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Lieu du COPIL : Ministère de la Transition Ecologique et Solitaire, La Défense. 

Etaient présents : 

Emmanuel Caillot (RNF), Gilles Chavas (FDC 42), Jacques Comolet-Tirman (Unité PatriNat, AFB-CNRS-

MNHN), Bruno Dumeige (DREAL de Normandie, pilote du PNG Courlis cendré), Nicolas Fillol (PNR 

Marais du Cotentin et du Bessin), David Guerin (FDC50, Conseiller technique du PNG Courlis cendré 

pour la FRC Normandie, structure animatrice du plan), Emmanuel Joyeux (ONCFS), François 

Lamarque (MTES/DEB), Bruno Lancien (Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau), Mélissa 

Leloup (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation), Cécile Patrelle-Lombard (NaturAgora 

Développement, Animatrice du PNG Courlis cendré), Olivier Patrimonio (MTES / DEB), Frédéric Robin 

(LPO France), Clément Rollant (LPO Auvergne). 

Etaient excusés : 

Jean-Pierre Arnauduc (FNC), Pierrick Bocher (Université de La Rochelle, LIENSs), Mathieu Boos 

(ISNEA, FNC), Eric Coquatrix (FRC Normandie), Charlotte Francesiaz (ONCFS), Patrick Longchamp (FDC 

Jura). A noter que Joseph Abel (LPO Bourgogne Franche-Comté), Alain Chartier (GONm), Philippe 

Delaporte (RNN Moëze –Oléron) et Victor Turpaud-Fizzala (RNR des Marais de la Vacherie) n’ont pas 

souhaité participer à ce COPIL en protestation contre la publication de l’arrêté autorisant la chasse 

du Courlis cendré pour la saison 2019-2020. 

Introduction 
 

Cette réunion avait pour objectif de réunir les membres du comité de pilotage afin de faire le bilan 

de l’avancement du plan et de discuter des priorités et des actions à mettre en œuvre dans la 

dernière année à venir.  

Les partenaires ont été accueillis au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) par M. 

Olivier Patrimonio qui suit les avancées des plans nationaux d’actions pour le Ministère, ainsi que par 

M. Bruno Dumeige de la DREAL de Normandie, pilote du PNG Courlis cendré, ce dernier ayant 

présidé la réunion. Après un tour de table permettant aux partenaires de se présenter, l’animatrice 

du plan a animé le COPIL, en commençant par annoncer le programme de la matinée qui a débuté 

par une présentation des plans d’actions supranationaux en cours sur le Courlis cendré. 

 

Les plans d’actions supranationaux concernant le Courlis cendré 

(M. François Lamarque, MTES/DEB) 
 

Le Courlis cendré fait l’objet de 2 plans supranationaux qui en sont à différents stades d’avancement. 

L’IMSAP 

Le plus récent, rédigé par NABU (association nationale d’ornithologie en Allemagne) et adopté en 

mai 2018, est l’International Mutli-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in 

Wet Grassland Habitats in Europe (2018-2028) (IMSAP). Ce plan est cofinancé par la DG ENV, l’AEWA, 

la Fondation MAVA, et est coordonné par BirdLife International. 
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Ce plan cible 8 espèces de limicoles, dont 7 chassables : Bécasseau variable (Calidris alpina schinzii) 

(non chassable), Barge à queue noire (Limosa limosa limosa), Chevalier gambette (Tringa totanus), 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago), Courlis cendré (Numenius arquata), Huîtrier-pie 

(Haematopus ostralegus), Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et Combattant variable (Calidris 

[Philomachus] pugnax).  

L’objectif global de l’IMSAP concerne essentiellement les habitats de ces espèces (les prairies 

humides). Il s’agit de maintenir ou, le cas échéant, d’améliorer l'habitat et les conditions de gestion 

au sein d'un réseau cohérent de vastes zones de prairies humides dans l'UE, le tout en ayant une 

meilleure collaboration entre différents groupes de parties prenantes. 

L’IMSAP n’est, pour le moment, pas encore mis en œuvre, mais chaque pays concerné par ces 

espèces est libre de décliner ce plan sur son territoire. 

Ce plan est téléchargeable sur le site internet dédié au PNG Courlis cendré (https://www.png-

courliscendre.fr/documents/), et grâce au lien suivant :  https://www.unep-

aewa.org/sites/default/files/document/aewa_ec_iwg1_inf_4_eu_imsap_bwwgh_2018-2028.pdf 

L’ISSAP 

Elaboré par la RSPB, l’International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian 

Curlew – Numenius arquata aquata, N. a. orientalis and N. a. suschkini (2015-2025) (l’ISSAP) a été 

adopté par la MoP6 de l’AEWA en novembre 2015 (Bonn, Allemagne). Ce plan n’a pas de fin 

« officielle » mais est révisable dès 2025. 

L’objectif global de l’ISSAP est de restaurer le statut de conservation du Courlis cendré dans la Liste 

rouge UICN en le faisant passer de la catégorie : «Quasi-menacé» attribuée en 2007, à la catégorie 

«Préoccupation mineure» à l’horizon 2025. 

Parmi les actions de l’ISSAP, 2 visent spécifiquement la France, seul pays d’Europe où l’on chasse le 

Courlis cendré:  

- L’action 3.1.1 : Lancer un processus de gestion adaptative des prélèvements (AHM) pour la 

partie de la population de N. a. arquata qui passe une partie du cycle de vie en France où la chasse 

est autorisée 

- Et l’action 3.1.2 : Rétablir un moratoire complet de la chasse en France jusqu'à ce que le 

processus d’AHM ait établi ses recommandations qui devront être mises en œuvre si et quand la 

chasse sera rouverte. 

Bien que publié fin 2015, l’ISSAP n’a été mis en œuvre que mi-2017 suite à l’impulsion du Royaume 

Uni qui suit désormais l’avancement du plan AEWA. 

A donc été mis en place l’ECIWG : groupe de travail international sur le Courlis cendré réunissant les 

représentants des différents Etats et des experts scientifiques de l’aire de répartition de l’espèce. La 

1e Réunion de l’EICWG a eu lieu en septembre 2018 à Aberlady (Ecosse), dont l’objectif fut de faire 

un point sur la mise en œuvre du plan d’action dans les divers pays et de présenter un plan de travail 

pour l’année à venir. Les conclusions de cette réunion ont été les suivantes :  

1) le plan de gestion adaptative des prélèvements ne peut pas être développé et mis en place 

par la France uniquement. Il doit impliquer tous les pays de l’Unité de gestion de la population 

prélevée en France ;  

2) étapes nécessaires : (i) définir l’Unité de gestion ; (ii)  initier le processus avec tous les pays 

de l’Unité de gestion ainsi définie ; (iii) faire l’inventaire des données disponibles et manquantes 

https://www.png-courliscendre.fr/documents/
https://www.png-courliscendre.fr/documents/
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_ec_iwg1_inf_4_eu_imsap_bwwgh_2018-2028.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_ec_iwg1_inf_4_eu_imsap_bwwgh_2018-2028.pdf
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(tableaux de chasse en particulier) ; (iv) organiser un atelier de lancement du processus avec les pays 

concernés ;  

3) Toutes ces actions devront être pilotées par la France puisque c’est le seul pays où l’on 

chasse l’espèce. Elle animera donc le sous-groupe de travail sur la gestion adaptative. 

Ainsi, la 1e réunion du sous-groupe de travail sur la gestion adaptative du Courlis cendré a eu lieu le 

18 septembre 2019 au MNHN. Les conclusions de cette réunion sont : 

1) Les pays présents (Allemagne, Danemark, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, 

Royaume-Uni) acceptent de lancer le développement du plan de gestion adaptative des 

prélèvements. Les pays non présents seront consultés très prochainement ;  

2) l’accord global est établi sur les principes suivants: (i) coordination globale AEWA / 

Université d’Aarhus (Danemark) ; (ii) mise en place d’un groupe technique formés par des experts 

nationaux ; (iii) définition des premiers quotas en juin 2021 ; (iv) actualisation régulière du plan 

chaque année avant les réunions de l’EGMP ; 3) La France étant le seul pays où l’on chasse le Courlis 

cendré, devra financer la coordination internationale du plan par l’AEWA et l’Université d’Aarhus. 

 

Discussion 

L’animatrice précise que lors de la rédaction du chapitre opérationnel du PNG Courlis cendré durant 

l’année 2016, l’ISSAP venant tout juste d’être publié, les préconisations et la majorité des actions 

listées dans l’ISSAP ont pu être intégrés dans le PNG. Les 2 plans sont téléchargeables sur le site 

internet dédié au PNG Courlis cendré (https://www.png-courliscendre.fr/documents/). 

Les plans ont mis en évidence le manque de connaissance disponible sur l’espèce, que ce soit 

concernant la dynamique de population, mais aussi sur les prélèvements cynégétiques effectués en 

France, information qu’il est indispensable de faire remonter. 

Concernant l’IMSAP, la question de sa déclinaison en France reste ouverte. En effet, la mise en 

œuvre de ce plan sur le territoire national pourrait faire suite aux 2 PNG Courlis cendré et Barge à 

queue noire, permettant aux différents partenaires de poursuivre leurs actions en faveur des 

habitats de ces 2 espèces, notamment, en trouvant plus facilement des financements pour leur mise 

en œuvre. Le MTES n’a pas encore pris de décision à ce sujet et attend les conclusions à la fin des 2 

PNGs afin d’évaluer s’il est important de lancer la mise en œuvre de ce nouveau plan, et comment. 

L’animatrice précise qu’effectivement, poursuivre les actions menées en faveur du Courlis cendré 

dans le cadre d’un nouveau plan semble totalement justifié. En effet, force est de constater que la 

mise en œuvre des actions du PNG n’est significative qu’au bout de la 4ème du plan. Contrairement au 

PNA, dont la rédaction du document fait l’objet d’une mission à part entière de 6 mois à 1 an avant la 

mise en œuvre du plan pour 5 ans. Dans le cadre des 2 PNG, la mission de rédaction des plans a été 

intégrée aux 5 ans des plans. La première ayant été consacrée essentiellement à la rédaction des 

chapitres opérationnels des plans, seules 4 années ont ainsi pu être consacrées à leur diffusion, à la 

mobilisation des partenaires et à la mise en œuvre des actions, ce qui visiblement, est bien trop 

court.  

 

https://www.png-courliscendre.fr/documents/
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Bilan de l’animation du PNG Courlis cendré (Mme Cécile Patrelle-

Lombard, Animatrice du plan) 
 

L’année 2018-2019 d’animation du PNG Courlis cendré a été marquée par : 

- La création de nouveaux supports de communication (poster, flyer) 

-  La mise à jour régulière du site internet dédié au plan https://www.png-courliscendre.fr/, 

véritable outil où les partenaires peuvent retrouver et télécharger les AAP, le PNG et les 

autres plans internationaux, les protocoles de suivis, les articles scientifiques, etc… 

- La poursuite de la diffusion du plan, avec notamment, la participation de l’animatrice à 

plusieurs évènements (Salon des migrateurs en juillet 2018 en partenariat avec le PNG Barge 

à queue noire, l’AG de la LSF) 

- La poursuite de la rencontre des partenaires sur le territoire national afin de leur présenter le 

PNG et ses actions (EDEN 62, FRC Bretagne, CEN Picardie, FRC Grand-Est).  

D’autres actions plus spécifiques ont été également réalisées : 

Assistance aux partenaires 

L’assistance apportée aux partenaires ayant sollicités l’animatrice, qu’il s’agisse de demande 

d’informations, de protocoles de suivi (notamment pour le suivi des populations nicheuses), ou 

d’aide à l’élaboration, la rédaction de projet et le montage de demande de financement. La FRC 

Normandie a ainsi sollicité l’animatrice pour l’élaboration d’un projet de suivi à l’aide d’outils 

télémétriques de Courlis cendrés normands ainsi que pour son dépôt dans le cadre d’un AAP de la 

Région Normandie. Ce projet vient de se voir attribuer une subvention en juillet 2019. 

L’enquête nicheurs 

Une enquête a été lancée durant l’hiver 2018-2019 auprès des partenaires actifs 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-

ONCFS). Cette enquête est réalisée au sein de chaque département à l’échelle communale, en 

mobilisant les informations disponibles, sans prospection de terrain. Il s’agit donc ici d’un premier 

« débroussaillage », de recueillir des informations préliminaires qui nécessiteront, par la suite, d’être 

vérifiées sur le terrain dans le cadre de l’enquête nationale. Un document Excel a été envoyé listant 

chaque commune du département, document pouvant ensuite être implémenté sous ArcGis afin de 

produire une cartographie. Cette enquête a rencontré assez peu de succès car peu de partenaires 

ont répondu, à l’exception de ceux localisés dans les départements particulièrement concernés  par 

l’espèce. L’analyse des données est actuellement en cours, et une relance sera réalisée en octobre 

pour mobiliser plus de données. 

Emmanuel Joyeux précise qu’étant en pleine réflexion sur la mise à jour du protocole de suivi pour 

cette prochaine enquête nationale, celle-ci sera repoussée d’une année et devrait se dérouler en 

2021 et 2022. 

La 1ère réunion du groupe de travail « Courlis cendrés hivernants et migrateurs » 

N’ayant pas de déclinaison régionale comme les PNA, il a été décidé d’organiser des groupes de 

travail thématiques dans le cadre du PNG dans le but de mobiliser les partenaires intéressés par 

certains sujets. Ainsi, 3 groupes ont été proposés : un groupe nicheurs, un groupe hivernants et 

migrateurs, et un groupe prédation. La 1ère réunion du Groupe de travail « Courlis cendré nicheur » a 

eu lieu le 19 avril 2018 à Carentan (50), tandis que la 1ère réunion du Groupe de travail « Courlis 

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

Trois partenaires y ont présenté leurs travaux particulièrement intéressants: Emmanuel Caillot (RNF), 

Mathieu Boos (ISNEA, FNC) et Pierrick Bocher (Université de la Rochelle, LIENSs). Le CR de cette 

réunion est téléchargeable sur le site internet dédié au PNG (https://www.png-

courliscendre.fr/actu/).   

Etat d’avancement des actions en cours 

Outre les programmes de suivis et de comptages menés sur le littoral par les réseaux de RNF et de 

l’ISNEA, plusieurs plans de gestion de territoires fréquentés par le Courlis cendrés sont toujours en 

cours d’application, actions et gestion indirectement favorables à l’espèce. Plusieurs programmes de 

suivis des populations nicheuses se poursuivent également, tel celui de l’Association des Naturalistes 

d’Ariège et de la FDC 09, celui du CEN Picardie, du PNR Marais du Cotentin et du Bessin, de l’ONCFS 

dans le Val de Saône, de la FDC 42, de la FDC 39. A noter que la FDC 69 vient de mettre en place en 

2019 un programme de suivi des Courlis cendrés nicheurs à l’échelle du Département. 

Résultats du suivi des Courlis cendrés nicheurs dans la vallée de l’Orain (Jura) 

Ne pouvant être présent au COPIL, M. Patrick Longchamp (FDC 39) a transmis à l’animatrice le bilan 

de leur suivi. La fédération suit les Courlis cendrés dans la vallée de l’Orain depuis 2004, vallée où, 

dès 2010, plusieurs parcelles ont été contractualisées en MAEC retard de fauche avec bande refuge 

et absence de fertilisation. Le bilan de ces 3 dernières années de suivi est assez préoccupant. En 

effet, parmi les 14 tentatives de nidification constatées: 

- 2 nichées ont réussi avec 1 et 2 jeunes à l’envol (3 jeunes au total) 

- Et 12 nichées ont échoué : i) 2 à 3 cas pour lesquels la présence de nids n’était pas confirmée, 

ii) 1 nichée détruite par fauche, iii) 1 nichée noyée (crue de mai 2018), et iv) 8 nichées pour 

lesquelles la cause de l’échec reste inconnue. 

 

Le Courlis cendré dans le Département de la Loire (M. Gilles 

Chavas, 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 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. 

En parallèle, la FDC42 a développé un pôle habitats qui travaille essentiellement sur les 

problématiques bocagères, moins sur les prairies.  

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 

https://www.png-courliscendre.fr/actu/
https://www.png-courliscendre.fr/actu/
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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 & Chavas 2018 (consultable sur le site internet dédié au PNG : 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, 216 de 

Vanneaux huppés, 31 d’Œdicnèmes criards et 5 de petits gravelots. Dans la plaine Roannaise, ils sont 

de 3 couples de Courlis cendrés, 10 de Vanneaux huppés, 3 d’Œdicnèmes criards et aucun petit 

gravelot. 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, 

celle-ci 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 généralement en sur nombre 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 

ray-gras, d’où la diminution des prairies de fauche.  

C’est pourquoi la FDC42, en parallèle des suivis des populations nicheuses, travaille en concertation 

avec plusieurs exploitants agricoles sur ce sujet. Ainsi, en 10 ans, plus de 95 km de haies ont été 

plantés dans le département grâce à un programme piloté par la FDC 42. De plus, la fédération 

collabore avec les communautés de communes afin de sensibiliser les exploitants agricoles sur 

l’importance de maintenir le bocage. En outre, dans le but d’augmenter la surface en prairies de 

fauche, la fédération travaille à un programme de valorisation des produits de fauche auprès des 

exploitants agricoles. 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. 

La population nicheuse de Courlis cendré des Marais du Cotentin 

et du Bessin (M. Nicolas Fillol, PNR MCB) 
 

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) 

https://www.png-courliscendre.fr/documents/publications-techniques-et-scientifiques/
https://www.png-courliscendre.fr/documents/publications-techniques-et-scientifiques/
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- 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 suivi annuellement, depuis 

2008, ce suivi est désormais bisannuel. 

Concernant les Courlis cendrés, après avoir atteint un niveau particulièrement bas dans les années 

90, le nombre de couples nicheurs ne cesse d’augmenter depuis, passant de 20 à 30 couples en 1997 

à 78-85 en 2017. Ces effectifs importants de couples nicheurs font de ces marais un site de 

reproduction particulièrement important pour l’espèce en France. 

Outre le suivi des effectifs, le PNR MCB 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 fauches 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. 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 fauches, mais s’alimenter dans les prairies pâturées. En outre, il serait intéressant d’analyser les 

milieux où les nouveaux couples de Courlis cendrés se sont installés. 

L’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 1ère 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), et soupçons portés sur les corneilles. 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. 

Discussions 

L’accroissement de cette population nicheuse de Courlis cendrés est particulièrement 

impressionnant. Il serait intéressant d’identifier les territoires nouvellement fréquentés par les 

Courlis cendrés et d’y caractériser les habitats afin de tenter de comprendre l’expansion de cette 

population. 

Cécile Patrelle-Lombard demande si l’augmentation des effectifs correspondrait à la mise en œuvre 

d’éventuels nouveaux plans de gestion des territoires du PNR, plans de gestion pouvant contenir des 
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mesures en faveur de l’avifaune de manière directe ou non. Il semblerait que non, car de 

nombreuses parcelles sont contractualisées en MAE depuis 1991, et bien que les cahiers des charges 

aient quelques peu évolués, les mesures restes globalement les mêmes, avec les mêmes dates de 

fauche. De plus, le site est une ZPS/ZSC qui a toujours fait l’objet d’exploitation agricole.  

Frédéric Robin ajoute qu’il serait intéressant d’étudier les distances des nids à la route, l’activité 

humaine, la rivière, etc…. afin de préciser les exigences écologiques de l’espèce et de mieux 

comprendre les sites qu’il choisit pour nicher et/ou s’alimenter. 

Quant à la prédation par les corneilles, Nicolas Fillol précise que la densité de corneille sur le 

territoire est symptomatique de la forte modification du paysage. Des bandes de Corneilles, que l’on 

suppose être des adultes non-nicheurs, sont observés toute l’année, et sont soupçonnées d’être 

responsable de prédations sur les nichées de Courlis cendrés. 

Leur présence pourrait expliquer pourquoi, dans certains secteurs, des adultes de Courlis cendrés 

sont observés sans qu’ils s’y reproduisent.  

 

Suivi individuel par outils télémétriques de Courlis cendrés en 

Normandie (2019-2022) (M. David Guérin, FRC Normandie) 
 

Le Courlis cendré étant un oiseau migrateur qui se déplace beaucoup au sein de son aire de 

répartition, de nombreuses questions restent en suspens (quelles sont les origines des individus 

s’arrêtant en France, sont-ils tous fidèles à leurs sites de reproduction et d’hivernage, quelle est la 

taille de leurs domaines vitaux sur chacun des sites fréquentés, …?). Or, ces informations sont 

importantes pour gérer au mieux les populations de Courlis cendrés. C’est pourquoi ces questions 

font l’objet de 2 fiches actions du PNG (fiches 1.4 et 1.5). 

Pour étudier l’origine et la migration des individus nés et/ou hivernants en France, la Fédération 

Régionale des Chasseurs de Normandie a élaboré un projet de suivi à l’aide de balise GPS de Courlis 

cendrés normands. Le suivi sera mené au sein de 2 sites d’étude : la Réserve de Saint Samson (14) 

fréquentée par des Courlis cendrés hivernants, et la Réserve des Bohons dans le PNR MCB 

fréquentée en période de reproduction. En partenariat avec l’ISNEA, les FDC 14 et 50, ce projet est 

financé par la Région Normandie pour une durée de 3 ans, durant lesquels 30 balises seront posées 

et les résultats analysés.  

Concernant le volet « Hivernants », le projet vient compléter 1 programme de baguage de Courlis 

cendrés réalisé par les Techniciens des FDC 14-50. Les captures auront lieu dès l’hiver 2019-2020, 

ainsi que durant l’hiver 2020-2021 (éventuellement 2021-2022), grâce à la réalisation d’au moins 4 

sessions de captures / hiver. Durant celles-ci, 4 à 6 personnes seront mobilisées pour chaque session 

(personnel des FDC 14-50 expérimenté ainsi que Mathieu Boos), sous couvert d’autorisation de 

capture délivrées par le Préfet. Les captures seront réalisées à l’aide de filets verticaux et/ou de 

Canon-nets. Chaque individu se verra poser une bague métallique et une balise GPS attachée par un 

harnais pelvien, le tout d’une masse <3% de la masse de l’individu. Les relâcher se feront sur le lieu 

de capture peu de temps après la capture. 

Concernant le volet « Nicheurs », le projet vient compléter un programme de suivi des populations 

nicheuses d’ores-et-déjà réalisé par la FDC 50. Un partenariat avec le PNR des Marais du Cotentin et 

du Bessin doit également être établi pour ce volet. Les captures auront lieu durant les étés 2020 et 

2021, voire 2022 le cas échéant, sous couvert d’autorisation de capture délivrées par le Préfet. Le 
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protocole qui sera utilisé est actuellement en cours d’élaboration, et sera basé essentiellement sur 

celui de la RSPB et sur les conseils de David Douglas, bagueur RSPB de Courlis cendrés dans le cadre 

du programme « Curlew Recovery Programme ». Ainsi, le protocole envisagé comprend 2 phases :  

- Une 1ère phase de radiopistage des poussins. Ces derniers étant trop petits à l’éclosion pour 

leur poser directement une balise GPS, l’idée ici est de capturer peu de temps après 

l’éclosion afin de les équiper d’un émetteur radio VHF (collé sur le duvet) afin de les suivre 

régulièrement et surtout, de les localiser à leur émancipation pour les capturer une seconde 

fois. 

- La 2nde phase consiste à recapturer les jeunes fraîchement émancipés afin de les équiper de la 

balise GPS. 

Un comité de suivi sera constitué afin de suivre l’avancement du projet, et un rapport d’avancement 

sera remis tous les ans au financeurs. En outre, les données brutes seront transmises au financeur au 

format standard d’échange régional (ODIN). Le financement ayant été accordé dès juillet 2019, la 1ère 

réunion de lancement du projet réunissant l’ensemble des partenaires aura lieu cet automne, tandis 

que le volet « Hivernants » débutera dès janvier 2020, celui « Nicheurs » dès 2020. 

 Discussions 

Concernant les émetteurs VHF, il a été précisé que ces derniers sont collés sur le plumage des 

poussins, ce qui est peu invasif. L’émetteur fini donc par tomber lorsque les poussins perdent leur 

duvet, au risque de ne plus pouvoir les relocaliser au moment de la 2nde capture. De plus, la distance 

de portée de ces émetteurs radio est très variable en fonction de la hauteur de la végétation. 

Frédéric Robin précise que si la RSPB s’arrête au radiopistage des poussins et ne leur pose pas de 

balise GPS, c’est parce qu’ils craignent qu’en grandissant, les individus soient gênés par les harnais 

pelvien attachant les balises. Il serait alors intéressant d’utiliser des systèmes d’attache qui puissent 

se détacher au bout de quelques mois (par usure ou par déclenchement). A noter que dans le cadre 

du plan nation d’actions polonais, de jeunes Courlis cendrés ont été équipés de telles balises GPS 

attachées également par un harnais pelvien. Il convient donc de se renseigner sur le mode d’attache 

qu’ils utilisent. Frédéric Robin ajoute qu’il est très intéressant de poser des bagues colorées aux 

individus équipés de balise GPS afin de pouvoir les identifier et les contrôler facilement, même si ces 

derniers perdent leur balise. Cela permettrait également d’évaluer l’effet que pourrait avoir la pose 

de tels équipements sur les individus. David Guérin répond qu’effectivement, l’ISNEA prévoit de 

poser de telles bagues et qu'il va en faire la demande. 

 

Suivi de la population nicheuse de Courlis cendré dans le Val de 

Saône (M. Emmanuel Joyeux, ONCFS) 
 

Suite au prochain départ en retraite de M. Joël Broyer, la mission de suivi de la population nicheuse 

de Courlis cendré dans le Val de Saône sera poursuivie dès 2021. L’objectif de l’unité Avifaune 

Migratrice de l’ONCFS est donc, a minima, d’assurer la pérennité de ce suivi de dénombrement des 

effectifs (réalisé par J. Broyer depuis 1981). Il s’agit de comprendre à terme les causes des 

fluctuations d’effectif. C’est pourquoi, il est envisagé, entre autres, de mettre en place, par exemple, 

un suivi de la prédation, la pression semblant être assez différente entre la partie nord et la partie 

sud. Il est également envisagé, la détection de nids via l’utilisation de drone à caméra thermique. 
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Une demande de financement a ainsi été déposée très récemment auprès de la société d’autoroute 

Rhin-Rhône APRR, et en fonction de leur réponse et du montant attribué, le volet sur la détection des 

nids avec un drone et de la prédation pourra être mis en œuvre le printemps 2020. Pour le suivi du 

succès reproduction, il est d’ores-et-déjà prévu de recruter un stagiaire de Master 1.  

 

Discussion sur les causes des échecs de prédation 
 

Clément Rollant note que l’ensemble des études portant sur les populations nicheuses présentées 

lors du COPIL pointent du doigt la prédation comme l’une des causes majeures des échecs de 

nidification et/ou de mortalité des poussins, mais qu’en est-il des autres causes, telles la chute 

drastique des effectifs d’invertébrés, principale ressource trophique de l’avifaune, l’intoxication, 

notamment aux antiparasitaires, … ? 

Cécile Patrelle-Lombard précise qu’effectivement, tous ces facteurs sont à prendre en compte pour 

expliquer les échecs de reproduction et qu’ils ont sans doute des effets non négligeables, bien qu’ils 

restent très difficiles à mettre en évidence. La modification des habitats et la prédation étant 

considérés comme les 2 causes majeures du déclin des populations nicheuses par les publications 

scientifiques récentes et les 2 plans supranationaux (l’ISSAP et l’IMSPA). L’étude de ces facteurs a été 

considéré comme prioritaire dans le cadre du plan national de gestion. Concernant les risques 

d’intoxication de l’avifaune par l’utilisation de produits phytosanitaires, les chercheurs de l’unité 

sanitaire de l’ONCFS travaillent depuis quelques années sur le sujet et ont d’ores-et-déjà publié des 

articles très intéressants. 

Frédéric Robin ajoute que dans un secteur en Allemagne, de nombreux œufs de Courlis cendrés et de 

Barges à queue noire n’éclosent pas. Ces derniers ont donc récoltés et sont analysés afin de 

comprendre les causes. Cécile Patrelle-Lombard indique que ce type d’analyse a déjà été réalisé par 

l’équipe de Vincent Bretagnolle (Station Biologique de Chizé) sur des œufs de rapaces. Elle suggère 

de faire comme en Allemagne, car même si, pour le moment, les différents partenaires réalisant des 

suivis de la reproduction n’ont pas de financement pour effectuer les analyses sur les œufs, il serait 

intéressant de procéder aux collectes d’œufs non éclos dès 2020 dans la perspective d’analyses 

ultérieures. Frédéric Robin attire l’attention sur le fait que pour réaliser ce type de prélèvements, une 

autorisation préfectorale est indispensable, tout comme pour la capture et la détension 

momentanée de Courlis cendrés. 

Nicolas Fillol ajoute qu’au sein du PNR MCB, la population nicheuse de Courlis cendré augmente alors 

que les exploitants agricoles procèdent à des traitements antiparasitaires sur leurs bovins. 

Néanmoins, ces Courlis cendrés fréquentent essentiellement les prairies de fauches, donc des 

habitats sans bovin. L’aspect de contamination reste très difficile à étudier et à mettre en évidence. 

 

Les perspectives pour la 5ème année du PNG (Cécile Patrelle-

Lombard) 
 

La 5ème année d’animation étant la dernière du PNG, elle devra être 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 
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actions en faveur du Courlis cendré, que ce soit dans un cadre mono-spécifique ou élargi à plusieurs 

espèces. 

Concernant les nicheurs : les données de l’enquête préliminaire seront traitées en vue d’être 

superposées à la nouvelle carte produite dans le cadre du rapportage Natura 2000 au titre de l’article 

12 de la Directive Oiseaux piloté par le MNHN, l’objectif étant d’identifier les secteurs à prospecter 

en priorité lors de la future enquête nationale 2021-2022. Jacques Comolet-Tirman précise que cette 

carte est le résultat de l’agrégation des données du dernier rapportage national (établi à partir des 

données de l’Atlas des nicheurs 20092012) et de données récentes complétées par quelques mailles 

provenant des sites Natura 2000 (ZPS ou l’espèce est indiquée nicheuse).   

Concernant les individus hivernants et en migration, les objectifs sont de finaliser la cartographie de 

l’ensemble des sites faisant l’objet de suivi par les différents partenaires. L’évaluation des effectifs 

d’hivernants sera basée essentiellement sur les données du réseau Wetland et RNF tandis que celle 

des effectifs en migration sera basée sur les suivis de RNF. 

Deux actions seront également réalisées : l’action 2.3 : intégrer la problématique Courlis cendré 

dans les plans de gestion d’espaces naturels, qui consiste à analyser les PDG des principaux espaces 

naturels fréquentés par l’espèce afin de s’assurer que le Courlis cendré a bien été pris en 

considération dans la phase de diagnostic de l’état initial, même si ce dernier n’a pas été retenu lors 

de la hiérarchisation des enjeux du site ; et l’action 3.1 : prendre en compte le Courlis cendré dans les 

projets d’aménagement des territoires, en procédant à l’analyse du zonage écologique des sites 

fréquentés par l’espèce pour s’assurer que les différentes politiques (notamment les documents 

d’urbanisme) intègrent bien ces sites. 

En outre, un projet visant à étudier les liens entre prédation et paysage sur de la Barge à queue 

noire Limosa l. limosa et le Courlis cendré Numenius arquata vient d’être élaboré par les animateurs 

des 2 PNGs en vue de répondre à l’Appel A Projets de la Fondation François Sommer (AAP FFS). Ce 

projet est prévu pour 2 ans (2020 et 2021) sur deux types de milieux (prairies de fauches et prairies 

pâturées) au sein de la réserve des Bohons (Manche) pour le Courlis cendré et au sein de 2 sites 

distincts pour la Barge à queue noire. Afin de perturber le moins possible les couples en 

reproduction, il est envisagé d’utiliser des nids factices surveillés par des pièges photographiques. Le 

protocole ainsi que l’analyse des résultats seront confiés à un laboratoire de recherche universitaire. 

Si ce projet obtient les financements, il sera alors mené en étroite relation avec l’étude de la 

prédation pilotée par l’ONCFS dans le Val de Saône afin de confronter les résultats. Frédéric Robin 

précise qu’il est important de tenir compte du fait que les Courlis cendrés adultes défendent 

activement leur nid, et que par conséquent, il serait pertinent d’utiliser d’autres méthodes à l’instar 

des dernières études scientifiques sur le sujet. 

Enfin, une évaluation du plan sera réalisée en utilisant les grilles prévues dans le cadre du PNG afin 

d’apprécier l’efficacité des moyens mis en œuvre et pour vérifier l’adéquation des actions en 

rapports aux objectifs fixés. 

Conclusion du COPIL 
 

Bruno Dumeige et Cécile Patrelle-Lombard remercient les participants pour leurs contributions 

particulièrement riches à cette réunion, et l’animatrice précise que le CR et la présentation projetée 

lors de la réunion sera mise à disposition rapidement sur le site internet dédié au PNG Courlis cendré. 


