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Programme

 10h00 : Introduction du COPIL par la DREAL Normandie, pilote du plan (M. Bruno DUMEIGE)

 10h10: Présentation du Plan International ISSAP (François LAMARQUE, MTES)

 10h20 : Bilan de la 4ème année du PNG Courlis cendré et de l’avancées de certains projets 

(Cécile PATRELLE-LOMBARD)

 11h : Présentation du programme de suivi des Courlis cendrés nicheurs dans le Département 

de la Loire (M Gilles CHAVAS, FDC42)

 11h20 : Présentation des différents suivis des Courlis cendrés nicheurs réalisés au PNR Marais 

du Cotentin et du Bessin (M. Nicolas FILLOL)

 11h40 : Présentation du programme de suivi individuel par outils télémétriques de Courlis 

cendrés hivernants et nicheurs en Normandie (FRC Normandie)

 12h00 : Avancement des travaux menés par l’ISNEA sur le Courlis cendré (l’ISNEA)

 12h20 : Discussion quant aux futurs projets de plusieurs partenaires

 12h40 : Perspectives pour la 5ème année du plan (Cécile PATRELLE-LOMBARD)

 13h : Clôture du COPIL





Plan National de Gestion: Rappel

 Statut de conservation défavorable au sein de l’Europe: (BirdLife 2004, Delany et al. 2009, UICN France et al. 2011).

 Régression des populations nicheuses en France (- 25% en 15 ans)

 Juillet 2008: lors de la table ronde sur la chasse réalisée en France, les représentants des 

chasseurs et des associations de protection de la nature sont arrivés à un accord pour prendre 

des engagements précis et concrets pour un certain nombre d’espèces, dont le Courlis cendré.

Etat des connaissances
Conseils de gestion
Publié en 2013 par Michel FOUQUET

Ministère a demandé à l’ONCFS d’établir un plan national de gestion pour cette espèce

Première étape



Plans d’action et de gestion: Rappel

Ministère a ensuite lancé la mise en œuvre du plan (2015)
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Deuxième étape

Pilote
Animateurs



 Première mission de l’Animateur: 

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

 Actualisation en intégrant les nouveaux rapports et articles

 Comité de rédaction

Février 2017

+ + +

Plans d’action et de gestion: Rappel



 Publication du doc PNG regroupant les 2 parties : Automne 2017

Plans d’action et de gestion: Rappel



Communication: Site web dédié au PNG 

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

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

 Accroître la visibilité du PNG

 Apporte de la connaissance:

 Informations simples, compréhensibles par tous 

 Informations techniques pour les partenaires (Protocoles, recommandations techniques, articles 

scientifiques, autres plans internationaux, ….)

 Actualités: pour suivre les avancées du plan

Outils pour les partenaires

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


Site web dédié au PNG 



Communication: autres outils 

 Réalisation d’un poster au format 

Kakemono

 Salons, conférences, expo



Communication: autres outils 

 Réalisation d’un Flyer 

 Communication à destination du Grand Public

 Format livret A4

 Téléchargeable sur le site web:  https://www.png-courliscendre.fr/documents/

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


Communication: autres outils 



Communication: diffusion du plan 

 Hivers 2018: lancement du plan de communication à grande échelle

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

 Destinataires:

 Toutes les FRC, FDC et ACM de France

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

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

Normandie)

 Très peu de retour des APN!

 Contexte délicat

 A été validé le fait de travailler avec les structures intéressées (COPIL2)



Communication: diffusion du plan

 Salon des migrateurs

 Juillet 2018

 1 we à Cayeux-sur-Mer

 Destination de la communauté cynégétique

 Stand commun avec le PNG Barge à queue noire

 Bilan: 

 Plan ambitieux

 Questions des financements

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



Communication: Conférence

 Conférence lors de l’AG de la LSF

 Juillet 2018

 Destination de la communauté cynégétique

 Bilan: 

 Présentation simple du plan

 Liste des principales actions que chacun peut mettre en œuvre

 Production d’un résumé diffusé dans le CR de l’AG

 Rappel de l’obligation de communiquer ces prélèvements

 Liste des bonnes pratiques sur ses territoires, …



Rencontre des partenaires 

 Rencontres nombreuses en 2018-2019

 Rencontre et collecte d’échantillons:  FDC62, FDC80

 l’Association des Naturalistes de l’Ariège

 AG de l’ANCGE

 FRC Auvergne-Rhône-Alpes (avec les FDC de chaque région)

 FRC Bourgogne-Franche-Comté (avec les FDC de chaque région)

 CEN de Picardie

 FRC Bretagne avec les FDC de la région

 AG de la LSF

 EDEN62, gestionnaire de 3 RNN dans les HDF 

 FRC Grand Est (avec les FDC de chaque région)



Assistance

 Objectifs: Aider les partenaires à la mise en œuvre d’actions

 Protocole

 Identification de financeurs potentiels en fonction du projet

 Mise en place de partenariat

 Aide à l’élaboration et/ou à la rédaction de projets

 Aide au montage du projet et au dépôt des demandes de financement

 FRC Normandie: Suivi de Courlis cendrés normands par outils télémétriques

 Aide à l’élaboration, la rédaction, la demande de financement

 Attribution d’une subvention par la Région Normandie (fonds Région + FEADER)

 Présentation de David Guérin à 11h40….

 FDC 69: protocole pour suivi nicheurs

 CEN Picardie: protocole pour suivi nicheurs



Réunion du Groupe de travail « Courlis 
migrateurs et hivernants

 1ère réunion du Groupe de travail « Courlis cendré nicheur » le 19 avril 2018 à Carentan (50)

 1ère réunion du Groupe de travail « Courlis cendrés migrateurs et hivernant »

Le 28 février 2019 au Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin à Saint-Denis-du-Payré (85) 

 Organisation de Groupe de travail thématique

 Pour facilité l’intégration de toutes les structures

 Pour se concentrer sur certaines phases de l’espèce

 Groupe « Courlis cendré nicheurs »

 Groupe « Courlis cendré migrateurs et hivernants »

 Groupe « Prédation »



 A réunir acteurs plusieurs acteurs clés
Bocher Pierrick (Université de La Rochelle, Laboratoire CNRS LIENSs), Bonnin Pascal (FDC85), 

Boos Mathieu (ISNEA, FNC), Caillot Emmanuel (RNF), Doux Clément (FDC44), Dumeige Bruno 

(DREAL Normandie, pilote du PNG Courlis cendré), Farau Sébastien (FDC85, Animateur du PNG 

Barge à queue noire), Feigne Claude (Maison de la nature du bassin d’Arcachon), Guerin David 

(FDC50, Conseiller technique du PNG Courlis cendré pour la FRC Normandie, structure 

animatrice du plan), Herlin Thierry (LSF), Jacquat Sandrine (Conseillère déléguée à la commune 

nouvelle des Velluire sur Vendée), Joyeux Emmanuel (ONCFS), Mery Jérôme (FDC17), Patrelle-

Lombard Cécile (NaturAgora Développement, Animatrice du PNG Courlis cendré), Robin Frédéric 

(LPO), Rotureau Vincent (FDC85), Turpaud-Fizzala Victor (LPO). 

Réunion du Groupe de travail « Courlis 
migrateurs et hivernants

 Trois présentations

 Emmanuel Caillot (RNF)

 Mathieu BOOS (ISNEA)

 Pierrick Bocher (Université de La Rochelle, LIENSs)

 Réunion très technique et particulièrement intéressante

CR réunion sur site web: https://www.png-courliscendre.fr/actu/

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


A retenir:

 RNF:

 Comptage mensuel toute l’année sur 90 sites

 Importance d’effectuer les comptages sur l’ensemble de l’unité fonctionnel (notion de site flou)

 Développement d’un indicateur permettant de voir si la tendance locale suit les tendances à une échelle plus 

large afin de déterminer s’il faut mettre en œuvre des mesures de gestion spécifique pour améliorer la situation

 ISNEA:

 Comptage mensuels d’octobre à mars

 Variations interannuelles d’effectifs important sur 6 années de suivi

 Programme de récolte de limicoles prélevés avec la LSF: âge-ratio et sexe-ration des individus prélevés, mais 

données non généralisables à la population

 Majorité de juvéniles

 Suivi individuel: 8 Courlis cendrés équipés de balises GPS GSM

 Grande régularité dans l’utilisation de l’espace

 Très fidèles à leurs sites, malgré des trajets migratoires variants

Réunion du Groupe de travail « Courlis 
migrateurs et hivernants



A retenir:

 Université de La Rochelle:

 Programme LIMITRACK (avec LPO)

 38 Courlis cendrés équipés de balises GPS UHF (n=29) et GSM (n=9)

 Très fidèles à leur sites d’hivernage et d’alimentation

 S’alimentent préférentiellement en zones rocheuses

 Prélèvement de vasières dans les zones où ils s’alimentent (étude en cours)

 Consortium avec X structures étudiant l’utilisation spatio-temporelle des habitats lors des différentes phases de 

l’espèce (représente ~100 individus équipés de balise)

 Retour de bague (avec RNF)

 88% des retour sont des prélèvements

 Majorité de juvéniles (confirme obs ISNEA) = lié au comportement!

 Phénologie (avec RNF)

 Varie beaucoup d’un site à l’autre

Réunion du Groupe de travail « Courlis 
migrateurs et hivernants



Enquête nicheurs

 Objectif: préciser les secteurs fréquentés par l’espèce durant la phase de 

reproduction, pour ensuite, mieux définir les zones à prospecter durant la 

prochaine Enquête Nationale Nicheurs 2020 – 2021 (LPO-ONCFS)

 Enquête au sein de chaque département (enquête communale)

 Localisation: Présent / Absent / Inconnu

 Mobiliser les infos dispo, sans prospection de terrain

= débroussaillage: infos préliminaires

 Envoyée à l’hiver 2018-2019 aux partenaires actifs



Enquête nicheurs



Enquête nicheurs

 Bilan: peu de retour

 Peu de retour 

 Mais beaucoup d’information dans les Départements + concernés par l’espèce

 Localisations et informations très précises dans quelques départements

Ex: Ariège, Jura, ….

 Traitement en cours (élaboration de cartes)

 Relance début octobre 2019 des partenaires se trouvant dans les Départements 

connus pour être concernés par l’espèce

 Complément d’information attendue cet hiver

 Envoi infos ONCFS-LPO (Charlotte Francesiaz)





Avancement des actions: Poursuite des suivis

 Poursuite de plusieurs programmes:

 Suivi RNF (90 sites)

 Suivi ISNEA (25 Départements)

 Programmes de restauration de prairies

 Mise en place / révision PDG 

 Ex: EDEN 62: mise en place d’actions visant à limiter le dérangement 

des laro-limicokles sur les zones de reposoirs dans la RNN Baie de 

Canche (62)

 Ex FDC 14: PDG en faveur de l’avifaune dans la Réserve de St Samson 

(14)

 Ex: FRC Bourgogne-France-Comté: contractualisation de parcelles MAEC 

de préservation de prairies humides dans la Région

Indirectement en faveur du 

Courlis cendré 



Avancement des actions: Suivi nicheurs

 CEN Picardie

 PNR MCB et GONm

 ONCFS Val de Saôn

 ANA-FDC 09 Années 80: environ 40 couples

 2018: 2 couples

 1 en prairie sur parcelle agricole

 1 sur l’aérodrome de Pamiers

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

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

 L’ANA avec l’aérodrome 



Avancement des actions: Suivi nicheurs

 FDC de la Loire

 Suivi de la reproduction depuis 2012 dans le cadre d’un suivi 

plus général sur les limicoles terrestres

 Test de différentes méthodes de suivis ( transects, points 

d’observation ……)

 Présentation de Gilles CHAVAS à 11h!



Avancement des actions: Suivi nicheurs

 FDC du Rhône et de la Métropole de Lyon

 Printemps 2019

 Dénombrement à l’échelle du Département



FDC Jura

 Jura: 800 couples en 1990       15 en 2017 

 Suivi dans la vallée de l’Orain, en Bresse Jurassienne depuis 2004

 2004: 8 couples

 2017: 3 à 5 couples 

 Causes: Perte des habitats de reproduction + Prédation

 2018: Localisation des nids par Drone

 LYNCEE Productions (Loïc Coat)

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

Avancement des actions: Suivi nicheurs

MAEC Retard de fauche

 Contractualisation de parcelles proches des 

prairies de nidification en MAEC 2010 retard de 

fauche avec bande refuge et absence de 

fertilisation

 Parcelles fréquentées par les Courlis cendrés dès 2010

 Première nidification dans ces parcelles observée en 

2018! 



FDC Jura
 2019: 

 4 à 5 couples

 1 seule nichée

 1 seul jeune à l’envol

 Bilan: Sur 3 ans (2017-2018-2019): 14 tentatives de nidification sur la vallée de l’Orain (39), 

 2 nichées réussies pour 1 et 2 jeunes à l’envol (3 jeunes au total), 

 Pour les autres (échecs):

 2 à 3 cas: on ne peut attester la présence de nid (possible mais pas confirmée),

 1 cas : fauche,

 1 cas de nid noyé: crues de mai 2018 

 8 cas: causes d’échec. 

Avancement des actions: Suivi nicheurs

Collaboration avec l’exploitant: 

fauche tardive en juillet

Prédation?



Le Bureau d’Etudes des usagers de la nature

Place aux Présentations des 

projets de nos  partenaires



Programme

 11h : Présentation du programme de suivi des Courlis cendrés nicheurs dans le 

Département de la Loire (M Gilles CHAVAS, FDC42)

 11h20 : Présentation des différents suivis des Courlis cendrés nicheurs réalisés au PNR Marais 

du Cotentin et du Bessin (M. Nicolas FILLOL)

 11h40 : Présentation du programme de suivi individuel par outils télémétriques de Courlis 

cendrés hivernants et nicheurs en Normandie (FRC Normandie)

 12h00 : Avancement des travaux menés par l’ISNEA sur le Courlis cendré (l’ISNEA)

 12h20 : Discussion quant aux futurs projets de plusieurs partenaires

 12h40 : Perspectives pour la 5ème année du plan (Cécile PATRELLE-LOMBARD)

 13h : Clôture du COPIL





Cartographies et synthèse

 Traitement de l’Enquête nicheurs

 Superposition « Enquête » avec cartographie produite lors du Reportage Nat 2000

 Pas le même niveau d’information

 Cartographie pour Nat 2000 = agrégation données INPN + LPO: fiables et vérifiées 

 Cartographie Enquête = informations préliminaires non vérifiées sur le terrain

 D’où la distinction entre les 2!

 Objectif : Finaliser la cartographie des sites faisant l’objet de comptage en phase de 

migration et d’hivernage + nicheurs

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



Prise en compte du Courlis cendré dans les 

PDG des espaces naturels 

 Analyse biblio des PDG des sites fréquentés par 

l’espèce



Prise en compte du Courlis cendré dans les 

PDG des espaces naturels 

 Zonage écologique des sites fréquentés par l’espèces



 Nécessité d’étudier l’impact de la prédation 

en fonction du paysage

 Projet en synergie avec le PNG Barge à queue noire

 Protocole élaboré par un Laboratoire de recherche Universitaire

 Terrain réalisé par la FDC 50 et la FDC 85

 Analyses des résultats par le même Laboratoire de recherche Universitaire

 Spécialiste potentiellement identifié

 Courlis cendré: 1 site en Normandie, 2 habitats (prairie de fauche – prairie tourbeuse)

 Barge à queue noire: 2 sites d’étude

 Projet sur 2 ans (2020 et 2021)

 Dépôt du projet à l’AAP FFS 2019 vendredi prochain!

Prédation

Nids factices avec caméra



Evaluation PNG

 Une évaluation finale du plan sera effectuée afin d’apprécier l’efficacité des 

moyens mis en œuvre a l’issue de ce plan et pour vérifier l’adéquation des 

actions en rapport aux objectifs fixes. 



Evaluation PNG



Cécile PATRELLE-LOMBARD 
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Merci de 

votre 

attention!


