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Objectifs 

Sur les 2 saisons de reproduction 2016 et 2017 : 
 Proposer des mesures de protection réalisables et efficaces 

 Evaluer la tolérance des oiseaux par rapport à la protection 

 Evaluer le succès de reproduction grâce à la protection 

 Evaluer la possibilité de réalisation avec les exploitants 



Espèces visées 

Vanneau huppé Œdicnème criard Courlis cendré 

Nid au sol 
                        Sol nu ou à végétation rase                             Végétation de faible hauteur 

4 œufs                                        2 œufs                                         4 œufs 
Poussins nidifuges 

 

Chassable                                   Protégé                                       Chassable 
Annexe II/2                                 Annexe I                                     Annexe II/2 

 

Déclin modéré                                Stable                                     Déclin modéré 
VU en PC                                    NT en PC                                      EN en PC 

   LC en France                               NT en France                             VU en France 
   VU en Europe                             LC en Europe                             VU en Europe 



Zones d’études 

Abords du  
Marais poitevin 
3 950 ha 
70 exploitants 

Plaine de la Mothe-
Saint-Heray-Lezay 
24 460 ha 
300 exploitants 

Plaine d’Oiron-
Thénezay 
15 580 ha 
350 exploitants 

Bocage de 
l’Argentonnais 
2 250 ha 
130 exploitants 

Lac du Cébron 
260 ha 
1 gestionnaire 
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1. Recherche des couples 
2. Recherche des nids 
3. Sensibilisation des exploitants 
4. Visite et protection des nids si nécessaire 
5. Suivi des nids jusqu'à l’éclosion 
6. Saisies des données 

Etapes du suivi 



               Balisage de nid                                     Report de fauche 

Méthodes de protection 

Piquets avec 
ficelle bleue 

Jalons jaunes 

Rangs de cultures 

Nid 



 Couple accepte la protection 
 Avec protection : 

Pas d’augmentation  
significative du succès 
de la reproduction 
des nids protégés 

 
 Echecs élevés, l’année 
avec « crash » des populations 
de Campagnol des champs 

Protection du Vanneau huppé 



Protection de l’Œdicnème criard 

 Couple accepte la protection 
 Avec protection : 

Pas d’effet significatif 
de la protection des nids 
 

 Echecs élevés, après visite 
et protection de nids, l’année 
avec « crash » des populations 
de Campagnol des champs 



 Couple accepte la protection 
 Avec protection : 

Couple et nid mieux suivis 
 

 Grande difficulté pour identifier 
la parcelle de nidification 
et trouver le nid 
 Echec par prédation 
après visite de nid 

Protection du Courlis cendré 



Sensibilisation des exploitants 

 Accord avec peu ou pas de négociation ! 

 Refus : tous dans le Bocage de l’Argentonnais, zone moins suivie…  



Vanneau huppé 
 Obtenir la Grâce présidentielle pour cette espèce chassable en France dont les 

populations nicheuses et hivernantes sont en déclin ! 
 

Œdicnème criard 
 Intégrer la protection des nids dans les documents d’objectifs des ZPS avifaune 

de plaine (comme pour les busards actuellement) 
-> Revoir le protocole et la technique pour prendre en compte la prédation 

 

Courlis cendré 
 Projet « Courlis et avifaune associée 2018-2019 »  

-> Recherche des causes d’échecs par prédation 
-> Protection physique de nids et suivi photo jusqu’à l’éclosion 
-> Baguage, marquage et pose de balise pour les adultes et baguage et 
marquage des poussins 

 

Exploitants 
 Continuer à travailler en partenariat 

-> Toujours demander les autorisations avant de procéder à la visite et à  la 
protection des nids 

Perspectives 
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Merci pour votre attention ! 


