de chasse et de faune sauvage de St Samson :
assurer quiétude et nourriture
- Gestion conservatoire de la Cabane de Moins, zone humide appartenant à la FPHFS :
gestion des eaux et des milieux, aménagement du territoire
- Contrat de gestion durable de zones humides depuis 2015 pour 3 ans (entretien
extensif des milieux agricoles, restauration hydraulique)
- Programme « ReZo Humides » : plan de gestion sur une 10aines de zones humides
accueillant ou pouvant accueillir du Courlis cendré
- Gestion conservatoire du marais de Saône : restauration de prairies humides,
création de plans d’eau
- Gestion conservatoire de l’EN de Grand’Mare : pâturage ouvrant la roselière,
création de mares relais
- Zones humides gérées en Gironde : Gestion de 542ha de zones humides
- Gestion du Domaine de Boucolle
- Gestion conservatoire du marais Noir et St Coulban : appartenant à la FPHFS,
sauvegarde de 350ha de zones humides, travaux de restauration et d’aménagement
afin de faciliter l’entretien agricole des prairies humides
- Interventions en faveur des milieux humides : la fédération gère 27 sites
représentant plus de 2 000 ha, dont les suivants qui sont fréquentés par le Courlis
cendré : Marais du Coût de Mountagne, la Barthe de la Plaine à Pontoux sur l’Adour
(site FPHFS), la Barthe de St Etienne d’Orthe et la Barthe de Lesgau à St Martin de
Seignanx

Migrateurs et
Hivernants
Toutes

FDC35

Migrateurs et
Hivernants

FDC40

Migrateurs et
Hivernants
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Phase

FDC71 – FDC39

Toutes

FDC76

Toutes

FDC80

Migrateurs et
Hivernants

FDC85

Migrateurs et
Hivernants

PDG analysé

Nom

Code

7.1.4 LISTE DES RESERVES

NATURELLES FREQUENTEES PAR LE

RNC120

Etang De Biguglia

RNN10

Saint-Nicolas des Glénan

x

RNN102

Sangsurière et de l'Adriennerie

x

RNN115

Étang du Grand-Lemps

x

RNN118

Baie De Somme

x

RNN119

Val D'Allier

x

RNN121

Marais De Müllembourg

x

x

x

RNN123

Marais D'Orx

x

x

x

RNN127

Val De Loire

x

RNN130

Baie De L'Aiguillon (Vendée)

x

RNN131

Marais De Séné

x

COURLIS

x

CENDRE

Commentaires

FDC62

Migrateurs et
Hivernants
Toutes

Effectifs hivernants

FDC56

Effectifs migrateurs

Toutes

Effectifs nicheurs

FDC50

- Gestion conservatoire du Lac de Grand-Lieu : la FPHFS a acquis 650ha gérés par la
fédération en collaboration avec l’ONCFS (pâturage, maintien des habitats naturels
dans un état favorable
- Gestion conservatoire de la Réserve avifaunistique des Bohons : débrouissaillage et
maintien du site ouvert
- Gestion conservatoire de la Réserve de chasse maritime du Havre de
Geffosses (185ha): aménagement d’un plan d’eau, travaux d’aménagement
- Gestion conservatoire des étangs du Petit et du Grand Loc’h : mise en place de
techniques traditionnelles (pâturage et fauche tardive)
- Recensement, évaluation et gestions des zones humides chassées en Nord-Pas-deCalais : gestion des zones humides chassées en faveur de la biodiversité, notamment
des limicoles
- Préservation et restauration des milieux humides dans le secteur des étangs de
Bresse
- Gestion des prairies humides dans le marais communal de Mesnil sous Jumiège
(Seine Maritime) par fauche tardive, pâturage par des races rustiques en partenariat
avec le PNRBSN
- Programme « REZH’EAU » en partenariat avec l’AESN : assistance technique
permettant de démultiplier les actions de conservation des milieux humides
- Gestion conservatoire des bassins de lagunage de Quend/Fort-Mahon : surveillance
du site pour en assurer la quiétude
- Gestion et Restauration des bassins de décantation de Grand-Laviers
- Gestion conservatoire de la Lagune de Bouin (Vendée) : travaux de restauration,
- Evaluation de la gestion du Marais Breton (gestion de la végétation et hydraulique)
- Appartenant à la FPHFS, le site est géré par la fédération (gestion hydraulique,
conventions avec agriculteurs pour mise en place de pratiques en faveur de la
biodiversité)

Hivernants

Toutes

Migrateurs

FDC44

Intitulé de l’action

Nicheurs

Partenaires

enjeux fort nicheurs

x

848 +/308

x

x

2006/2010, tendance stable
avant 2010

2000

1000 à
3500

dortoir
pas de liste d'espèces

x

x

262

262

mini maxi : 198-408), tendance
en hausse
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Commentaires

Effectifs hivernants

Nom

Effectifs migrateurs

x

Effectifs nicheurs

Delta de la Sauer

x

x

Nicheur potentiel; dernière
observation en 2005

x

de passage

Hivernants

RNN135

Migrateurs

x

Nicheurs

PDG analysé

Île du Rohrschollen

Code
RNN133

RNN137

Estuaire De La Seine

x

x

x

RNN140

Baie De Saint-Brieuc

X

x

x

RNN146

Baie De L'Aiguillon (CharenteMaritime)

x

x

x

RNN154

Forêt D'Orient

RNN155

La Bassée

x

RNN158

Étang Des Landes

x

x

RNN168

Étangs du Romelaëre

x

x

RNN17

Étang Noir

x

x

RNN172

Dunes et marais d'Hourtin

RNN174

Casse De La Belle Henriette

RNN177

Marais Vernier

RNN178

Haut-Rhône Français

RNN22

882
(prénupt)
et 1119
(postnupt)

754
(moyenne
entre
2007 à
2016)

800 2500

800 2500

(moyenne entre 2007 à 2016)
tendance stable pour hivernants
et mig pré nupt, augmentation
significative pour la mig postnupt

pas d'information
x

x

x
x

x

Camargue

x

x

RNN26

Saint-Mesmin

x

x

RNN31

Étang Du Cousseau

RNN33

Marais Communal De Saint-Denis-DuPayré

x

RNN44

Pinail

x

RNN45

Lilleau-Des-Niges

x

x

x

RNN48

Lac de Grand-Lieu

x

x

x

100 à
1000 ind
max

100 à
1000 ind
max

RNN5

Banc D'Arguin

RNN53

Marais D'Yves

x

x

x

207 à 430

207 à 430

RNN64

Marais De Bruges

x

RNN65

Prés Salés D'Arès Et De Lège-CapFerret

x

x

1000

1000

RNN67

Bagnas

x

RNN68

Marais De Lavours

x

RNN70

Mas Larrieu

x

x

x

plusieurs
milliers
d'ind

x

plusieurs
centaines
d'ind

Présence régulière

rare

x

occasionnel

10 à 99

10 à 99
non repro
396

légère baisse des effectifs

tendance à l’augmentation :
entre 300 et 400 individus
réguliers
occasionnel, utilise la RN comme
site d'alimentation ou de repos
(dortoir)
la réserve joue un rôle majeur de
reposoir à marée haute pour
l’accueil du Courlis
occasionnel

x

1 couple
pas d'information
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Hivernants

Effectifs migrateurs

Effectifs hivernants

Commentaires

x

x

x

1000 à
9999

1000 à
9999

10 à 99 estivant

RNN80

Saint-Quentin-en-Yvelines

x

x

x

rare/peu
commun

rare

irrégulière

RNN86

Platier D'Oye

x

RNN87

Baie de Canche

RNR1

Tour Du Valat

x

RNR159

Étangs De Mépieu

x

RNR180

Étang D'Amel

RNR181

Marais de Sougéal

RNR182

Sillon De Talbert

RNR192

Marais De La Vacherie

RNR196

Landes Intérieures Et Tourbières Du
Cragou Et Du Vergam

RNR197

Étangs Du Petit Et Du Grand Loc'H

RNR231

Marais De La Taute

RNR250

Nom

Effectifs nicheurs

Migrateurs

Moëze-Oléron

Nicheurs

RNN77

PDG analysé

Étang De La Mazière

Code
RNN76

x

faible
effectif

x

x

x

x

Étangs de Belval-en-Argonne

x

x

RNR252

Prairies Du Schoubrouck

x

RNR255

Pont d'Ardres

x

x

RNR256

Grand Voyeux

RNR257

Marais de Brière

x

x

x

RNR260

Marais Communal Du Poiré-SurVelluire

x

x

RNR267

Ried de l'Ill Wald

RNR270

Sites D'Intérêt Géologique De La
Presqu'Île De Crozon

RNR282

x

100

100

peu
fréquent
Utilise le site sans y nicher

x

x

x

Terres Et Étangs De Brenne, Massé,
Foucault

x

x

x

RNR286

Bocage des Antonins

x

RNR300

Puy De Marmant

RNR320

Tourbières du Jolan et de la Gazelle

régulier aux environs
mais à fenêtre restreinte

rare

peu
commun

x
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7.1.5 LISTE DES SITES NATURA 2000 FREQUENTES
Type

Nom du site

ZPS

Anse de Fouras, baie d'Yves,
marais de Rochefort

ZPS

ZPS

Archipel de Glenan

Baie d'Audierne

DOCOB

x

x

hivernant et
migrateur

hivernant

M : non estimé,
H : 337 à 802
ind

Migrateur et
hivernant

H : 206 ind

Hivernant

x

En période hivernale, l’effectif de
Limicoles correspond à un quart du
nombre total d’oiseaux du site. Les
limicoles sont représentés par 6
espèces dominantes dont le Courlis
cendré

M : 1300 ind ; H
: 385 - 1326 ind

migrateur et
hivernant

x

La ZPS est d'importance internationale
pour l'hivernage de l'Avocette élégante
et accueille des effectifs d'importance
nationale pour plusieurs espèces dont
le Courlis cendré

H : 316 ind

hivernant

hivernant et
migrateur

ZPS

Baie de Morlaix

x

ZPS

Baie de Quiberon

x

Baie de Vilaine

Les prairies pâturées sont très
fréquentées par l'avifaune pour s'y
nourrir ou y nicher (courlis cendré)

Sur 19 espèces migratrices, qui ont été
visées lors de la désignation de la ZPS,
10 sont en situation défavorable sur le
plan international dont le Courlis
cendré
Penzé, Rade de Morlaix sites
d’importance nationale, total en hiver :
baie 3 % de la population nationale

ZPS

Baie du Mont Saint Michel

x

H : 3245 à 3696
ind ; M : non
quantifié

ZPS

Barrois et forêt de Clairvaux

x

M : non estimé

migrateur

M : non estimé,
H : 1 à 700

migrateur et
hivernant

M : 10 à 50 ind,
H : 0 à 2 ind
N : non estimé

migrateur et
hivernant
nicheur

ZPS

Barthes de l'Adour

ZPS

Basse plaine de l'Aude

ZPS

Basse vallée de la Seille

x

non mentionné

Actions

migrateur et
hivernant

H : 155 à 310
ind

x

ZPS

Ils remplissent deux fonctions,
alimentation et repos, la première
étant prépondérante, notamment pour
les limicoles (Grand gravelot, Bécasseau
variable, Bécasseau sanderling, courlis,
etc.), qui se nourrissent d'invertébrés
fouisseurs. La principale zone est l'anse
de Penfoulic qui accueille de
nombreuses espèces (gravelots,
H : 7 à 230 ind
bécasseaux, barges, courlis, chevaliers,
etc.) principalement en hiver et lors des
migrations pré et postnuptiales.
L’habitat lagunaire : Uniquement
représenté sur l’île du Loc’h, ce milieu
offre des conditions très particulières
qui attirent le plusieurs espèces de
limicoles dont le Courlis cendré.

Statut

hivernant

Baie de Goulven

Baie de Saint-Brieuc - Est

Effectifs
M : non estimé,
H : 221 à 1007
ind

H : 55 à 178 ind

ZPS

ZPS

Mention dans le DOCOB

PAR LE COURLIS CENDRE

Conserver ou restaurer des ensembles
prairiaux où la fauche est pratiquée
tardivement, où l’épandage d’engrais est très
faible, voire nul, et où les travaux agricoles
sont évités entre avril et juin - Limiter la
fréquentation humaine sur les sites de
reproduction et les sites d’hivernage.

Encourager la protection et la restauration
des zones humides périphérique de la baie ;
Concourir à la conservation des populations
d’oiseaux migrateurs et hivernants de la baie
maritime
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Type

Nom du site

ZPS

Basse vallée du Doubs

ZPS

Basse vallée du Doubs et
étangs associés

ZPS

Basse Vallée du Var

ZPS

Basses vallées angevines et
prairies de la Baumette

DOCOB

x

x
x

ZPS

x

ZPS

Bassigny

x

ZPS

Bassin d'Arcachon et banc
d'Arguin

x

Bassin du Drugeon

ZPS

Bois de l'Hospice, étang de
Beaufour et environs

ZPS

Bonne Anse, marais de Bréjat
et de Saint Augustin

ZPS

Brenne

Effectifs

N : 30 à 40
couples

Basses Vallées du Cotentin et
Baie des Veys

ZPS

Mention dans le DOCOB

x

x

x

Statut

les prairies humides abritent le râle des
genêts, le courlis cendré ; La présence
du Courlis cendré en période de
reproduction a été décelée sur l'aire
d'étude dans les localités suivantes :
• Longwy-sur-le-Doubs : 1(2) couple(s)
en prairie à Hotelans « Clos Poux »,
• Asnans-Beauvoisin : 1(2) couple(s) en
culture à « Clos des Inglas » et « Creux
Bleu »,
5 à 9 couples
• Petit-Noir : 1 (2) couple(s) en pâture à
l’ouest du Mératon,
• Fretterans : 1 (2-3) couples en
prairie/pâture à « pièce Diollot » et «
l’Ilon ».
5-9 couples de Courlis cendré semblent
se maintenir sur la partie aval du
périmètre d'étude entre Longwy-sur-leDoubs et Fretterans.

Espèce susceptible d’être perturbée
lors d’escales migratoires (prairies
inondés) ainsi qu’en période de
nidification (prairies de fauche).
Durant la saison de reproduction, les
marais intérieurs abritent une
communauté typique des prairies
naturelles humides, dont le Courlis
cendré ; En hivernage et en migration,
le Courlis cendré est généralement
côtier en période internuptiale. En
période de reproduction, ces espèces
utilisent les prairies humides comme
site de nidification. Le Vanneau huppé
et le Courlis cendré, malgré une forte
baisse de leurs effectifs représentent
encore une part importante de la
population nationale (respectivement 1
et 3%). l’enjeu du renforcement des
populations nicheuses de Vanneau
huppé et de Courlis cendré est
considéré comme prioritaire.
non mentionné

M : 1 à 10 ind
N: 3à 5
couples, M : 0 à
500 ind, H : 0 à
150 ind

N : 50 à 55
couples ; H :
676 - 1374 ind,
M : non estimé

M : non estimé
M 5 - 2273 ind,
H : 787 -3162
ind

Le bassin du Drugeon est fréquenté par
Courlis cendré qui a fait l’objet d’un
recensement en 1994 avec 30 à 33
couples sur les secteurs de Frasne, de
Bouverans-Chaffois et de GrangesNarboz. En 1999, le recensement fait
état de 27 à 30 couples. Les secteurs de
Frasne et de Bannans enregistrent une N : 33 couples
diminution, celui de Chaffois-Granges
une augmentation (Champs Guidevaux,
Grande Seigne). Le dérangement d’un
côté et la réouverture de certains
milieux semblent être déterminants
dans ces phénomènes où la population
de Courlis s’est globalement maintenue

N: 1à 2
couples, M : 0 à
17 ind

M : 82-130 ind ,
H : 97-140 ind
N : 40 à 45
couples H : 0 à
70 ind

Actions

amique alluviale pour nicher sur les îles de
galets et d'une tranquillité absolue. Il importe
aussi de sensibiliser le monde cynégétique
aux rassemblements post-nuptiaux de
l'espèce qui peuvent se prolonger jusqu'à
l'ouverture de la chasse, voire au-delà (cf. la
donnée du 3 septembre 2002).

nicheur
migrateur
nicheur,
migrateur et
hivernant

hivernant,
migrateur et
nicheur

Fiche mesure 32 : Améliorer les
connaissances sur les espèces ; Mesure 1 :
Restauration de milieux ouverts ; Mesure 2 :
Equipements pastoraux dans le cadre d'un
projet de génie écologique ; Mesure 3 :
Gestion pastorale dans le cadre
d'un projet de génie écologique ; Mesure 4 :
Gestion par une fauche
d’entretien ; Mesure 5 : Chantier d’entretien
par gyrobroyage ou débroussaillage léger ;
Mesure 6 : Décapage et étrépage en milieux
humides ; Mesure 13 : Création/restauration
des ouvrages de petites hydrauliques ;
Mesure 14 : Gestion des ouvrages de petites
hydrauliques ; Mesure 18 : Aménagements
visant à informer les usagers pour limiter leur
impact ; Mesure 20 : Restauration des laisses
de mer

migrateur

Nicheur

Objectifs B41: Déterminer les espèces et les
habitats concernés Action : soumettre et faire
valider au Comité Scientifique Natura 2000
du Bassin du Drugeon la liste des espèces
végétales et animales à suivre pour intégrer
l’évaluation des milieux et de la gestion ;
Objectif B43 : Réaliser l’évaluation et les
suivis
Action : suivi des populations de Courlis
cendré et de Vanneau huppé

Nicheur et
migrateur

Maintien des habitats favorables à la
reproduction (prairies) Gestion adaptée des
fauches, Gestion des milieux ouverts
favorables à l’avifaune; Création et entretien
de bandes ou de parcelles enherbées ou de
jachères écologiques, Conversion de terres
arables en prairies; Maintien et valorisation
de l’élevage; Suivi des populations d’oiseaux
remarquables et de leurs habitats sur le site

migrateur et
hivernant
nicheur et
hivernant
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Type

Nom du site

DOCOB

Mention dans le DOCOB
La population de courlis cendré
régresse. Pour tenter d’enrayer cette
tendance, la Fédération des chasseurs
du Jura a élaboré des mesures
agroenvironnementales en faveur du
Courlis cendré par le maintien des
prairies humides (fauche tardive, non
labour, réduction intrants). Ces MAET
pourraient être reprises dans le cadre
de Natura 2000 sur le site, par
exemple..

ZPS

Bresse jurassienne

x

ZPS

Camargue

x

ZPS

Cap Gris-Nez

ZPS

Cap Sizun

ZPS

Champ de tir du Poteau

x

ZPS

Champagne de Méron

x

Le Courlis cendré fréquente quelques
jachères de Méron. 2 à 4 couples y
nichent annuellement.

Champeigne

x

ZPS

Complexe de l'étang de Lindre,
forêt de Romersberg et zones
voisines

x

ZPS

Confluence des vallées de la
Meuse et de la Chiers

x

ZPS

Confluence des vallées de
l'Aisne et de l'Aire

x

ZPS

Cote de Granit Rose-Sept Iles

x

N: 5à 8
couples

M : 50-250 ind
M : 100-1000
ind ; H : 1-10
ind
H : 0-17 ind
Le Courlis cendré recherche pour nicher
les landes basses, avec la présence de
dépressions humides : ce genre de
faciès est devenu très rare en
Aquitaine, du fait du drainage, et de la
régression des landes. Pour le Courlis
cendré, l’attractivité découle à peu près
des mêmes milieux, à la différence que
cet oiseau niche au sol dans les landes
basses.

ZPS

Effectifs

Cette opération locale « Outarde » a
également profité à une avifaune de
plaine intéressante telle que les
busards, les courlis cendrés et les
perdrix ; Sur l’ensemble du site Natura
2000 Champeigne, on constate que les
jachères non productives restent en
2007 un habitat d’importance majeure
pour les espèces d’intérêt
communautaire. Bertinière » à SaintQuentin-sur-Indrois. Certaines années,
le secteur de la Champeigne accueille
près d’une dizaine de couples en
période de reproduction. Il est rare que
ces oiseaux restent longtemps sur le
site après la fin juin, ce qu’atteste la
bibliographie concernant ce limicole.
On retrouve des bécassines dans les
reculées inondées alors que les
vanneaux, courlis et chevaliers sont
plutôt dans les vases de l’étang.

Les prairies et pâtures inondables sont
utilisées comme site de reproduction
par le Courlis cendré.

Régulièrement noté plus en aval sur
l’Aisne, le Courlis cendré, autre nicheur
typique du milieu prairial, a
uniquement été observé en parade
nuptiale à Grandpré en 2010. 10
espèces représentent un fort enjeu et
sont donc prioritaires pour la mise en
place de mesures de
gestion/conservation, dont le Courlis
cendré.
effectifs peu important

Statut

Actions

nicheur

Encourager la préservation durable des
habitats prairiaux via une gestion
respectueuse. Cette gestion devra permettre
la conservation et la restauration des prairies
et pelouses d’intérêt communautaire, lieu de
nidification d’une avifaune bressane
remarquable (courlis cendré,…), mais aussi de
milieux importants comme les écotones,
représentés au sein du site par divers ourlets
et mégaphorbiaies

migrateur
migrateur et
hivernant
hivernant

N : 10 à 20
couples

N : 2 -4 couples; nicheur,
H : non estimé Hivernant

nicheur

N : 2 couples

nicheur,
migrateur,
hivernant

M : 1 à 5 ind

migrateur

A 2 : Mener des actions en faveur du Courlis
cendré- création de mares. C 1) Compléter les
connaissances par la mise en placed’actions
spécifiques- engager des actions de
recherche- création d’une base de données.
Maintenir ou améliorer la capacité d’accueil
du site pour les oiseaux: cet objectif concerne
en priorité les espèces à forts enjeux(Grue
cendrée et Courlis cendré). GE 3 : Mener des
actions d’améliorationd e l’habitat du Courlis
cendré
Maintien et création de milieux herbacés
(prairies, luzernes, jachères enherbées,
friches…) favorables à la nidification et riches
en proies, - Maintien ou création d’une
mosaïque de cultures, - Soutien des
exploitations de type polyculture-élevage, Entretien des milieux herbacés par des
méthodes compatibles avec la biologie de
l’espèce (dates de broyage, réduction de
l’emploi des produits phytosanitaires,…), Informations auprès des agriculteurs sur les
enjeux liés à la conservation de l'espèce.
Le maintien d’un minimum de parcelles en
jachères (ou couverts similaires) ainsi que la
sauvegarde et l’entretien des pelouses
calcicoles sont encore une fois primordiaux.
La particularité de la biologie du Courlis
réside dans le fait que c’est un nicheur
précoce comme le Vanneau huppé. Dans les
parcelles régulièrement occupées par cette
espèce, un entretien en fin d’été (septembre)
ou même mieux en fin d’hiver (mars) est à
conseiller ; A6c- Prospections
complémentaires des autres oiseaux d’intérêt
communautaire et patrimonial
(hors hivernants)

N: 5à 7
nicheur,
couples, M : 1 à
migrateur et
20 ind, H : 1à 15
hivernant
ind

Maintien des prairies de fauche humides. Maintien des prairies et pâtures. - fauche
tardive des prairies. - Limitation de la
fertilisation des prairies de fauche. _Gestion
extensive des prairies pâturées ; Mise en
place de fauche tardive ; Reconversion de
terres arables en surfaces en herbe ; Création
et entretien d’un couvert
d’intérêt floristique ou faunistique

N : 0 à 1 couple,
M : 1 à 3 ind

nicheur et
migrateur

- Maintien des prairies de fauche humides. Maintien des prairies et pâtures. - Fauche
tardive des prairies. - Limitation de la
fertilisation des prairies de fauche

H : 51 ind

hivernant

147

Type

Nom du site

DOCOB

ZPS

Côte médocaine : dunes
boisées et dépression humides

x

ZPS

Crau

x

ZPS

Domaine d'Orx

x

ZPS

Dunes et côtes de Trévignon

x

ZPS

Dunes, forêt et marais
d'Olonne

Mention dans le DOCOB
L’avifaune nicheuse occupant les
marais et autres zones inondables est
particulièrement marquée par la
nidification des Limicoles, tels que le
Vanneau huppé, la Bécassine des
marais et l’Echasse blanche. Nous
retiendrons également le Courlis
cendré, le Chevalier gambette et la
Barge à queue, espèces nicheuses
déterminantes ZNIEFF en Aquitaine
pour lesquelles la reproduction sur le
site est fortement suspectée.
non mentionné
En 2009, des populations importantes,
plus de 1 000 oiseaux, de Courlis
cendrés (Numenius arquata) ont utilisé
le Domaine d’Orx en dortoir et les
espaces naturels environnants en zone
de remise
Les différents estrans (vaseux, sableux,
rocheux) attirent un grand nombre de
limicoles qui viennent s’y reposer ou s’y
alimenter (bécasseaux, gravelots,
courlis, barges…), Les vasières
remplissent deux fonctions principales :
alimentation et repos. La première est
prépondérante pour les limicoles, qui
se nourrissent d'invertébrés fouisseurs.
Les principaux secteurs sont les anses
de Saint-Laurent et Saint-Jean à
Concarneau, et le Minaouët (une
dizaine de Chevaliers gambettes,
jusqu'à 20 Courlis cendré. Les plages
sont fréquentées également par la
Barge rousse, la Barge à queue noire et
le Courlis cendré, qui viennent s'y
reposer en hiver ou lors de la migration.

Effectifs

Statut

N : non défini,
H : 2 à 10 ind

nicheur et
hivernant

M : non estimé

migrateur

H : 1000 ind, M
: non estimé

hivernant et
migrateur

H : 0-20 ind

Hivernant

H : 0-370 ind

hivernant

ZPS

Écozone du Forez

x

M : non evalué

migrateur

ZPS

Ensemble lac du BourgetChautagne-Rhône

x

N : non estimé

nicheur

ZPS

Estuaire de la Bidassoa et baie
de Fontarabie

H : non estimé

Hivernant

ZPS

Estuaire de la Canche

x

Hivernant

ZPS

Estuaire de la Gironde : marais
de la rive nord

x

H : 150 ind
M : 100-200
ind, H : 30-100
ind

ZPS

Estuaire de la Gironde : marais
du Blayais

x

H : 0-63 ind

Hivernant

M : 500 ind, H :
350 ind

migrateur et
hivernant

H : 0-208 ind

Hivernant

N : 1 à 10
couples, H : 500
à 1000 ind

nicheur et
hivernant

100 à 2825 ind

?

x

M : non estimé

migrateur

10 individus
M : 0-25 ind ; H
: 0-25 ind
M : 1 à 5 ind

migrateur
migrateur et
hivernant
migrateur

ZPS

Estuaire de la Loire

ZPS

Estuaire et basse vallée de la
Charente

x

ZPS

Estuaire et marais de la Basse
Seine

x

ZPS

Estuaires picards : Baie de
Somme et d'Authie

ZPS

Étang de Biguglia

ZPS

Étang de Capestang

ZPS

Étang de la Horre

x

ZPS

Etang de Saint Quentin

x

non mentionné

x
Effectif d’oiseaux en période hivernale
au sens de l’Atlas National des Oiseaux
en hiver, c'est-à-dire du 1er décembre
au 31 janvier pour les années 2009 et
2010 : Courlis cendré entre 0 et 50 ind
Certaines espèces ont souffert de
l’atterrissement de l’estuaire, accéléré
par les aménagements qu’il connaît
depuis plus d’un siècle. Ces espèces
sont celles qui dépendent des vasières
pour s’alimenter telles les limicoles
(bécasseaux, chevaliers, courlis cendré)

Actions

Suivi des espèces à enjeux, Maintien et
augmentation des grèves, gestion des niveaux
d'eau, Maintien des prairies naturelles à
proximité ; maintien des connexions,
maintien dynamique fluviale, gestion des
niveaux d'eau, concurrence avec les
roselières, limitation des espèces invasives
(jussie), limitation de l'envasement des zones
humides ; maintien des zones pâturées,
fauche , voire reconquête, maintien des
prairies sèches

migrateur et
hivernant

réalisation de travaux de débroussaillage sur
les vasières
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Type

Nom du site

DOCOB

Mention dans le DOCOB
De nombreuses espèces utilisent le site
en halte migratoire, principalement à
l‟automne. Les Chevaliers, le Courlis
cendré, la Barge à queue noire et la
Bécassine des marais ont des effectifs
stables ces dernières années (surtout
en migration postnuptiale.)

ZPS

Étang du Bagnas

x

ZPS
ZPS
ZPS

Étangs d'Argonne
Étangs de Belval et d'Etoges
Étangs entre Istres et Fos

x
x
x

ZPS

Étangs et vallées du Territoire
de Belfort

x

ZPS

Fier d'Ars et fosse de Loix

x

ZPS

Forêt de Moulière, landes du
Pinail, bois du Défens, du Fou
et de la Roche de Bran

x

non mentionné

Le courlis cendré niche dans les prairies
humides

ZPS

Golfe du Morbihan

x

ZPS
ZPS
ZPS

Gorges de la Loire
Gorges de la Sioule
Gorges de la Truyère

x
x
x

non mentionné

ZPS

Grande Brière, marais de
Donges et du Brivet

x

ZPS

Haut Val d'Allier

x

ZPS

Havre de la Sienne

ZPS

Herbages et cultures autour
du lac du Der

ZPS

ZPS
ZPS
ZPS

Herbages et cultures des
vallées de la Voire, de
l'Héronne et de la Laines

Île de la Platière

Iles de la Colombiere, de la
Nelliere et des Haches
Iles d'Hyères
Îles du haut Rhône

Statut

M : 1 à 7 ind

migrateur

M : non estimé
20 individus

migrateur
migrateur

N: 1à 2
couples

nicheur

M : non estimé
; H : 1117-1287
ind

migrateur et
hivernant

M : non estimé,
H : 592 - 893
ind

migrateur et
hivernant

x

M : non estimé
M : non estimé
M : non estimé
M : 400-600
ind, H : 3 - 323
ind
M : non evalué
H : 125 à 300
ind
H : 20 à 100 ; M
: non quantifié

migrateur
migrateur
migrateur
migrateur et
hivernant
migrateur
Hivernant
Migrateur et
Hivernant

x

Les prairies représentent le principal
habitat de nombreuses espèces
patrimoniales comme le Râle des
genêts, le Courlis cendré, les Piesgrièches écorcheur et à tête rousse, le
Tarier des prés ou encore le Pipit
farlouse ; Sur la ZPS, de nombreuses
espèces liées aux milieux ouverts en
herbe présentent des populations en
fort déclin comme le Râle des Genêts
ou bien le Courlis cendré.

N: 1à 2
couples, M :
100 à 200 ind,
H : 20 à 400 ind

nicheur,
migrateur,
hivernant

x

Les zones en prairie, en particulier
celles qui sont pâturées, sont
favorables à plusieurs espèces pour leur
alimentation : le héron garde-bœuf, le
Tarier pâtre, le Courlis cendré en halte
migratoire mais aussi plusieurs espèces
de rapace utilisant cette espace comme
territoire de chasse comme les faucons
hobereau et crécerelle, les busards des
roseaux et saint martin, et la buse
variable.

M : entre 9 et
26 ind

migrateur
occasionnel

50 individus

migrateur

M : 1 à 5 ind

migrateur

x

x

Non mentionné
Non mentionné

ZPS

Jarny - Mars-la-Tour

x

Les milieux prairiaux ne représentent
désormais qu’un peu moins de 17% de
la surface de la ZPS. Les espèces
nicheuses emblématiques des milieux
prairiaux telles que le Courlis cendré

ZPS
ZPS

La Dombes
La Durance

x

non mentionné

ZPS

Lac de Grand Lieu

ZPS

Lac de Madine et étangs de
Pannes

x

Actions

non mentionné

Le golfe du Morbihan héberge
également au moins 28 espèces pour
lesquelles il joue un rôle d’importance
nationale dont le Courlis cendré, espèce
d'enjeu modéré

ZPS

Effectifs

N : 0-1 couple

nicheur et
migrateur

H : 0 à 95 ind
M : 5 à 10 ind
M : 5 ind, H : 046 ind

hivernant
migrateur
migrateur et
hivernant

M : 0 - 2 ind

migrateur et
hivernant

Mettre en place une veille ornithologiques
sur les espèces cibles
A. Encourager et développer les pratiques
agricoles respectueuses de la biodiversité : 1.
Maintien, voire développement des surfaces
en herbe et en particulier des
prairies humides Incitation à la reconversion ;
3. Mise en place de pratiques de fauche
favorables à l'avifaune prairiale Mise en
place de fauches tardives, de bandes refuges
fauchés ou broyés tardivement ; J. Assurer la
mise en œuvre du document d’objectifs grâce
à la contractualisation et en relation avec les
activités existantes, 2. Poursuivre le projet de
territoire et la contractualisation de MAE ; 1.
Agrandir le territoire ZPS pour englober les
secteurs prairiaux adjacents à fort intérêt
avifaunistique ; Mettre en place une veille
ornithologique sur les espèces cibles

Dates de fauche précoces (destruction des
nids, poussins et éventuellement adultes,
disparition précoce du couvert végétal)
Apport d'intrants (baisse de la biomasse, de la
diversité floristique et de la biodiversité en
conséquence) Modification d'usage des
prairies de fauche et suivi des espèces
d'oiseaux remarquables
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Nom du site

ZPS

Lac du Der

x

ZPS

Lac Léman

x

ZPS

Lacs de la forêt d'Orient

x

ZPS

Landes et dunes de la Hague

x

ZPS
ZPS

Le Salagou
Les "Cinq Tailles"
Marais arrière-littoraux
picards
Marais Breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier
et forêt de Monts

x

ZPS

Marais de Brouage-Oléron

x

ZPS
ZPS

Marais de Bruges
Marais de Goulaine

x

ZPS

Marais de Lavours

ZPS
ZPS

ZPS

Marais de l'Erdre

ZPS

Marais de Manteyer
Marais du Mès, baie et dunes
de Pont-Mahé, étang du Pont
de Fer

ZPS

DOCOB

non mentionné

Effectifs

Statut

M : 100 à 300
ind, H : 7 à 330

migrateur et
hivernant

M : 1 à 30 ind,
H : 1 à 44 ind

migrateur,
hivernant

M : 50-100 ind,
H : 2 - 80 ind
N : 4 à 15
couples
M : 0-2 ind
M : non estimé

hivernant et
migrateur

Actions

nicheur
migrateur
migrateur
présente

x

ZPS

Marais du Nord Médoc

ZPS

Marais entre Crau et Grand
Rhône

x

ZPS

Marais poitevin

x

ZPS

Marais salants de Guérande,
traicts du Croisic, dunes de
Pen Bron

ZPS

Marigny, Superbe, vallée de
l'Aube

x

ZPS

Monts et Plomb du Cantal

x

ZPS

Moyenne vallée de l'Oise

ZPS

Ouessant-Molène
Pelouses de la région
vésulienne et vallée de la
Colombine

ZPS

Mention dans le DOCOB
Toute l’année, de mi Août à fin Avril.
Migrations prénuptiale et postnuptiale.
Effectifs importants en hivernage
Les sables de Coudrée et d’Excenevex
exondés entre mars et mai constituent
une zone de halte migratoire et de
repos pour les laro-limicoles et les
anatidés, dont le Courlis cendré
(Numenius arquata) présents dès le
mois de mars.

x

M : non estimé,
H : 1000 à 1500
ind
M et H : non
estimé
M : non estimé
M : 1 à 81 ind
N: 1à 2
couples
les prairies inondables permettent
l’accueil de nombreux limicoles et
bécassines. Le Courlis cendré, la Barge à
queue noire, l’Oie rieuse, la Sarcelle
d’hiver y viennent en hivernage.
Non mentionné

Régulière sur l’APB de Vaivre et sur
Vaivre et Montoille, Pusey, Vesoul

migrateur et
hivernant
migrateur
Migration
nicheur

M : 10 à 30 ind

migrateur et
hivernant

H : non estimé

hivernant

H : 148 à 1778
ind
M : 50 à 100
ind, H : 10 à 20
ind
M : 400 à 2000
ind, H : 600 à
850 ind
M : 200 - 400
ind, H : 400 500 ind
Les espèces nicheuses liées aux prairies
et pâtures Les espèces liées à ce type
d’habitats sont en mauvais état de
conservation, certaines ne nichent
d’ailleurs plus sur la ZPS (Tarier des
prés, Pie-grièche grise, Courlis
cendré…). Espèce utilisant la ZPS en
halte migratoire lors des périodes
d’inondation. Faibles effectifs.

migrateur et
hivernant

hivernant
migrateur et
hivernant
hivernant et
migrateur

Valorisation biologique des plans d’eau à
vocation cynégétique

migrateur,
hivernant

M : 0-3 ind

migrateur

M : non evalué
N : 15 à 20
couples ; M : 5
à 10 ind
H : 574 ind

migrateur

N : 1 ind

nicheur

Suivi migrateurs/ hivernants

nicheur et
migrateur
hivernant

ZPS

Pertuis charentais Rochebonne

x

H : 1000 à 1500
ind ; M :
estimation
impossible

migrateur,
hivernant

ZPS

Petite Camargue lagunomarine

x

H : 50-150 ind

hivernant
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Type

Nom du site

ZPS

Petite montagne du Jura

DOCOB

x

ZPS

Plaine de La Mothe-SaintHéray-Lezay

x

ZPS

Plaine de Néré à Bresdon

x

ZPS

Plaine de Villefagnan

x

Mention dans le DOCOB
Les oiseaux migrateurs comme le
Courlis cendré et la Bécassine des
marais sont à la recherche de plus
grands ensembles de zones humides.
Ces espèces et habitats sont donc
particulièrement fragiles au vu de la
faible représentation de ces milieux en
Petite Montagne. Nicheur disparu. Le
Courlis cendré était noté nicheur dans
les années 90 dans les vallées de la
Thoreigne, de la Valouse et du Suran.
Malgré les recherches menées en 2006
sur la Thoreigne, et les inventaires de
2003, 2007 et 2011 par la fédération
des chasseurs du Jura, aucune preuve
récente de nidification n’a pu être
apportée.
Migrateur rare. Le Courlis reste un
migrateur régulier qui fréquente les
prairies humides et inondables
La ZPS accueillait 22 à 35 couples en
2009, soit environ 90 % des couples
nicheurs des Deux-Sèvres.
non mentionné
Certaines espèces, présentes sur la ZPS
sont très liées à ces habitats de prairies
humides et seraient pénalisées par des
opérations supplémentaires
d’artificialisation (espèces de l’annexe 1
ou autre espèce patrimonial comme le
Courlis cendré sur le secteur de
Fondoume à Villefagnan en amont de la
ZNIEFF « prairies de Leigne »). La ZPS de
Villefagnan constitue l’un des derniers
bastions de l’espèce pour ce
département, où quelques couples se
reproduisaient encore ces dernières
années. Le milieu cultivé peut aussi
s’avérer favorable, mais la présence de
prairies est néanmoins nécessaire. Les
derniers couples nicheurs étaient
localisés au niveau des prairies humides
et des cultures du secteur de « Leigne
», sur la commune de Villefagnan.
Cependant, au cours des deux
dernières années, les observations se
sont faites beaucoup plus rares et
aucun indice de reproduction n’a pu
être relevé. Lors de cet inventaire, 1
seul individu a été observé, le
27/05/2009 au niveau du lieu-dit « Les
Rondeaux » sur la commune de PaizayNaudouin

ZPS

Plaine du Forez

x

Le Courlis cendré est une espèce
nicheuse remarquable des prairies
naturelles de la plaine du Forez. La
fauche précoce peut entraîner la
détérioration des nids et des poussins.

ZPS

Plaine et étang du Bischwald

x

le Courlis cendré en situation critique
sur la ZPS

ZPS
ZPS

ZPS

Plaines de Barbezières à
Gourville
Plaines du Mirebalais et du
Neuvillois
Planèze de Saint Flour

Effectifs

Statut

M : 0 à 3 ind

migrateur

N : 22 à 35
couples

nicheur

N : non estimé

nicheur

N : 2 couples

nicheur

N : 22 à 40
couples, H : 5 à
20 ind

nicheur et
hivernant

M : 12 - 15 ind,
H : 1 à 2 ind

migrateur et
hivernant

x

M : non estimé

migrateur

x

N: 5à 8
couples

nicheur

N : 17 à 21
couples, M :
non estimé

nicheur et
migrateur

x

L'avifaune nicheuse de ces zones est
originale par l'altitude moyenne élevée
à laquelle on retrouve des oiseaux
devenus rares en plaine : Courlis cendré

Actions

Maintenir ou créer une mosaïque de
parcelles, Maintenir, reconquérir et gérer des
surfaces en herbe favorable, Prendre en
compte les enjeux avifaunistiques dans
l’aménagement du territoire, Organiser la
protection physique des nichées,

Maet : Retard de fauche des prairies autres
que les prairies périphériques d’étangs,
notamment dans les zones à fort enjeu lié aux
oiseaux :Fauche interdite avant le 20 juin. Le
déprimage est autorisé avant le 30 avril.
Absence de destruction des prairies
permanentes engagées; labour interdit, un
seul travail superficiel du sol autorisé sauf cas
particulier ; Absence d’écobuage et de
brûlage dirigé, limitation de la fertilisation
selon modalités, Maîtrise non chimique des
refus et des ligneux selon modalités précises ,
etc. Réaliser une fauche en coupes
progressives (réaliser quelques tours puis
fauche par bandes extérieures pour faciliter
la fuite des animaux)
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Type

Nom du site

DOCOB

ZPS

Plateau de Bellefonds

x

ZPS

Plateau de Chabris / La
Chapelle - Montmartin

x

ZPS
ZPS

Plateau de Valensole
Platier d'Oye

ZPS

Prairies alluviales et milieux
associés de Saône-et-Loire

x

ZPS

Prairies du Fouzon

x

ZPS

Rade de Brest : Baie de
Daoulas, Anse de Poulmic

ZPS

Rade de Lorient

x

Mention dans le DOCOB
On dénombre par ailleurs 11 espèces
d’oiseaux migrateurs régulièrement
présents sur le site mais non visés à
l’annexe. Parmi ces espèces, citons le
Vanneau huppé qui occupe le territoire
de la ZPS en halte migratoire ou en
hivernage avec l’accueil de groupes de
100 à 1 000 individus sur la ZPS et le
Courlis cendré nicheur probable. Courlis
cendré, rôle très fort. L’espèce est
nicheuse sur la ZPS, dans le secteur de
prairies au
sud du Marchais et de Férolle. Bien que
sa reproduction n’ait pas été prouvée
en 2012, le Courlis cendré y a été
régulièrement présent ces dernières
années. L’espèce est nicheuse sur la
ZPS, dans le secteur de prairies au sud
du Marchais et de Férolle. Bien que sa
reproduction n’ait pas été prouvée en
2012, le Courlis cendré y a été
régulièrement présent ces dernières
années.
La plupart des espèces de plaine,
espèces patrimoniales (Oedicnème
criard, Busard cendré, Hibou des
marais) et espèces dites "gibier"
(Vanneau huppé, Courlis cendré,
Perdrix, Alouette des champs, Caille des
blés), ont des exigences écologiques
voisines de celles de l’Outarde. Ainsi, la
mise en oeuvre des mesures décrites cidessus peut avoir un impact favorable
sur la conservation de l’ensemble des
espèces présentes sur le site FR
2410023.

Espèce a enjeu moyen. La présence du
Courlis cendré en période de
nidification dans le Val de Saône est
importante, après une large diminution
dans l’Ouest de la France. Son
apparente extension masque ainsi son
déclin dans ses aires de répartition
d’origine. La Bourgogne offre à cette
espèce d’importants sites de
reproduction et de stationnement
migratoire en particulier dans le Val de
Saône
Selon les ornithologues, « les prairies
du Fouzon constituent un milieu unique
en Loir-et-Cher de par son étendue et
son intérêt ornithologique de premier
ordre ». Quatre espèces d’oiseaux y
sont particulièrement remarquables
dont le Courlis cendré. Parmi les
oiseaux, certains seront concernés par
le document d'objectifs mis en place en
application de la Zone de Protection
Spéciale (application de la Directive
Oiseaux), tel que le Râle des genêts
(nicheur jusqu'en 2001) et la Piegrièche écorcheur, deux espèces
patrimoniales majeures. Deux autres
espèces d'oiseaux, non concernées par
la Directive Oiseaux mais rares au
niveau régional, sont nicheuses sur le
site : le Courlis cendré et le Tarier des
prés. Pour les espèces prairiales (Râle
des genêts notamment), la fauche
tardive est favorable à leur survie (fin
juin).

Les autres espèces de limicoles sont
étroitement inféodées au milieu
maritime, tant en recherche de
nourriture sur l’estran pendant le cycle
de basse mer qu’au repos en haut
d’estran et les roches et îlots émergés à
marée haute dont le courlis cendré
(150 individus)

Effectifs

Statut

Actions

N : 0 à 1 couple,
M : non estimé

nicheur et
migrateur

Gérer des surfaces en herbe favorables pour
l’avifaune ; Augmenter les surfaces en herbe
favorables pour l’avifaune ; Suivre les
populations d’oiseaux et leurs habitats ;

M :4 à7
couples

migrateur

M : 1 à 10 ind
M : non estimé

migrateur
migrateur

N : 94 à 110
couples, M :
non estimé

nicheur et
migrateur

N : 10 couples

nicheur

H : 131-300 ind

hivernant

H : 50 à 60 ind,
M : 150 ind

hivernant et
migrateur

Mise en place d’une fauche tardive dans le
cas de présence d’espèces patrimoniales
(Courlis cendré, etc.) avec dates spécifiques
et zones refuges
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Type
ZPS

Nom du site
Région de Pressac, étang de
Combourg

DOCOB
x

ZPS

Ried de Colmar à Sélestat, BasRhin

x

ZPS

Ried de Colmar à Sélestat,
Haut-Rhin

x

ZPS

Rivière de Pénerf

x

ZPS

Rivières de Pont-l'Abbé et de
l'Odet

ZPS

Salines de l'Étang de Berre

ZPS

Salins d'Hyères et des
Pesquiers

ZPS

Site d'Arjuzanx

ZPS

Sologne bourbonnaise

Mention dans le DOCOB

x

x

Effectifs
non estimé

Trois espèces se reproduisent au sein
de la ZPS, et y sont également
observées en migration : le Vanneau
huppé, le petit Gravelot et le Courlis
cendré. ; Originellement, le Vanneau
huppé et le Courlis cendré occupaient
des milieux de reproduction assez
similaires, composés de prairies
humides à végétation peu dense,
offrant une visibilité importante.
Traditionnellement, ces espèces
s’implantaient sur les prairies de
fauches extensives, les pâtures et les «
prairies à litière » associées aux milieux
ouverts, et notamment aux prairies de
fauche. L’évolution des pratiques
culturales, en particulier la diminution
des prairies et la modification des
modalités de gestion de ces dernières,
a entrainé d’importants
bouleversements quant aux cortèges
avifaunistiques qui étaient
traditionnellement associés au Ried. Les
espèces nicheuses au sol au sein des
prairies, comme le Courlis cendré ou le
Râle des genêts n’ont désormais plus le
temps de mener à terme l’élevage des
jeunes avant le premier passage des
engins agricoles (ces derniers
entrainant presque systématiquement
la destruction des œufs et/ou des
poussins)
idem Ried de Colmar à Sélestat, BasRhin (docob commun)
La partie estuarienne de la rivière de
Penerf comprend le seul îlot
d’importance du site, l’îlot du Rion,
entre Pen Cadenic, au Tour du Parc et
Le Guénéguélo, à Damgan. Cet îlot sert
de reposoir de pleine mer à de
nombreux limicoles en période
hivernale (Huitrierspies, Courlis
cendrés…

Statut
hivernant et
migrateur

N : 4-5 couples

nicheur,
migrateur

N: 4à 5
couples

nicheur

M : 315-605 ind
; H : 278-397
ind

migrateur et
hivernant

H : 39 à 540 ind

Hivernant

Actions

Conserver les habitats halophiles et
subhalophiles favorables aux oiseaux côtiers ,
assurer la tranquillité des oiseaux côtiers

enjeu faible ; Statut : migrateur (et
estivant ?) peu commun, hivernant
(localisé) rare. Migration postnuptiale
de juillet à octobre/début novembre,
avec habituellement des
stationnements de 1 à 5 individus, et un
maximum de 7 individus du 27/08 au
13/09/2004, aux Salins de Berre.
Hivernage (régulier au moins depuis
l'hiver 2001/02) strictement limité au
site des Salins de Berre, avec des
effectifs en augmentation constante
jusqu’en 2006 (1 individu hiver
M : 10-50 ind, H migrateur et
2001/02, 4 individus hiver 2002/03, 5
: 1-10 ind
hivernant
individus hiver 2003/04, 7-8 individus
hiver 2004/05, et enfin 11-12 individus
hiver 2005/06), puis devenant quasi nul
en toute fin des années 2000. Migration
prénuptiale de mi-février à mai, avec en
général des stationnements de 1 à 3
individus, et un maximum de 4
individus le 18/03/2003, aux Salins de
Berre. Courant juin, l'espèce est
régulièrement observée (des oiseaux
isolés) : s'agit-il d'estivants ou
d'individus en dispersion postnuptiale ?
H : 10 à 40 ind

Hivernant

N : non estimé;
H : 1 à 10 ind
N : 2 - 10
couple, M : 100
- 200 ind, H :
non estimé

nicheur et
hivernant
nicheur,
migrateur et
hivernant
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Type

Nom du site

DOCOB

ZPS

Steppes de La Valbonne

x

ZPS

Tregor Goëlo

x

Mention dans le DOCOB
De par sa taille, sa relative tranquillité,
et la non culture intensive de ses
terrains, le site de la Valbonne est un
site d’accueil remarquable pour les
oiseaux. Ainsi, depuis le début des
années 1990, 129 espèces d’oiseaux
dont 75 nicheuses ont été observées
sur le camp. On retrouve là à la fois des
espèces recherchant de grands espaces
dégagés pour nicher ou chasser telle
que le Courlis cendré.
Des espèces migratrices ou hivernantes
très régulières et abondantes
(Bernache cravant, Courlis cendré,
Puffin des Baléares… ; Un moratoire a
été mis en place pour la période 20082013 pour le courlis cendré, l’eider à
duvet et la barge à queue noire.

Effectifs

Statut

Actions

N : 10 à 15
couples

nicheur

Objectif 2 : Favoriser une pelouse sèche
diversifiée tout en permettant la nidification
des oiseaux patrimoniaux

H : 455 ind

hivernant

ZPS

Val d'Allier Bourbonnais

x

N : 0-1 couple;
H : 30-110 ind;
M : 50-150 ind

nicheur,
hivernant et
migrateur

ZPS

Val d'allier Saint Yorre-Joze

x

N : 0-1 couples,
M : non estimé,
H : non estimé

nicheur,
migrateur,
hivernant

ZPS

Val de Saône

N : 200 à 350
couples

nicheur

ZPS

Vallée de la Charente en
amont d'Angoulême

M : non estimé

migrateur

N : 12 à 14
couples

nicheur

N : 18 à 35
couples, M :
non estimé, H :
100 à 500 ind

nicheur,
migrateur et
hivernant

N: 1à 2
couples, M : 0 à
300 ind, H : non
estimé

nicheur,
migrateur et
hivernant

x

ZPS

Vallée de la Lanterne

x

ZPS

Vallée de la Loire de Iguerande
à Decize

x

ZPS

Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

x

ZPS

Vallée de la Loire des Pontsde-Cé à Montsoreau

x

ZPS

Vallée de la Loire entre Imphy
et Decize

x

Les prairies permettent elles aussi de
filtrer, de réguler les écoulements d'eau
et de recharger les nappes phréatiques.
Elles constituent des zones de
nidification pour des oiseaux d'eau
présentant un intérêt patrimonial
remarquable comme le Courlis cendré.
Papillons et libellules profitent de la
végétation basse des prairies en
bordure des ruisseaux.
Les prairies humides entre VarennesSaint-Germain et Chambilly accueillent
une petite population de Courlis
cendré. En plus de l'intérêt
communautaire de l'habitat 6510, ces
prairies remplissent de nombreuses
fonctions au sein de la plaine alluviale,
dans les périmètres de captages et
hébergent une flore remarquable par
sa diversité ou par son statut de
protection (Oenanthe à feuille de
fenouil, Trèfle semeur). Ces espaces
ouverts sont appréciés par l'avifaune
que ce soit pour la nidification
(Alouette lulu, Courlis cendré).
Susceptible d’être perturbé lors des
escales migratoires (prés inondés) ainsi
qu’en période de nidification (prairies
de fauche).
Susceptible d’être perturbé en période
d’escale migratoire pour l’alimentation
et le repos (prés inondés) ainsi qu’en
période de nidification (prairies de
fauche)

Maintenir, adapter voire restaurer l’entretien
agro-pastorale , des milieux ouverts.
Améliorer la connaissance sur les impacts du
pâturage en zone alluvial , identifier les zones
de nidification effectives des oiseaux nichant
sur les grèves et iles, mettre en place une mis
en défens temporaire, entretien des bancs
alluviaux

N : 0-1 couple;
nicheur,
H : 0-12 ind; M : hivernant et
0-100 ind
migrateur
M : non estimé

migrateur
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Type

ZPS

Nom du site

Vallée de la Meuse

ZPS

Vallée de la Meuse (secteur de
Stenay)

ZPS

Vallée de la Saône

ZPS

Vallée de l'Aisne à Mouron

DOCOB

Mention dans le DOCOB

Effectifs

Statut

x

7 espèces bio-indicatrices ont été
suivies chaque année dont le Courlis
cendré. Le Courlis cendré (Numenius
arquata) est l’espèce focale de ce type
de milieu au sein de la ZPS. En nette
régression sur la vallée de la Meuse,
celui-ci affectionne particulièrement en
période de nidification les prairies
méso-hygrophiles qui lui offrent une
ressource alimentaire abondante et
restent moins longtemps en eau (les
crues tardives étant souvent
synonymes d’échec de la reproduction).
Ainsi, au cours des cinq dernières
années, ce sont de 25 à 39 couples de
Courlis cendré qui se sont installés
chaque année sur la zone. Inféodée aux
prairies humides, l’espèce présente
cependant un succès reproducteur très
faible voire nul certaines années.

N : 7 à 13
couples

nicheur

x

x

Espèce de priorité 1. Ces pratiques
(fauches tardives) sont valables pour les
autres oiseaux nicheurs des prairies, et
en particulier pour le Courlis cendré.
Les évaluations conduites par le
Laboratoire de Phytoécologie font état
de 10 couples nicheurs sur un
périmètre de 500 ha pour le secteur de
Mouzay (année 1999). En 2000 et 2001,
les effectifs sont estimés, dans le cadre
de la même prospection, à 16 couples.
Tout comme le Râle des genêts, le
Courlis cendré doit être considéré
comme un indicateur sérieux de la
qualité et de l’état de conservation des
écosystèmes prairiaux.
Les menaces affectant cette espèce
sont les mêmes que pour le Râle des
genêts. Elles
concernent en priorité :
- la dégradation des milieux naturels
alluviaux (prairies permanentes et
milieux humides),
- la colonisation progressive par des
espèces buissonnantes,
- le drainage et la fertilisation qui
modifient profondément la structure
des prairies,
- les fauches précoces qui dérangent la
nidification et détruisent les nids,
l’envol des
jeunes ayant lieu de la mi-juin à juillet,
voir au début du mois d’août,
- les plantations de peupliers.
(a fusionner avec les infos de la ZSC)
Les prairies représentent le principal
habitat de nombreuses espèces
patrimoniales comme le Râle des
genêts, le Courlis cendré. Les espèces
nicheuses liées aux prairies et pâtures
Même si leurs populations sont au plus
mal, le Courlis cendré et le Râle des
genêts sont des espèces encore
présentes ou potentiellement
présentes sur cette partie de la vallée
de l’Aisne. La nidification de l’espèce
est connue depuis de nombreuses
années sur certaines prairies de fauche
de ce
secteur de la vallée de l’Aisne (lieux-dits
les longues raies, les paquis, sous
charmy »). La réussite de la

N : 14 à 18
couples; M :
non estimé

nicheur et
migrateur

34 à 41 couples

migrateur

N : 0 à 1 couple; nicheur et
M : 1 à 3 ind
migrateur

Actions
L’espèce focale retenue est le Courlis cendré,
espèce de priorité 1. Autrefois largement
réparties sur la vallée de la Meuse, les
populations connues aujourd’hui sont bien
moindre de ce qu’était la distribution de
l’espèce auparavant. Dans le cadre de la ZPS
dont l’objectif premier est la conservation des
espèces d’oiseaux, les sites où l’espèce est
présente chaque année ainsi que ceux
récemment désertés sont donc considérés.
Mettre en œuvre des mesures préventives et
spécifiques pour les espèces prioritaires et
limiter le dérangement des espèces sensibles.
Développer le potentiel de nidification du
Râle des genêts, du Courlis cendré et du
Tarier des près. Réaliser des campagnes de
repérage des nids d’espèces prairiales et
mettre en œuvre des mesures d’urgence
(fauche tardive) et conseils de localisation des
fauches tardives. Les Mesures agroenvironnementales territorialisées sont des
mesures mises en place en 2007, permettant
aux exploitants agricoles d’engager
volontairement des parcelles à l’intérieur des
zones Natura 2000 afin de servir des enjeux
de préservation de la biodiversité. Les
exploitants doivent bénéficier de la
jouissance des parcelles pour 5 ans.
L’engagement se fait au moment de la
déclaration PAC. L’efficacité de ces mesures
sera évaluée notamment par l’évolution des
populations d’espèces prairiales (Courlis
cendré, Tarier des prés, Râle des genêts).

Dates de fauche à partir du 1er Juillet fauche
centrifuge avec bandes non fauchées de 20%,
Maintien en prairie naturelle, Conservation
des dépression humides
- Conservation d’un milieu ouvert (éviter la
fermeture des milieux : colonisation par la
strate arbustive)
- Pas de travaux de drainage des prairies
- Mise en place d’un programme de suivi de
l’espèce avec les chasseurs de gibiers d’eau
- Mise en place d’une convention de
protection de l’espèce sur le périmètre du
site, Inventaire complémentaire de
l’avifaune;

Reconversion des cultures en herbages ; Mise
en place de fauches tardives sur les prairies
de fauche ; Mise en place de couverts
herbacés favorables à la
faune broyés tardivement ; Mettre en place
une veille ornithologiques sur les espèces
cibles
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Type

Nom du site

DOCOB

ZPS

Vallée de l'Aisne en aval de
Château Porcien

x

ZPS

Vallée de l'Yèvre

x

ZPS

Vallée du Rhin de Lauterbourg
à Strasbourg

x

ZPS

Vallée du Rhin de Strasbourg à
Marckolsheim

x

ZPS

Vallées de la Loire et de l'Allier
entre Mornay-sur-Allier et
Neuvy-sur-Loire

x

ZPS

Vallons de la Drésine et de la
Bonavette

x

ZPS
ZSC

Verdon
Basse Sioule

x
x

ZSC

Basse vallée de l'Ain,
confluence Ain-Rhône

x

ZSC

Estuaires et littoral picards
(baies de Somme et d'Authie)

ZSC

Étangs à Cistude d'Europe du
Charolais

ZSC

ZSC
ZSC

Haute Vallée de la Sarthe

Haute vallée de l'Orne et
affluents
La Meuse et ses annexes
hydrauliques

Mention dans le DOCOB
reproduction y est plus aléatoire. Cette
année, deux couples sont observés sur
ces mêmes lieux-dits en début de
saison mais aucune preuve de
nidification avec jeunes n’est récoltée.
Il apparaît primordial d’intégrer dans la
réalisation de cette cartographie les
principaux critères influençant la
structure et le type de prairie. En effet,
celle-ci influe fortement sur la fonction
écologique d’habitats d’espèces
(nidification du Râle des genêts ou du
Courlis cendré dans les prairies
humides de fauche, zone de gagnage en
hiver sur les pâtures humides…). Les
prairies représentent le principal
habitat de nombreuses espèces
patrimoniales comme le Courlis cendré.
La nidification de l’espèce est suspectée
(du moins sa tentative) sur Herpy où
des oiseaux sont régulièrement
observés en période favorable.
L’espèce est
également peu commune en période
migratoire et en hiver.
Les milieux naturels de la vallée de
l’Yèvre sont très intéressants pour de
nombreuses autres espèces d’oiseaux
dont notamment le Courlis cendré
idem Ried de Colmar à Sélestat, BasRhin (docob commun)
idem Ried de Colmar à Sélestat, BasRhin (docob commun)
Au niveau de la Loire en Bourgogne et
en région Centre les populations sont
très faibles. Entre 1 et 5 couples sont
présents côté Nièvre (au sein du
périmètre de la ZPS ici concernée) alors
qu’en Saône et Loire l’espèce est un
peu plus présente au sein du système
bocager du lit majeur. Le Courlis peut
être considéré comme une
caractéristique des prairies ligériennes
bourguignonne, car il est quasiment
absent sur le reste du cours de la Loire
moyenne (Frochot et al 1996)
indiqué comme présent dans le tableau
annexe listant les oiseaux présents (pas
d'info plus précise)
non mentionné
non mentionné
Les pelouses sèches alluviales de la
plaine de l’Ain, en plus d'une grande
richesse botanique, recèlent une
avifaune hautement originale. Par
exemple, le Courlis cendré

Effectifs

Statut

Actions

N : 0 à 1 couple,
M et H : non
estimé

nicheur,
migrateur et
hivernant

Reconversion de terres arables en surfaces en
herbe, Création et entretien d’un couvert
d’intérêt floristique ou faunistique, Gestion
extensive des prairies
pâturées , Mise en place de fauche tardive,
Mise en place d’un suivi des populations
d’oiseaux prioritaires

N : non estimé

nicheur

M : non estimé

migrateur

non estimé

nicheur et
migrateur

N: 1à 5
couples, M :
jusqu’à 150 ind,
H : 50 à 100 ind

nicheur,
migrateur,
hivernant

-

x

non mentionné

x

Vallée de la Sarthe entre Hauterive et le
Mêle-sur-Sarthe accueille également le
Courlis cendré (Numenius arquata) et la
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
en nidification ; La richesse du site est
essentiellement évaluée avec l'avifaune
nicheuse, en effet plusieurs espèces de
forte valeur patrimoniale se
reproduisent dans la vallée et
notamment dans les prairies
inondables. C'est le cas du Courlis
cendré dont la vallée de la Sarthe est en
effet le premier site de reproduction de
l'espèce dans l'Orne. Cette espèce est
inscrite sur la liste orange des espèces
qui se reproduisent en Normandie.

x

non mentionné

-

x

recensé sur le site Natura 2000 en 2014
par le COL/CDA55

pris en compte pour les dates de fauches

nicheur

Les Contrats I à VI étaient destinés à la
préservation de la richesse floristique et
faunistique. Les principaux enjeux
concernaient la préservation des
groupements floristiques à Oenanthe à
feuilles de Silaus et Sénéçon aquatique, des
groupements à Scorzonère humble et du
Courlis cendré. Les engagements communs à
l’ensemble de ces contrats étaient le
maintien et l’entretien de prairies
permanentes par pâturage (chargements
plafonnés, protection des points d’eau) ou
fauche (dates fixes), sans amendement, ni
fertilisation ou traitement phytosanitaire. En
fonction des groupements végétaux présents
et de la présence potentielle du Courlis
cendré, ils étaient rémunérés à hauteur de
500 à 1600 F/ha/an.
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Type
ZSC

Nom du site
Marais arrière-littoraux
picards

ZSC

Marais salé de Saint-Beauzire

ZSC

Massif dunaire GâvresQuiberon et zones humides
associées

ZSC

Monts d'Arrée centre et est

DOCOB

x

x

Prairies de la Voire et de
l'Héronne

x

ZSC

Prairies et forêts inondables
du Val de Saône entre Chalon
et Tournus et de la basse
vallée de la Grosne

x

ZSC

Prairies inondables de la basse
vallée du Doubs jusqu'à
l'amont de Navilly

x

ZSC

Récifs et landes de la Hague

x

ZSC

Secteur Alluvial Rhin-RiedBruch, Bas-Rhin

x

ZSC

Val de Villé et ried de la
Schernetz

x

Vallée de la Largue

ZSC

Vallée de la Meurthe de la
Voivre à Saint-Clément et
tourbière de la Basse SaintJean

Effectifs

Statut

Actions

-

ZSC

ZSC

Mention dans le DOCOB

Le Courlis cendré (Numenius arquata)
n’a pas été revu sur le site depuis 2003
(source LPO).

-

hivernage, etape migratoire

Le Courlis cendré n'était pas noté
comme nicheur dans la vallée de la
Voire avant 1982. Sa présence est
supposée en 1989, où deux mâles sont
contactés en avril dans les prairies de
Lentilles (Fauvel, comm. pers.). Elle sera
confirmée en période estivale jusqu'en
1994. En 2000, le suivi des mesures
OLAE mené par la LPO signale la
présence de 2 couples nicheurs sur
l'ensemble de la vallée. Ceux-ci sont à
nouveau repérés en 2001, l'un sur le
territoire de la commune de Lentilles au
lieu dit "le Han", l'autre sur le territoire
de la commune d'Hampigny au lieu dit
"les Milleris".
les grands systèmes prairiaux humides
et menés de façon extensive accueillent
le Râle des genêts et le Courlis cendré,
dont les populations sont en régression
au niveau national
Le succès de reproduction n'est pas
connu sur la ZPS mais il dépend sans
doute des dates de fauche des prairies.
Les Courlis quittent notre région durant
l'été mais une troupe d'une trentaine
d'oiseaux tente d'hiverner chaque
année sur le territoire de la ZPS. La
majorité des nicheurs revient à la fin de
février ou au début de mars
Le site offre des conditions microclimatiques et des habitats privilégiés
aux invertébrés et aux oiseaux
(signalons de façon caricaturale la
présence du Courlis cendré (Numenius
arquata) sur lande basse et celle de la
Fauvette pitchou (Sylvia undata) en
lande haute à Ajonc d’Europe)

2 couples

hivernant et
migrateur

B3 -2 : Maitriser les habitats fonctionnels des
oiseaux d'eau et marins, gestion de la
fréquentation, garantir la tranquilité
d'espèces d'oiseaux

nicheurs

Action Prairies de Fauche 1 : Fauche tardive
(Favoriser les espèces d’oiseaux nicheurs des
annexes I et II de la Directive Oiseaux (Râle
des
genêts, Courlis cendré) ou typique des
prairies de fauche (Tarier des prés, etc.) ;
Action Prairies de Fauche 2 : Fauche
centrifuge (Réduire la mortalité observée sur
les espèces d’oiseaux nicheurs des annexes I
et II de la Directive Oiseaux (Râle des genêts,
Courlis cendré) ou typiques des prairies de
fauche) ; Action Terres labourables 1 :
Reconversion de terres labourables en
herbages extensifs ;Action Terres labourables
2 : Localisation pertinente et amélioration des
jachères
Conserver les prairies inondables naturelles
et le bocage associé en conciliant rentabilité
et qualité écologique

trentaine
d'individus

migrateur,
hivernage
marginal

nicheur

FICHES ACTIONS « MILIEUX OUVERTS » (pour
le zonage des papillons, exclusion des sites de
nidifications connues pour l’avifaune prairiale
(Courlis, Râle de genêts, Tarier des prés) ;
Entretien des pelouses sèches (Pas
d’étaupinage après le 15 mars, sauf
marquage des nids de Courlis cendré) ;
Entretien des prairies humides oligotrophes
et
des bas-marais calcaires ; Entretien des
prairies maigres de fauche ; Entretien des
mégaphorbiaies ; Entretien des prairies à
enjeu pour les papillons d’intérêt
communautaire ; Entretien des jachères au
bénéfice d'habitat et
d'espèces d'intérêt communautaire ;
Informer et sensibiliser le public ; Définir des
itinéraires de fréquentation ; Renforcer les
mesures de surveillance

nicheur

OBJECTIF N°1 : MAINTENIR, OPTIMISER ET
RESTAURER LES ESPACES DE PRAIRIES,
ACTION 1.1 Achat d’herbe sur pied dans les
parcelles de nidification du Courlis cendré
; Objectif 5 : Maintenir et/ou améliorer la
qualité des eaux souterraines et superficielles
OBJECTIF N°7: GERER LA FREQUENTATION
SUR LE SITE

non mentionné

x

le site est utilisé comme zone de
quiétude et de refuge par la faune et la
flore, dont le Courlis cendré

x

Le Courlis cendré (Numenius arquata)
ici non nicheur, peu répandu, en
régression nationale et lorraine. Pour sa
reproduction, l'espèce est
particulièrement inféodée au milieu
prairial.
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Type

ZSC

ZSC

ZSC

ZSC

ZSC
ZSC
ZSC
ZSC

Nom du site

Vallée de la Meuse (secteur de
Stenay)

Vallée de la Meuse (secteur
Sorcy Saint-Martin)

Vallée de la Saône

Vallée de la Seille (secteur
amont et petite Seille)

Vallée de l'Allier nord
Vallée de l'Allier sud
Vallée du Loir de Vaas à
Bazouges
Vallées de la Loire et de l'Allier
entre Cher et Nièvre

DOCOB

Mention dans le DOCOB

x

L’intérêt de la vallée pour le reste du
bassin versant réside dans sa grande
richesse biologique, qu’elle soit
floristique (plus de 200 espèces dont
plusieurs dizaines d’espèces rares) ou
faunistique (population de Râle des
genêts, de Courlis cendré). Il réside
également dans la diversité d’habitats
et dans la dynamique fluviale qui ont
été préservées jusqu’aujourd’hui

x

x

L'intérêt du site repose sur un
complexe humide de la Vallée de la
Meuse qui abrite une flore rare et
parfois menacée comme l'Inule des
Fleuves et qui comprend une
proportion importante de prairies
d’intérêt communautaire. Il offre
également des biotopes favorables à la
nidification d'oiseaux comme le Courlis
cendré ; six espèces « indicatrices » des
milieux prairiaux, boisés et aquatiques
ont été suivies plus particulièrement
dont le Courlis Cendré.
Sa reproduction est extrêmement
menacées et confère aux prairies de la
ZSC un enjeu majeur. Inféodée aux
prairies humides, l’espèce présente
cependant un succès reproducteur très
faible voire nul certaine année
La prairie inondable à Séneçon
aquatique et Brome en grappes et la
prairie à Oenanthe fistuleuse et Laîche
des renards composent un tapis
herbacé plus ou moins dense et
diversifié, propice à la nidification
d'oiseaux, dont le Courlis cendré,
typique des grandes étendues de
prairies humides et le Râle des genêts,
reconnu "en danger" sur le territoire
national d'après la liste rouge de la
faune sauvage ; espèces à haute valeur
patrimoniale : le Courlis cendré
(Numenius arquata) ; Enfin, les prairies
du Val de Saône constituent une des
dernières zones « source
démographique » pour les espèces
inféodées aux vallées alluviales (Râle
des genêts, Courlis cendré..)Enfin, les
prairies du Val de Saône constituent
une des dernières zones « source
démographique » pour les espèces
inféodées aux vallées alluviales (Râle
des genêts, Courlis cendré..).

Effectifs

Statut

16,5 couples

nicheurs

Sur le site de
Sorcy St Martin
: 5 à 12 couples
nichent selon
les années et
les habitats
disponibles
(prairies de
fenaison)

x
x

non mentionné
non mentionné

x

non mentionné

Mise en place de date de fauche tardive (15
juin pour le Courlis cendré) ; Les techniques
de fauches peuvent également avoir une
forte incidence sur la survie de
jeunes oiseaux. Certaines techniques de
fauche telle que la fauche centrifuge (du
centre
vers la périphérie) peut réduire de 4 à 6 fois
la mortalité du Râle des genêts et du Courlis
cendré.

OBJECTIF A – Conserver les prairies naturelles
inondables et le bocage associé en conciliant
rentabilité et qualité écologique (La prairie
inondable à Séneçon aquatique et Brome en
grappes et la prairie à Oenanthe fistuleuse et
Laîche des renards composent un tapis
herbacé plus ou moins dense et diversifié,
propice à la nidification d'oiseaux, dont le
Courlis cendré, typique des grandes étendues
de prairies humides et le Râle des genêts,
reconnu "en danger" sur le territoire national
d'après la liste rouge de la faune sauvage) ;

La population
de Courlis
cendré de la
vallée a été
évaluée à une
douzaine de
couples en
1985 par
Michel HIRTZ,
puis à 11 et 13
couples par le
C.S.L en 1995 et
1998

x

nicheur

Actions
Priorité 1 Espèces nicheuses bioindicatrices
des milieux prairiaux remarquables ;
Conservation des milieux prairiaux humides
par gestion extensive (cf mesures liées aux
habitats), et :
* fauche tardive après le 20 juin
* fauche centrifuge de la parcelle
- Conservation des dépression humides
- Conservation d’un milieu ouvert (éviter la
fermeture des milieux : colonisation par la
strate arbustive)
- Pas de travaux de drainage des prairies
- Mise en place d’un programme de suivi de
l’espèce avec les chasseurs de gibiers d’eau
- Mise en place d’une convention de
protection de l’espèce sur le périmètre du
site ; Mesure 2 grn : protection et
conservation de l’avifaune remarquable
Mesure 8 (grn) : mise en œuvre d’un
programme de protection et de gestion des
zones naturelles Mesures 5, 6 et 7agr

La fauche tardive est également favorable à la
préservation de l’avifaune prairiale,
notamment pour le Râle des genêts, le Tarier
des prés et le Courlis cendré qui nichent au
sol.

pas de mention
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Type

Nom du site

DOCOB

ZSC

Vallées de la Sarre, de l'Albe et
de l'Isch - marais de
Francaltroff

x

ZSC

Zones humides de la Planèze
de Saint-Flour

x

Mention dans le DOCOB
le Courlis cendré (priorité 1) ; Présence
Courlis : le site protégé du CSA à
Bissert, Au titre de la liste des
Migrateurs de
la DO, le site abrite une population de
Courlis cendré alors qu’il a quasiment
disparu en Alsace sur le Ried Rhénan
;Vallée de la Zelle-57 (ZSC) présent en
Migration; Vallée de l’Albe – secteur de
Kappelkinger-Val-deGuéblange-57
présent en Reproduction ; Vallée de la
Sarre – secteur de la Honau-57-67
présent en Reproduction;
L'avifaune nicheuse de ces zones est
originale par l'altitude moyenne élevée
à laquelle on retrouve des oiseaux
devenus rares en plaine : Courlis cendré
; Présent en migration

Effectifs

Statut

Population
d’une dizaine
de couples
nicheurs sur
l’Albe-57 et la
Sarre-57/67 ;

migrateur et
nicheur

migrateur et
nicheur

Actions
Maintenir la diversité floristique et
faunistique liée aux prairies, préserver la
ressource en eau et les zones d’expansion des
crues, maintenir les territoires de chasse des
chauves-souris, favoriser l’avifaune inféodée
à ces milieux (Râle des genêts, Courlis cendré
et Pie grièche écorcheur), conserver un
paysage de qualité ; charte (CH_PR : Les
prairies et éléments paysagers (haies, arbres
isolés, bosquets) Favoriser l’avifaune
inféodée à ces milieux (Râle des genêts,
Courlis Cendré et Pie
grièche écorcheur) )

-
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