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Introduction

Effectué au sein du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD), le stage dont traite  

ce rapport a pour sujet le suivi  de la reproduction  et la protection des nids de Courlis cendré (Numenius 

arquata) et de Vanneau huppé (Vanellus vanellus) dans le site Natura 2000 du Bassin du Drugeon. 

Parmi le groupe d'oiseaux nicheurs présentant  les plus forts  déclins entre 1989 et  2009,  se trouvent  les 

espèces  dépendant  des  milieux agricoles  (Donald et  al.  2001).  La France a  perdu 25% de ses  effectifs 

d’oiseaux  nicheurs  en  milieu  agricole  (Michelat  et  al.  2015) et  la  principale  cause  de  ce  déclin  est 

l'intensification des pratiques agricoles (Broyer 2001 ; Ligue pour la Protection des Oiseaux 2015).

Les données récoltées par d'autres structures effectuant des suivis sur ces espèces montrent globalement une 

chute des effectifs de Courlis cendrés et de Vanneaux huppés. Les informations transmises par la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux de Franche-Comté (LPO 25) permettent de noter une augmentation du nombre de 

couples de Vanneaux suivis de 2012 à 2017, passant de 9 à 47 couples, En revanche, pour le Courlis, le  

nombre  de  couples  passe  de  9  en  2012 à  5  en 2017.  Les  données  récoltées  par  l'Établissement  Public 

Territorial du Bassin (EPTB) Saône-Doubs permettent d'affirmer une forte diminution du nombre de couples 

de Vanneaux avec une valeur divisée par 10 en 20 ans. Pour les Courlis, l'effectif est de 31 couples sur la  

Saône,  ce  qui  est  plutôt  faible  par  rapport  aux  années  précédentes.  En  Vallée  de  l'Orain,  les  données 

d’effectifs de Courlis récoltées par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (FDC 39) montrent 

une légère baisse depuis 2004 avec 8 couples et seulement 5 en 2017. Bretagne Vivante a également pu 

constater une forte chute des effectifs de Courlis nicheurs dans les monts d'Arrée, seulement une trentaine de 

couples seraient encore présents  et la population pourrait disparaître d'ici une vingtaine d'années  (Holder, 

2017) .

Depuis 1994, des suivis ornithologiques sont menés dans la Vallée du Drugeon, un état des populations  

d'oiseaux est ainsi effectué tous les 5 ans. Un forte baisse des effectifs a pu être mise en évidence notamment 

chez les population de Vanneau huppé et de Coulis cendré. 

La population de Courlis cendré présente sur le Bassin du Drugeon est passée de 33 couples en 1993 à 

seulement 17 en 2011. Pour le Vanneau huppé, le constat est  encore  plus mauvais avec une chute de 74 

couples en 1993 à 15 en 2011 (Drugeon-cluse-malpas.n2000.fr, 2014). Le Bassin du Drugeon étant le site 

d'accueil des dernières populations d'altitudes de Franche-Comté pour les deux espèces, leur préservation est  

donc essentielle. De plus, la faible production de jeunes aptes à l'envol, voir l'échec de reproduction est très  

préoccupant et c'est pourquoi un plan local d'actions a été mis en place sur ces deux espèces dans le Bassin  

du Drugeon en 2011.

Les oiseaux prairiaux comme le Courlis cendré et le Vanneau huppé, font leur nid au sol, ce qui les rend plus 

vulnérables aux dérangements, notamment anthropiques. Les renards et les autres petits carnivores s'ajoutant 

à la liste des prédateurs,  la pression de prédation est plus importante sur les nids et les poussins de ces  
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espèces d'oiseaux dont le courlis et le vanneau font partie. Afin de réduire la chute des effectifs de ces deux 

espèces, le SMMAHD recrute un stagiaire chaque année depuis 2011, pour la mise en œuvre d'un protocole  

de protection de ces oiseaux.  Ce protocole a été mis en place suite à un retour d'expérience réussie en  

Allemagne.  La protection consiste en la mise en place de filets à volailles autour des nids, pour limiter au  

maximum la prédation terrestre ce qui doit normalement mener à une nidification réussie.

Le  protocole  de  protection  mis  en  place  a  pour  but  principal  de  protéger  les  couvées  en  assurant  un 

maximum d'éclosions. Les suivis étant effectués dans le site NATURA2000 du Bassin du Drugeon, un arrêté 

de protection de biotope est en place afin de limiter les actions néfastes de l'homme. Ainsi diverses actions 

comme le drainage ou l'utilisation de produits phytosanitaires sont interdites.

La mission principale du stage est d'effectuer un état des populations par le suivi  de la reproduction des 

Courlis cendrés et des Vanneaux huppés  et 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. Dans la limite du matériel de protection disponible et du nombre de nids trouvés, un filet est  

installé afin de favoriser l'éclosion des œufs par la protection contre les prédateurs terrestres. Des suivis de  

population des différents prédateurs sont effectués afin de vérifier si une corrélation existe entre les effectifs 

de prédateurs et la chute des effectifs de Courlis cendré et de Vanneau huppé.

1 – Contexte de l'étude

Présidé par Monsieur Philippe Alpy, le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD), 

qui porte cette étude de suivi de la reproduction et de protection des nids de Courlis cendrés et de Vanneaux 

huppés dans le Bassin du Drugeon, est une collectivité territoriale qui a été créée le 27 février 2013.

Le territoire d'actions du SMMAHD s'étend sur les Communautés de Communes du Canton de Montbenoît, 

du Grand Pontarlier,  de Frasne-Drugeon et sur le territoire de l’ancienne communauté de commune Mont 

d’Or et des deux Lacs .

Basé à Frasne dans le Haut-Doubs, en Franche-Comté, le SMMAHD a plusieurs compétences qui sont :

- L’étude, la protection, la gestion et les travaux de réhabilitation des zones humides.

- L’élaboration, l’animation et la mise en œuvre de documents d’objectifs Natura 2000 de sites dans 

son territoire, soit ''le Bassin du Drugeon'', ''le Complexe de la Cluse et Mijoux'' et ''les lac et tourbières de 

Malpas, les prés Partot et le bief Belin''.

-  La réhabilitation et la protection durable des cours d’eau (des bassins versants du Doubs et de la  

Jougnena, barrages et seuils, entretien des berges).

-  Les  actions  d’aménagement  des  ENS  (Espace  Naturel  Sensible)  liées  aux  cours  d’eau  et  aux  zones 

humides.
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2 - Matériel et Méthode

2.1 – Présentation du site d'étude

Le site d'étude se situe dans la région Bourgogne-Franche-Comté à la limite de deux département, à 92% 

dans le Doubs et à 8% dans le Jura. Le Bassin du Drugeon s'étale sur quasiment 20 km de long et environ 4  

km de large entre Pontarlier et Bief du Fourg (cf. figure 3). Le Drugeon est une rivière qui prend sa source 

sur les hauteurs du Lac Saint-Point et du Lac de Remoray dans les massifs du Laveron et du Mont Noir ; il  

finit sa course dans le Doubs à environ 30 km en aval de Pontarlier, 

Sa superficie, de plus de 

6  700  hectares,  est 

composée  d’une 

mosaïque  de  milieux 

naturels  très  diversifiés, 

imbriqués  les  uns  dans 

les  autres.  Les  prairies 

semi-naturelles  humides 

et  prairies  mésophiles 

améliorées  (46%)  ainsi 

que  les marais,  bas-

marais  et  tourbières 
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Figure 3: Carte de localisation et de délimitation du site Natura 2000 Bassin du 
Drugeon.
Source : http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr/le-site/les-perimetres

Figure 1 : Carte de localisation du SMMAHD (Frasne, 
25) à l'échelle nationale.

Source : http://www.frasne.net/geo_localisation.htm

Figure 2 : Carte de localisation du SMMAHD 
(Frasne, 25) à l'échelle départementale.

Source : http://le-lutin-savant.com/g-montagnes-
de-france.html



(30%) sont majoritairement représentés.

Avec plus de 2 000 hectares de tourbières, lacs, marais, ruisseaux et forêts marécageuses, ce site Natura 2000  

constitue une des plus grandes zones humides d’altitude française et possède une grande biodiversité liée aux  

zones humides.  Allant  de forêts caducifoliées à des pelouses sèches ou des zones urbanisées,  les autres  

classes d'habitats sont variées et moins présentes  (inpn.mnhn.fr).

Le  caractère  exceptionnel  du  Bassin du Drugeon est  reconnu de  l’échelle  locale  mais  aussi  à  l’échelle 

internationale,  à  travers  divers  inventaires  et  politiques.  Il  est  concerné  par  plusieurs  Zones  Naturelles  

d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II et une Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO). Il abrite deux Réserves Naturelles Régionales ''Les tourbières de Frasne-

Bouverans'' et « la Seigne des Barbouillons » à Mignovillard, et un Espace Naturel Sensible (ENS) ''Le Lac 

de Bouverans et le Marais du Varot'' classé par le Département.  La zone est également désiggnée site Natura 

2000 au titre de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats. Le Bassin du Drugeon est également une  

zone  humide  internationale  de  la  convention  de  RAMSAR.  Enfin,  les  zones  humides  de  la  Vallée  du 

Drugeon sont  protégées par la réglementation d'un  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 

2.2 – Présentation des espèces 

2.2.1 – Le Courlis cendré (Numenius arquata)

De la famille des Scolopacidés, le Courlis cendré est le plus grand des limicoles, il se reconnaît facilement à 

son long bec courbé et à son plumage gris/brun tacheté au dessus et avec le croupion et le ventre blanc. 

C'est un oiseau très farouche et très sensible aux dérangements. Avec une distance de fuite d'environ 300 m, 

cet  oiseau  est  parmi  les  limicoles  les  plus  craintifs  (SMMAHD, Drugeon-cluse-malpas.n2000.fr,  2014 ; 

François, Oiseaux.net, 2017).

4/20

Illustration 1: Courlis cendré (Numenius arquata)
Source : Maltese-Crottier Kevin



2.2.2 – Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Le  Vanneau  huppé  se  reconnaît  facilement  à  sa  taille,  sa  huppe  et  les  couleurs  de  son  plumage,  vert 

(paraissant noir) sur le dos et blanc sur le ventre avec la gorge noire. Le bout des ailes du Vanneau  est 

arrondi. Cette particularité chez les limicoles est visible quand l'espèce est en vol. C'est un migrateur partiel, 

qui effectue de grands déplacements vers l'ouest de l'Europe, il hiverne notamment en France et en Grande-

Bretagne (Collin, Oiseaux.net, 2002).

2.2.3 – Reproduction

Nichant de mi-mars à mi-juin,  les courlis et les vanneaux affectionnent les milieux humides tels que les 

marais  ou  les  tourbières.  Composés  de  3  à  5  œufs,  les  nids  se  trouvent  au  sol  et de  ce  fait  ils  sont 

particulièrement vulnérables aux pratiques agricoles et notamment aux fauches qui peuvent détruire les nids 

et les jeunes. Le Vanneau huppé niche en général en colonie de plusieurs couples tandis que le Courlis cendré 

est  plutôt  solitaire  pour  la  nidification.  Lorsque  le  nid  du  Courlis  n'est  pas  encore  créee,  les  différents 

individus d'une zone géographique restreinte à quelques kilomètres se retrouvent sur un dortoir afin de passer  

la nuit (François, Oiseaux.net, 2017 ;  Collin, Oiseaux.net, 2002).

2.2.4 – Statuts et réglementation

Les populations nicheuses des deux espèces sont en déclin   en France (Évaluation des statuts et tendances 

des populations d’oiseaux sauvages de la Directive Oiseaux – 2013).

Les statuts et la réglementation les concernant sont approximativement les même (légende en figure 4) :

Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 2016) : NT pour les deux espèces

Liste rouge européenne de l'UICN (évaluation 2015) : VU pour les deux espèces

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : VU pour le Courlis | NT  pour le Vanneau
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Illustration 2: Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
Source : Maltese-Crotier Kevin



Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté (2011) : EN pour les deux espèces 

Réglementation :

Directive Oiseaux : Annexe II/2

Convention  de Bonn : Accord AEWA(1999) et Annexe II

Convention de Berne : Annexe II et III pour le Courlis cendré et Annexe III pour le Vanneau huppé

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : Premier

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national : article 3

(inpn.mnhn.fr., 2017).

2.4 - Menaces 

A l'échelle mondiale, son statut est quasi-menacé. Les effectifs en France et en Europe sont en baisse. Depuis 

peu, le Courlis cendré est entré dans la catégorie des espèces vulnérables en France. Les causes de cette 

régression des  couples  reproducteurs  de Vanneaux huppés et  de  Courlis  cendrés  en France  sont liées à 

plusieurs facteurs, dont le plus important est probablement la perte d'habitats suite aux actions anthropiques 

de gestion de l'occupation des sols comme le drainage des prairies et la transformation des habitats.               

Le passage des herses ou des faucheuses dans les prairies peut, en fonction de la période du passage, causer 

du dérangement ou de la destruction directe sur les couples reproducteurs, les jeunes ou les nids. Avec le 

réchauffement climatique, ces engins agricoles sont utilisés de plus en plus tôt dans la saison causant ainsi un 

dérangement de plus en plus précoce des oiseaux prairiaux.

Les  fertilisants  changeant  la  structure  végétale  en faisant  croître  la  végétation  plus  rapidement,  la 

surveillance du territoire est difficile pour les Courlis et les Vanneaux et le déplacement des poussins est 

ralenti. 

Face aux incidences liées aux activités agricoles, des mesures agri-environnementales ont été mises en place. 

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent s’engager dans des mesures de fauches tardives qui laissent le 

temps au Courlis, au Vanneau et aux autres espèces prairiales de se reproduire et de partir avec les jeunes 

avant que la parcelle ne soit fauchée. En contrepartie de cet engagement et pour compenser le manque à 

gagner, les exploitants perçoivent une aide financière.

Les prélèvements cynégétiques de ces oiseaux participent également à la baisse des effectifs nicheurs en 

France. En effet, suite à un moratoire portant jusqu'en 2018, le courlis est préservé de la chasse sur les lieux 

de reproduction en zone continentale, mais il n'échappe pas aux prélèvements cynégétiques sur les voies de 

migration ou sur les zones d'hivernage : le Courlis cendré est chassable sur le Domaine Public-Maritime en 

France. Le Vanneau huppé est, quant à lui, chassable en toutes zones de chasse lorsque que celle-ci est 

ouverte. La reproduction terminée, il quitte le Bassin du Drugeon avant la date d'ouverture de la chasse.
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Figure 4: Catégories de la Liste Rouge de l'UICN.
Source : www.iucn.org



En période de  reproduction, les dérangements causés par les activités humaines (promeneurs, agriculture, 

pêche, etc.) sont une cause importante d'abandon de nids.

2.5 - Suivi de la reproduction

2.5.1 - Recherche et localisation des couples

Commençant  au mois  de mars  (le  13 mars  cette année),  la  première étape à effectuer  pour  le suivi  de 

reproduction du Vanneau huppé et du Courlis cendré est de localiser les couples présents sur la zone d'étude.  

Et en parallèle à cela, afin de limiter le dérangement causé par l'homme, des panneaux de sensibilisation (cf.  

annexe I) sont installés en mars-avril sur les zones les plus fréquentées (cf. annexe II).

Pour la localisation des couples, il faut parcourir la totalité de la vallée en cherchant principalement sur les 

sites potentiels d'accueil des 2 espèces (zones humides) pour voir si des couples sont présents. Avec les cartes 

de répartition des anciens sites de nidification, il est plus aisé de retrouver les individus philopatriques. Les 

couples  sont  repérés  par  contact  visuel  ou auditif,  car  à  cette  période les  parades  sont  fréquentes  et  la 

végétation basse facilite les observations. Les oiseaux, en paradant, effectuent de grands vols bien visibles 

tout en chantant. Le cri et le chant d'un Vanneau ou d'un Courlis sont assez puissants et portent loin.

Les observations sont effectuées à l'aide de jumelles et d'une longue vue, à une distance supérieure à 300  

mètres, permettant ainsi de ne pas déranger les courlis et les vanneaux.

Après l'observation de parades nuptiales, les couples commencent à se cantonner sur leurs futurs  sites de 

reproduction. Il seront donc souvent présents sur les mêmes lieux jusqu'à la nidification.

2.5.2 – Localisation des nids

La nidification commence un peu avant la moitié du mois d'avril dans le Haut-Doubs. L'observation des  

différents indices de nidification se fait entre début avril et fin mai. Lors de cette période, les couples ayant  

nichés  ou  ayant  l'intention  de  nicher  ont  un  comportement  différent  notamment  envers  les  potentiels 

prédateurs.  En  effet,  ceux-ci  commencent  à  chasser  les  rapaces  et  les  corvidés  par  de  grands  vols 

d'intimidation en frôlant les prédateurs. Les Vanneaux, nichant par groupe, ont plus de faciliter à chasser les 

prédateurs. Il est fréquent de voir plusieurs individus en train de chasser un rapace. Les Courlis sont en  

général plus solitaires. En cas de danger, la femelle se lève si la couvaison a commencé et commence à 

marcher en s'éloignant du nid tout en criant afin d'alerter le mâle qui vient l'aider à protéger le nid. Il n'est  

donc  pas  très  difficile  de  savoir  lorsqu'un  Courlis  ou  un  Vanneau commence  à  nicher.  La  plus  grande 

difficulté réside dans la localisation précise du nid.  Parfois les adultes couvant  sont  assez bien visibles,  

notamment en début de saison lorsque la végétation est basse. Mais dans certains cas  où la visibilité est  

faible, le plus simple pour localiser un nid est d'aller à proximité de la zone hypothétique de couvaison un 

peu avant les heures les plus chaudes et d'attendre qu'un changement de couveur soit effectué. 
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2.5.3 - Surveillance des nids

Cette étape s'effectue d'avril à juillet dès que le premier nid a été trouvé et protégé. Un à deux  passages par 

semaines sont nécessaires afin de vérifier l'état des filets et si le  couveur est toujours en place  ou si un 

dérangement ou une prédation a eu lieu. Ces passages permettent de voir si les Courlis ou les Vanneaux n'ont 

pas été prédatés ou s’ils n'ont pas abandonné la couvaison. Des dérangements humains ont pu être constatés  

comme étant la cause de certains échecs. Les intempéries et des animaux peuvent démettre les filets de  

protection.  Un  passage  régulier  permet  alors  une  intervention  rapide  limitant  les  risques  de  prédations 

terrestres ainsi possibles.

Au moment de l'éclosion potentielle, un passage sur le nid est effectué lorsque les conditions climatiques 

sont favorables et permet de constater si l'éclosion a eu lieu. Si c’est le cas, le nombre d’œufs éclos, prédatés  

ou blancs sont comptabilisés. Dès que les œufs ont éclos, la batterie électrique est coupée et une attente d'une 

semaine au minimum est effectuée avant d'aller retirer les filets de protection, ceci permettant aux poussins  

d'être plus à même de fuir et d'éviter le piétinement lors de l'enlèvement des filets. 

2.5.4 - Dénombrement des jeunes volants

Les mois de juin et juillet permettent de compter les couples ayant fini leur reproduction et les potentiels 

jeunes aptes à voler. La méthode permettant de savoir si la reproduction a fonctionné et si des jeunes Courlis  

sont assez âgés pour être apte à voler, est d'effectuer régulièrement des comptages au dortoir. Le seul dortoir 

connu  sur  le  Bassin  du  Drugeon  est  l'Étang  Lucien  à  Frasne.  Hors  couvaison,  durant  la  période  de 

reproduction, les courlis se retrouvent pour passer la nuit au dortoir. Les jeunes volants y sont normalement  

présents accompagnés de leurs parents. 

Les Vanneaux ne rentrant pas le soir sur un dortoir, le comptage des jeunes volants doit se faire la journée. Il  

faut donc les trouver. Ils forment en général de grands groupes d'individus où adultes et jeunes sont présents 

et vont se nourrir dans les prairies.

2.6 – Protocole de protection

Le matériel disponible permet la protection de 6 nids simultanément. Lorsqu'un nid est repéré précisément, il 

faut obtenir l'accord du propriétaire ou du gestionnaire de la parcelle afin d'installer la clôture de protection.  

Sur les parcelles agricoles, si une mesure agro-environnementale n’est pas déjà mis en place, un contrat de  

fauche tardive avec éventuellement une compensation financière est proposée à l’exploitant agricole.

L'installation s'effectue dans de bonnes conditions climatiques (au moins 12°C par temps sec) et se fait à 

plusieurs et le plus rapidement possible afin de réduire la durée du dérangement crée. Les tâches à effectuer 

pour cette phase sont diverses. L'observateur ayant trouvé le nid reste à son poste et guide le groupe avec le  

matériel de protection sur l’endroit précis de localisation du nid. 

Une fois le nid  marqué par un piquet, les œufs sont couverts par un chiffon, pour éviter toute perte inutile de  
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chaleur. Un filet de protection électrifié est ensuite installé en cercle dans un rayon de 25 m autour du nid (4 

filets à volailles de 1,12 m de haut et 50 m de long et une batterie 9 Volts – 175 Ah adaptée aux clôtures sont 

nécessaires). Si la végétation est trop haute et ne permet pas une bonne installation des filets de protection, la  

débroussailleuse  est  utilisée  pour  créer  un  cheminement  en  cercle  d'  m de  large  permettant  de  planter  

correctement les filets. Une fois ces tâches effectuées, le chiffon sur les œufs est alors enlevé et une batterie  

est branchée à l'un des filets afin d'électrifier la totalité de l'enceinte (cf. photos en annexe III). Le matériel 

est ramené au plus vite et en restant à bonne distance, le nid est observé jusqu'au retour du couveur. Le temps  

mis à la pose de la protection d'un nid est compté à chaque fois, ainsi que le temps s'écoulant entre l'envol du  

couveur et son retour sur le nid. Avec un minimum de 5 personnes, l'installation d'un filet dure en moyenne  

22 à 23 minutes (en 2017, les extrêmes sont 18 et 27 minutes) et le couveur est absent pendant en moyenne 

32 à 33 minutes (26 à 45 minutes cette année. Temps comprenant l'intervention). Différents paramètres dont 

le  nombre  d’œufs  ou  le  type  de  milieu  sont  relevés  (annexe  IV).  Les  informations  concernant  les 

propriétaires  et  les  locataires sont  également  renseignées  afin  de faciliter  la prise de contact  les années  

suivantes.

2.7 - Suivis des effectifs de prédateurs

L'utilisation,  les années précédentes, de piège photographique sur des nids factices a permis de déterminer 

que les  prédateurs  principaux des  nids  sont  le  Renard roux (Vulpes  vulpes),  la  Corneille  noire  (Corvus 

corone) et la Pie bavarde (Pica pica). D'autres prédateurs comme le Putois d'Europe (Mustela putorius) ont 

également pu être identifiés (Boullier, 2014 ; Bourriez, 2015). Afin de voir si la densité de prédateurs a un  

lien avec la baisse de reproduction et les effectifs des Courlis cendrés et des Vanneaux huppés, des I ndices 

Kilométriques d'Abondances (IKA) sont calculés sur les corvidés et les autres rapaces ainsi que sur le Renard 

roux.

2.7.1 - IKA corvidés et rapaces

Depuis 2010, dans le cadre du suivi annuel, des transects sont réalisés afin d'estimer la densité de corvidés et 

d'autres prédateurs volants  présents sur le Bassin du Drugeon (cf. Carte de localisation en annexe V). Les 

transects ont été définis par Michel Sauret et Dominique Michelat et sont réalisés 3 matinées de suite de  

préférence, à 3 périodes différentes : en janvier, en avril et en juin. 

9 transects d'une longueur totale de 29,2 km sont parcourus en voiture à moins de 30 km/h et 2 observateurs 

sont présents. Les oiseaux comptés sont ceux qui sont visibles à l’œil nu, les jumelles ne sont utilisées que 

pour  valider  l'identification  d'une  espèce.  A partir  des  résultats  de  ces  transects,  l'indice  kilométrique 

d’abondance est calculé par la somme des moyennes des 3 passages de chaque tracé à laquelle on divise le  

nombre de kilomètres de tous les transects additionnés (soit 29,2 km).

Trois passages sont effectués afin de répondre à différents objectifs. Le premier passage en janvier permet de  

comptabiliser les hivernants. En avril les individus comptés sont ceux des espèces qui arrivent et en juin les  

individus installés et issus de la reproduction sont comptabilisés.

9/20



1990 1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020
0

20

40

60

80

33 30 28
22 17 15 15 17 15 15 12

74

55
64

25
15 15 15 19 17 17 14

Evolution du nombre de couples nicheurs 
sur le Bassin du Drugeon de 1994 à 2017

Courlis cendré

Vanneau huppé

Années

Effectifs

2.7.2 – IKA Renard

Depuis 2004, la Fédération De Chasse du Doubs (FDC25) mesure l'abondance relative du Renard roux par la 

méthode de l'Indice Kilométrique d'Abondance (IKA). 

2.7.3 – Piégeage des Corneilles noires et Renards roux

Afin de réduire les effectifs de prédateurs, le SMMAHD soutient depuis 2010 une campagne de piégeage de 

la Corneille noire et a financé l'installation de cages à corvidés. Ainsi sur le Bassin du Drugeon, des piégeage 

sont réalisés sur les corneilles et également sur les renards, qui sont des espèces considérées comme nuisibles 

dans le département du Doubs. 9 cages sont installées sur la Vallée du Drugeon et 8 sur la zone Natura 2000 

(cf. annexe VI). En 2017, seuls 3 pièges sont encore actifs.

3 – Résultats

3.1 - Suivi de la reproduction

3.1.1 - Nombres de couples nicheurs

En 2017, le nombre de couples nicheurs répartis sur le Bassin du Drugeon (cf. cartes 1 et 2) s'élève à 14 pour 

les Vanneaux huppés et à 12 pour les Courlis cendrés  (cf.  figure 5).  Une forte diminution est constatée, 

environ 81% des couples de Vanneaux huppés et 63% des couples de Courlis cendrés ont disparus depuis  

1994. 
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Figure 5: Graphique de l'évolution du nombre de couples nicheurs sur le Bassin du Drugeon de 1994 à 2017.



Carte 1: Cartographie de la localisation des des couples de Courlis et Vanneaux et des nids protégés sur le sud du Bassin du Drugeon.  11/41



Carte 2 : Cartographie de la localisation des des couples de Courlis et Vanneaux et des nids protégés sur le sud du Bassin du Drugeon.  12/41



3.1.2 - Protocole de protection

Cette année tout le matériel disponible a pu être utilisé et ainsi 6 nids ont été protégés : 1 nid de Vanneaux 

huppés et 5 nids de Courlis cendrés. Ces protections ont été placées entre le 12 avril et le 26 mai. Les 3 nids 

de Courlis cendré protégés sur la commune de Bannans  étaient sur leur couvée de remplacement lors de 

l'intervention.

La protection du nid au Commun aux Choux, à Bouverans, s'est déroulée pendant la ponte. 1 seul œuf était  

dans le nid. L'adulte a abandonné le nid après la mise en place de la protection mais est revenu plusieurs  

jours après pour nicher à nouveau dans l'enclos mis en place. Afin de ne pas créer plus de dérangements que  

cela n'a été fait, le nombre d’œufs n'a pas été vérifié. Après l'éclosion, 1 œuf restait et aucune coquille n'a été  

trouvée.  Cependant,  le  comportement  des  adultes,  quelques  jours après l'éclosion,  laisse penser que des 

poussins étaient bien présents. Leur nombre précis est toutefois inconnu. 

Le détail des nids protégés cette année est présenté  sur le tableau 1, les détails des autres années sont en 

annexe VII. 

D'autres nids de Vanneaux huppés ont été localisés, mais il n'est pas possible de protéger tous les nids et il a 

été jugé qu'il serait mieux de ne pas intervenir sur les lieux où se trouvaient ceux-ci. En effet, il y avait des 

îlots où il n'aurait pas été possible d'installer des filets et où l'eau autour des îlots fournissait une protection 

naturelle contre les prédateurs terrestres. Un autre site accueillant des nids de vanneaux non protégés, était un 

lieu de nidification de la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) qui est une espèce bien plus menacée 

que le courlis ou le vanneau (En danger critique d'extinction. CR sur la Liste Rouge de l'UICN) et dont les 

effectifs sont extrêmement faibles. De plus, parmi la petite colonie de Vanneaux huppés installée à Tracario à 

La Rivière Drugeon, un premier nid a été protégé, mais suite à un incident avec une génisse prise dans un 

filet de protection, il a été décidé de ne pas protéger les nids des autres couples sur ce site. 

Les résultats du protocole de protection de 2011 à 2017 se trouvent ci-dessous en figures 6 et 7 et en annexe 

VIII.  Pour le courlis,  cette année,  les 5 nids protégés ont  conduit  à la productions de 15 œufs dont  12  

éclosions. Une prédation est survenue et a provoqué la perte de 4 œufs qui ont aussitôt laissé place à une  

couvée de remplacement qui a produit 3 jeunes. Depuis 2011, sur les 32 nids de courlis et les 105 œufs 

protégés, 56 sont arrivés à l'éclosion, soit 53 %.
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Tableau 1: Détails des nids protégés en 2017

Tableau 1 : Détails des nids protégés en 2017

2017
Espèce Commune Lieu-dit Date de découverte Date de protection Cause d’échec

Vanneau huppé Tracario 10/04/17 12/04/17 4 3 1 œuf blanc

Courlis cendré Bouverans Varbon 18/04/17 18/04/17 3 3

Courlis cendré Bouverans 24/04/17 24/04/17
Courlis cendré Bannans 05/05/17 09/05/17 3 3
Courlis cendré Bannans 23/05/17 24/05/17 3 3

Courlis cendré Bannans 26/05/17 26/05/17 3 1

≥ 18 ≥ 14

Nb d’oeufs Nb éclosion
La Rivière 
Drugeon

Prédation puis 
Remplacement

Le Commun
 Aux Choux ≥ 2 ≥ 1

Abandon puis 
Remplacement

Mitray
Porfondrez

Champs 
Guidevaux

1 œuf blanc
 Et 1 mort né



Le seul nid de vanneaux protégé en 2017 a aidé à l'éclosion de 3 oeufs sur 4.  Depuis 2013, 5 nids de 

vanneaux ont été protégés et 25 œufs sur 27 ont éclos, soit 93 %.

En 7 ans, 132 œufs répartis sur 37 nids ont été protégés et 83 œufs ont éclos, soit 63% des pontes.

3.1.3 - Dénombrement des jeunes volants

D'après  les  comptages effectués  au dortoir  à  l'Étang Lucien à  Frasne  (cf.  annexe  IX),  au maximum 23 

individus étaient  présents pendant  la saison.  Ce résultat,  obtenu le 29 mars,  indique qu'au minimum  11 

couples étaient présents sur la vallée à cette période.

Cette année, comme en 2016, les deux seules jeunes volants observés chez les deux espèces sont des courlis 

(cf. tableau 2).
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Figure 7: Graphique des résultats du protocole de protection du Vanneau huppé.
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Figure 6: Graphique des résultats du protocole de protection du Courlis cendré.
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Cette espèce a produit un total de 27 jeunes volants en 19 ans. En moyenne, par an, 1,4 poussins parviennent 

à voler.

Pour les Vanneaux, en moyenne il y a une production de 3,4 jeunes volants  par an avec un total de 65 

individus depuis 1999.

3.2 – Suivis des effectifs de prédateurs

3.2.1 – IKA corvidés

D'après la figure 8, l'effectif de Corneilles noires est en moyenne de 3,4 individus au kilomètre, les valeurs 

varient de 2,25 en 2010 à 6,28 en 2016. 

Pour les Pies le taux d'individus au kilomètre varie de 0,45 à 1,26 et est en moyenne de 0,8.

3.2.2 – IKA renards

Depuis  l'indice  le  plus  faible  de  0,75  en 

2004,  le  nombre  d'individus  a  beaucoup 

varié en passant par 2 pics, 1,85 en 2007 et 

2,86 en 2013. Avec une moyenne de 1,65 sur 

14  ans,  2017  présente  une  valeur  forte  de 

1,95 individus au kilomètre (cf. figure 9).

15/20

Figure 8: Graphique des résultats d'IKA corvidés de 2010 à 2017
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Tableau 2 : Tableau représentant le nombre de jeunes Courlis et Vanneaux aptes à voler de 1999 à 2017.

Année
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jeunes Vanneaux 15 5 7 2 2 0 3 0 0 6 1 3 5 2 0 2 12 0 0

Jeunes Courlis 4 2 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 2 2

Figure 9: Graphique des résultats d'IKA Renard Roux de 2004  
à 2017
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3.2.3 – Piégeage des Corneilles noires et Renards roux

Étant donné que les résultats des piégeages des corneilles et des renards n'ont pas pu tous être obtenus et que 

de moins en moins de pièges sont actifs d'année en année,  cela induit une chute de la quantité d'individus 

piégés.  Les résultats présentés  sur le tableau 3 correspondent donc  à   un minimum d'individus piégés par 

année. 

4 - Discussion

4.1 – Suivi de la reproduction

4.1.1 – Evolution des effectifs

Les effectifs de couples reproducteurs de Vanneaux et Courlis semblent stables depuis 2011, depuis la mise 

en place du protocole, sans pour autant pouvoir démontrer statistiquement ce constat. Cependant cette année 

une légère baisse a été relevée sans pouvoir en expliquer la raison.  A Houtaud et Chaffois, les zones les plus 

fréquentées par l'homme et  donc les plus exposées au dérangement  dans le Bassin du Drugeon, aucune 

nidification n'a pu être confirmée, seuls de rares observations d'individus  seuls  ont eu lieu.  Le tableau en 

annexe VII répertorie plusieurs cas d'abandon de nids, notamment en 2013 et 2014, les causes ne sont pas 

déterminées,  mais  le  dérangement  a  dû  expliquer  plusieurs  abandons.  Les  pêcheurs  et  les  promeneurs, 

souvent  accompagnés de chiens,  sont  une cause importante  de dérangement.  La limitation des  activités 

anthropiques dans certaines zones pourrait être favorable à l'installation de couples de Courlis cendrés ou de 

Vanneaux huppés. 

Le nombre de nids protégés varie chaque année, il en est de même pour le nombre de jeunes aptes à voler ou  

le nombre total de couples reproducteurs sur le Bassin du Drugeon. Les effectifs de jeunes renseignés pour 

chaque année est un minimum. En effet, les observations dépendent de l'observateur et celui-ci étant différent 

chaque année, les données récoltées peuvent varier sans être représentatives de la réalité, une marge d'erreur 

est  donc  à  prendre en  compte.  Le  Bassin  du  Drugeon possédant  une  forte  pression d'observations,  des 

données bénévoles ont également été transmises.  Les adultes étant bien plus facilement repérables que les 

jeunes, les couples nicheurs de la zone Natura 2000 sont sans doutes tous repérés chaque année. Bien que ces 

effectifs soient toujours faibles, la qualité de l'observateur n'est pas un problème pour les individus adultes, la 

difficulté réside dans l’observation des jeunes.

Cette année,  un doute subsiste encore sur la détermination de l'âge d'individus de Vanneaux huppés.  Un 
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Tableau 3 : Nombres d'individus de corneilles et de renards piégés par année

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

42 103 139 24 5 2 21 25

4 6 8 5 9 15 9 17

Corneille noire
Corvus corone

Renard roux
Vulpes vulpes



groupe de 43 individus a été observé et parmi eux, une dizaine n'a pas pu être déterminée avec certitude 

comme étant adultes ou jeunes volants. Le compte le plus bas possible a donc été retenu pour ces individus et 

ceci amenant à la valeur de 0 jeune Vanneau volant.

Une absence du stage, d'une durée de deux semaines, imposée par l'établissement de formation s'est déroulée 

début juin. A cette période des couples de Courlis ont pu nidifier sur le Bassin du Drugeon et ne pas être vus, 

des poussins de Vanneaux devaient également être apte à voler durant cette période, mais cela n'a pas pu être 

vérifié à temps.

4.1.2 - Protocole de protection 

Depuis le début du protocole, un bon relationnel s'est développé entre les agriculteurs et le SMMAHD. Ainsi 

aucun refus n'a été subi et toutes les  protections de nids ont été menées à terme.

Ayant pour seul but de protéger les nids et plus précisément les œufs, la finalité du protocole est l'éclosion 

des poussins.  Le nombre de jeunes produits par les nids protégés a augmenté depuis 2011 et 2012 et est  

stable. Le protocole de protection des nids semble donc être fonctionnel. 

Cela fait  trois années de suite que  le  nombre de jeunes  courlis  volants est  correct, en effet d'après  une 

communication personnelle de Marc Montadert  (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage),  le 

courlis étant  longévif,  1 ou 2 jeunes volants par an pourrait peut être permettre de maintenir la population 

dans le Drugeon. En revanche, chez les vanneaux, une absence de jeunes volants est observée depuis 2016.  

Le taux de mortalité  de ces  deux espèces  est  assez élevé et   la  production de jeunes  volants  est  donc  

nécessaire afin de maintenir les populations. En effet, d'après Trolliet (2000), le taux de survie des adultes de 

Vanneaux huppés est de 0,68 à 0,83 et d'après Berg (1994), celui des Courlis cendrés est de 0,77 à 0,84. Il y a 

donc  environ  20% de  mortalités  chez  les  deux espèces  par  an.  Cette  mortalité  est  liée  à  la  chasse,  la 

migration, l'agriculture et aux causes naturelles comme la prédation.

Il est visible sur la figure 6 et en annexe VII que pour le courlis la prédation a été assez élevée en 2012 et 

2014 et que cela a induit pour l'année 2012 un faible taux d'éclosions avec un perte de 6 œufs. Depuis 2012, 

le taux d'éclosions par rapport au nombre d’œufs pondus, reste stable et supérieur à 50 %.

Pour le vanneau, peu de nids sont protégés chaque année. Mais, le taux d'éclosion est très élevé, seuls 2 œufs 

n'ont pas éclos sur les 27 œufs protégés en 5 ans. Le fait  que le Vanneau huppé niche en colonie peut  

certainement expliquer le fait que son taux d'éclosions soit meilleur que celui du Courlis cendré.

4.2 – Influence de divers paramètres sur l'évolution des effectifs de jeunes volants

Les Courlis cendrés et les Vanneaux huppés étant des oiseaux appréciant les milieux humides, les données  

pluviométriques sont présentées. Afin de voir si un report de prédation peut être mis en évidence, les scores  

de campagnols sont également présentés. Ces deux jeux de données sont regroupés dans le tableau en annexe 

X,  ainsi  que   différents  paramètres  pouvant  avoir  une  influence sur  la  production  des  jeunes  volants. 
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Exceptés les données de piégeage, toutes les valeurs présentées ne concerne que la saison printanière.

Depuis la mise en place de calculs d'IKA corvidés et rapaces en 2010, les années ayant les effectifs de jeunes 

courlis volants les plus hauts sont 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017 avec 2 ou 3 jeunes volants par an. Ces 5 

années  ont  également  connu  les  valeurs  les  plus  hautes  pour  les  IKA  de  prédateurs  calculés.  

2013 et 2016 sont les années avec les plus forts IKA de prédateurs et ces deux années ont tout de même eu 2  

jeunes courlis volants chacune. 

Pour les Vanneaux huppés, les années les plus productives en jeunes volants ont été 2011 et 2015, ces deux  

années ont également eu des IKA de prédateurs assez élevés. 

C'est en 2010 que les taux de prédateurs au kilomètre étaient les plus faibles. Malgré cela, cette année-ci n'a 

pas eu les plus hauts effectifs de jeunes volants. Seuls 3 jeunes vanneaux volants ont été observés. En 2012, 

les plus forts effectifs de jeunes volants pour les deux espèces confondues ont été observés, mais aussi des 

IKA de prédateurs assez élevés et le plus faible taux d'éclosion d’œufs de nids protégés.

Comme dit précédemment, 2011 et 2012 ont été de bonnes années concernant les effectifs de jeunes volants. 

Cependant ces deux années ont également connu une forte variation pluviométrique d'une année à l'autre. 

Les  années  où  les  effectifs  de  jeunes  volants  sont  élevés  comme en  2000,  2001 ou 2015,  les  données 

pluviométriques  sont  bien  différentes  les  unes  des  autres,  de  2001  à  2002  par  exemple,  le  taux  de 

précipitations est doublé avec pour valeurs respectives 346,6 et 715,6 mm. 

Depuis  1989,  la  Fédération  RÉgionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles de  Franche-Comté 

(FREDON FC) établit des scores communaux de campagnols (cf. annexe XI). Ces scores varient beaucoup 

au fil du temps, mais il est visible que les années 2002, 2004, 2008 ont obtenus des scores élevés tandis que  

les  années  1999,  2000,  2005,  2007,  2010 et  2014  ont  connu de  faibles  densités  de  campagnols. Dans 

l'hypothèse où les prédateurs ont assez de proies accessibles facilement (score élevé) et qu'ils ne vont pas  

chercher les nids d'oiseaux, alors un score faible peut induire un report de prédation sur les nids. En effet, un 

manque de micro-mammifères pousserait les prédateurs (terrestres et volants) à faire un effort de recherche  

plus important et ainsi à trouver et à attaquer les nids et les jeunes courlis et vanneaux. 

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  qu'un  report  de  prédation soit  

effectivement lié à la faible production de jeunes aptes à voler. 

Chaque paramètre étudié ne permet pas à lui seul d'expliquer l'évolution des effectifs de jeunes courlis ou  

vanneaux volants.  Des tests statistiques de type cor.test avec les méthodes de Pearson et Kendall ont été 

effectués avec le logiciel R. Les résultats étant peu concluant et difficilement interprétables avec le peu de 

données disponibles, ceux-ci n'ont pas été présentés. En effet avec au minimum des données remontant à  

2010,  seules  7 années de données sont  vraiment  exploitables  et les résultats  de  ces  tests  statistiques ne 

peuvent pas donner de résultats totalement fiables avec si peu de recul.  Plusieurs années de données sont 

donc encore nécessaires afin de pouvoir mettre en corrélation ces différents paramètres et la production de 
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jeunes volants. Les calculs d'IKA doivent donc être renouvelés encore plusieurs années. Cependant d'après 

les données récoltées,  les IKA de corvidés semblent stable et  le piégeage n'ayant pas d'influence sur les 

populations de prédateurs, son renouvellement n'est pas nécessaire.

4.3 - Actions envisageables

La divagation des chiens en dehors des sentiers est interdite sur le  territoire français, mais  ils sont tolérés 

sans laisse sur les chemins. L'obligation d'attacher son chien sur la totalité de la zone Natura 2000, pourrait  

être une mesure réduisant le dérangement observé chaque année par quelques chiens errants dans les marais.

Le protocole permet bien la protection des nids et des œufs, cependant certaines questions se posent toujours. 

Suite à la prédation d'un nid protégé (le nid de Varbon à Bouverans), 3 coquilles d’œufs étaient manquantes, 

or  normalement  seuls  les  prédateurs  volants  ont  pu  passer  l'enclos  de  protection.  Sur  d'autres  nids, 

notamment celui de Tracario à la Rivière-Drugeon, des poussins ont été observés peu après l'éclosion, mais  

les coquilles d’œufs éclos étaient absentes alors que sur d'autres nids les coquilles étaient encore présentes.

Les filets de protection empêchent-ils tout le temps le passage de prédateur terrestre et notamment du Renard 

roux ?  Les  prédateurs  volants  peuvent-ils  emmener  un  œuf  entier  hors  des  enclos  ?  Qu'advient  il  des  

coquilles d’œufs après l'éclosion ?  Ces questions pourraient avoir leur réponse avec la mise en place d'un 

système de télésurveillance sur  au moins un nid protégé. Une caméra placée à même le nid permettrait 

d'obtenir plus d'informations sur les habitudes et comportements des Courlis et des Vanneaux dans différents 

contextes et  une  caméra  placée  à  l'extérieur  de  l'enclos  avec  une  vue  plus  globale  permettrait  de  voir 

l'ensemble de l'enclos et ainsi de voir les prédations et les dérangements intervenants sur le nid et si  le  

protocole de protection est effectivement efficace  contre les prédateurs terrestres.  Cette opération serait à 

répéter plusieurs années de suite afin de pouvoir comparer différents nids  et différents comportements en 

divers contextes. 

Chaque année les Courlis et les Vanneaux repartent de leur lieu de reproduction. A leur retour sur le Bassin 

du Drugeon, il est impossible de savoir si il s'agit des mêmes couples que les années passées qui reviennent 

nicher ou si ce sont des jeunes nés dans la Vallée du Drugeon ou des individus externes à ce site. Les 

comptages au dortoirs permettent de savoir quand un couple à échoué sa reproduction ou au contraire 

lorsqu'il a réussi et qu'il est accompagné de ses jeunes, mais il est impossible de savoir avec certitudes de 

quels sites proviennent les Courlis observés au dortoir. C'est pourquoi un marquage des individus serait une 

méthode assez efficace, un marquage à l'aide d'un code couleur permettrait d'identifier et de reconnaître 

chaque individu en vol ou posé et ainsi de répondre à plusieurs questions durant le suivi, notamment :

Le dortoir des Courlis cendrés à l'Étang Lucien de Frasne est il le seul dortoir de la Vallée du Drugeon ? 

N'est il pas trop éloigné des zones comme Chaffois et Houtaud pour que les couples viennent s'y reposer ? 

Que deviennent les jeunes volants après leur départ du Bassin du Drugeon ?
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Cette méthode d'identification pourrait également permettre de savoir 

ce  qu'il  advient  des  individus  reproducteurs  du  Drugeon  qui  sont 

absents d'une année à l'autre. Sont-ils aller nicher sur un autre site  ? 

Ont-ils été victimes de prédation ou de prélèvement cynégétique ? 

La  Réserve  Naturelle  Nationale  de  Moëze-Oléron  effectue  un 

baguage  couleur  des  limicoles  (cf.  illustration  3),  notamment  du 

Courlis cendré, principalement dans le but d'obtenir des informations 

spatio-temporelles  (Ornithomedia.com,  2008).  Ce  programme  de 

baguage est un bon exemple d'action fonctionnelle qui pourrait être 

mis en place sur le Bassin du Drugeon. De nombreuses années après 

sa mise en place, cette  méthode pourrait  répondre à de nombreuses 

questions et faciliterait le suivis de Courlis cendrés, mais cela créerait 

certainement un dérangement qu'il faut prendre compte et minimiser. 

Conclusion

L'effectif de couples nicheurs de Courlis cendrés s'élève cette année à 12 et pour le Vanneau huppé, 14  

couples étaient présents. Alors que les résultats étaient stables depuis 2011, les effectifs de couples nicheurs 

des deux espèces ont chacun diminué de 3 couples cette année. Le dérangement peut être mis en cause dans 

le Bassin du Drugeon, mais les chutes d'effectifs sont également constatés à l'échelle régionale et à l'échelle 

nationale.  Le statut de protection du Courlis cendré venant d'évoluer, sa préservation est donc maintenant 

plus importante.

Cette année, 6 nids ont pu êtres protégés par le protocole de protection rapproché, 5 nids de Courlis cendrés 

et 1 nid de Vanneaux huppés. Avec 15 œufs éclos sur 19, tous les nids protégés ont pu arriver à l'éclosion. 

Le protocole de protection permet uniquement la protection des nids contre la prédation terrestre, l'effectif de 

couples  nicheurs  n'est  pas  directement  visé  par la  protection mise en place,  cependant  la réussite de la 

protection et la survie des jeunes jusqu'à l'envol permettrai d'obtenir un plus grand nombre d'individus et de 

viabiliser les populations. Il est donc nécessaire de reconduire ce protocole afin d'avoir plus de recul et d'en 

mesurer au mieux l'impact.  En Suisse des mesures de protection  similaires ont été mises en place dans la 

région du Wauwilermoos (Baumgartner, 2009) et la mise en place d’émetteurs radio sur les jeunes vanneaux 

a permis de savoir que 40% des jeunes sont prédatés par des Renards et 22% par des rapaces. La prédation 

étant très importante il est nécessaire de protéger un maximum de nids afin de favoriser les éclosions.

La prédation ou le dérangement peuvent aider à comprendre ce qui cause une diminution des effectifs des  

courlis et des vanneaux. Mais à eux seuls, ces facteurs ne peuvent pas permettre d'expliquer cette régression  

des populations. Plusieurs autres paramètres comme la pluviométrie ou la qualité des habitats peuvent entrer 

en jeu et sont à prendre en compte. Une analyse conjointe de ces facteurs pourrait expliquer cette évolution.
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la Barge à queue noire (Limosa 
limosa) dans la réserve naturelle de 
Moëze-Oléron (17).
Source : Réserve naturelle de Moëze-
Oléron
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Annexe III - Photographies de la mise en place de filets de protection

Transport du matériel jusqu'au nid.
(Nid de Mitray à Bannans)

Installation d'un filet de protection 
(Nid de Mitray à Bannans)

Installation d'un filet de protection
(Nid de Porfondrez à Bannans)



Nid de Courlis cendré 
(Varbon à Bouverans)

Nid de Vanneau huppé
(Tracario à La Rivière Drugeon)

Courlis couveur au nid, dans l'enclos de protection
(Nid de Varbon à Bouverans, couvée de remplacement après prédation)

Poussins de Courlis cendré à l'éclosion
(Nid de Varbon à Bouverans)
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Annexe VIII – Tableau regroupant les résultats du protocole de protection depuis sa mise en 
place.

Annexe IX – Résultats des comptages au dortoir de l'année 2017

Courlis cendré Vanneau huppé

19/03/17 6 7

23/03/17 16 0

29/03/17 23 10

04/04/17 15 2

07/04/17 2 12

13/04/17 13 14

21/04/17 9 21

27/04/17 5 9

05/05/17 7 8

14/05/17 6 4

17/05/17 6 6

26/05/17 10 2

02/06/17 14 1

06/06/17 12 10

13/06/17 21 9

21/06/17 8 33

03/07/17 0 43

07/07/17 0 0

11/07/17 0 0

15/07/17 0 0

20/07/17 0 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Courlis cendré
Nids 4 5 5 5 3 3 5
Œufs 13 18 19 20 11 9 15
Œufs éclos 9 4 10 9 9 5 12
Vanneau huppé
Nids 0 0 1 2 1 2 1
Œufs 0 0 4 7 4 8 4
Œufs éclos 0 0 4 7 4 7 3



Annexe X – Tableau récapitulatif des différents paramètres relevés

Annexe XI – Scores communaux de campagnols des printemps 1999 à 2017

Source : FREDON FC

Jeunes volants IKA Piégeage

Année IKA Renard IKA Corneille IKA Pie IKA Rapaces Frasne Pontarlier
1999 15 4 0
2000 5 2 346,6 1
2001 7 4 715,6 2
2002 2 1 407,6 3
2003 2 3 306,6 2
2004 0 1 0,75 346,6 3
2005 3 0 0,9 509,8 1
2006 0 0 1,39 763,6 2
2007 0 0 1,85 630,9 1
2008 6 1 1,42 504,6 3
2009 1 0 1,33 394,2 396,8 2
2010 3 0 1,73 2,29 0,58 4,83 42 6 404,8 344,2 1
2011 5 0 1,82 3,52 0,62 6,64 103 6 364,8 296,3 2
2012 2 3 2,42 4,06 1,14 12,43 139 8 628,4 386 2
2013 0 2 2,86 3,44 0,91 10,99 24 5 636,6 1
2014 2 0 1,87 3,38 0,48 7,57 5 9 331,2 325,7 1
2015 12 2 1,53 3,08 0,91 9,01 2 15 553,4 477,9 2
2016 0 2 1,23 4,30 0,77 30,51 21 9 673,6 766 3
2017 0 0 1,95 2,82 0,96 14,52 25 17 453 386,7

Pluviométrie
(Printemps)

Jeunes 
Vanneaux 

volants

Jeunes 
Courlis 
volants

Piégeage
Corneille

Piégeage
Renard

Scores Campagnols
(moyenne 
printemps)

Sans scores : Pas de de prospection (      )
Score 0 : pas ou très peu de colonies observables (      ) 
Score 1 : foyers actifs isolés dans certaines parcelles (      )
Score 2 : colonisation généralisée dans de très nombreuses parcelles, les réseaux ne sont pas tous connectifs (      )
Score 3 : toutes les parcelles sont envahies et tous les réseaux sont connectifs (      )

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BANNANS 0 0 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1
BIEF-DU-FOURG 2 3 3 2 0 1 2 2 2 2 1 0 0 2
BONNEVAUX 0 0 1 2 2 3 2 0 2 1 2 2
BOUVERANS 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 3
BULLE 0 0 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3
CHAFFOIS 0 1 2 3 2 2 0 3 2 1 2 2
DOMMARTIN 0 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2
DOMPIERRE-LES-TILLEULS 0 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 0 2 3
FRASNE 0 0 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 1 0 2 3
GRANGES-NARBOZ 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 0
HOUTAUD 0 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1
LA RIVIERE-DRUGEON 0 0 2 3 2 2 1 3 2 1 2 0 3
PONTARLIER 2 1 1 1 0 2 3 1 2 1 2 1
SAINTE-COLOMBE 0 0 2 1 2 1 1 2 1 2 2



Résumé : 

En Franche-Comté et plus globalement en France, les populations nicheuses de Courlis cendrés (Numenius 

arquata) et de Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) sont en déclin depuis plusieurs années. 

Sur le site Natura 2000 du Bassin du Drugeon ces populations sont suivies depuis plus de 20 ans et une chute  

importante  du  nombre  de  couples  nicheurs  a  été  constatée.  Le  dérangement  humain  et  la  prédation, 

notamment par le Renard roux (Vulpes vulpes) et la Corneille noire (Corvus corone), ont été mis en causes. 

Ainsi depuis 2010, des Indices Kilométriques d'Abondance (IKA) sont effectués par sur les corvidés, les 

rapaces et les renards. Une campagne de piégeage du Renard roux et de la Corneille noire a également été  

lancée afin de réguler les prédateurs. Et un protocole de protection des nids de Courlis cendré et de Vanneau 

huppé a été mis en place.

Le but de cette action de protection est de favoriser l'éclosion d'un maximum d’œufs. Ainsi l'installation d'un  

filet de protection électrifié autour des nids permet d'empêcher la prédation terrestre, mais les poussins de ces  

deux espèces d'oiseaux étant nidifuges, la protection ne peut agir que sur les nids. Le nombre de jeunes aptes 

au vol à l'issue de la nidification est faible et plusieurs questions se posent :

Quelles sont les causes du déclin des populations nicheuses de Courlis cendré et de Vanneau huppé ? Le 

protocole de protection est-il efficace et quelles sont ses limites ? Quelle actions sont envisageables pour  

maintenir les populations nicheuses du Drugeon ? Comment limiter le dérangement humain ?

Mots-clefs : Courlis cendré, Vanneau huppé, Drugeon, Reproduction, Protection, Prédation, Dérangement 

Abstract : 

In Franche-Comté and more generally in France, the breending populations of Eurasian Curlew (Numenius  

arquata) and Northern Lapwing (Vanellus vanellus) have been declining for several years.

At the Natura 2000 site, the Bassin  du  Drugeon, these populations have been monitored for more than 20 

years and a significant decrease in the number of breeding couples has been observed. Human disturbance 

and predation, particularly by the Red Fox (Vulpes vulpes) and the Carrion Crow (Corvus corone), have been 

blamed. Thus since 2010,  a calculation is carried out to get the number of  corvids, raptors and foxes  per 

kilometer. A trapping campaign for Red Fox and Carrion Crow has also been launched to regulate predators. 

And a protocol to protect the nests of Eurasian Curlew and Northern Lapwing has been created.

The purpose of this action is to promote the hatching of as many eggs as possible. Thus, the installation of an  

electrified protective net around the nests prevents terrestrial predation, but the chicks of these two species of 

birds are precocial and they leave the nest quickly after hatching, protection can only act on the nests. The 

number of young birds able to fly is low and several questions arises :

What are the causes of the decline of the breeding populations of Eurasian Curlew and Northern Lapwing ? 

Is  the protection  protocol effective and what  are its  limits ? What actions can be taken to  preserve the 

Drugeon breeding populations? How to limit human disturbance ?

Keywords : Eurasian Curlew, Northern Lapwing, Drugeon, Breeding, Protection, Predation, Disturbance
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