
Falco - Volume 38 Hors-série
Oiseaux d’eau et zones humides
Les actes du Colloque Interrégional d’Ornithologie organisé les 
25 et 26 octobre 2003 à Besançon sont enfin disponibles dans un 
numéro spécial de Falco. Organisé en 2003 pour la première fois 
par le GNFC sur le thème « Oiseaux d’eau et zones humides », 
ce colloque avait rencontré un vif succès en rassemblant près de 
200 participants venus de toute la France.
22 communications, réparties en 7 sessions, ainsi qu’une dizaine 
de résultats d’études, ont été présentés par des spécialistes régio-
naux et nationaux. Les divers thèmes abordés ont porté sur les 
expériences de gestion des zones humides en Réserves Naturelles, 
les conditions d’hivernage des oiseaux d’eau, la gestion des rose-
lières et le suivi des espèces paludicoles, la conservation et les 
suivis des oiseaux d’eau ou encore l’utilisation des oiseaux d’eau 
comme bio-indicateurs des zones humides. Bien que présentés 
en 2003, les thèmes abordés sont plus que jamais d’actualité !

La revue peut être commandée au GNFC. L’abonnement est de 
14 € par an. 

LPO Franche-Comté
15, rue de l’industrie - 25000 Besançon
03 81 50 43 10 - franche-comte@lpo.fr
http://franche-comte.lpo.fr

Falco Vol. 38 Hors-série (2007)

SOMMAIRE

Session I – Expériences des Réserves Naturelles dans la gestion des zones humides et de leur avifaune 
(Président de session : P. Giraudoux)

- F. TURRIAN : Accueil du public et protection de la nature dans le site Ramsar du Bas-Lac de Neuchâtel  .... 9
- N. BOILEAU, P. DELAPORTE, F. CORRE : Réserves Naturelles littorales et limicoles côtiers : quel fonctionnement, 

quel avenir ? L'exemple du réseau de Réserves Naturelles de Charente - Maritime ................................... 10
- B. TISSOT, D. PEPIN : Prise en compte de l'avifaune dans la gestion des marais et bas-marais de la Réserve 

Naturelle du lac de Remoray ........................................................................................................................ 16

Session II – Hivernage des oiseaux d'eau : suivis et études de l'influence de paramètres environnementaux 
et anthropiques (Président de session : A. Tamisier)

- F. SUEUR, P. TRIPLET, P. CARRUETTE : L'hivernage de six espèces d'anatidés chassables en Baie de 
Somme .......................................................................................................................................................... 17

- F. LONCHAMP, D. MICHELAT : Influence de la chasse sur les stationnements internuptiaux d'oiseaux d'eau 
sur la retenue de Biaufond (Doubs franco – suisse) ..................................................................................... 24

- B. FEUVRIER, D. MICHELAT : Hivernage important de Hibou des marais Asio flammeus et de Busard Saint-
Martin Circus cyaneus dans la dépression humide du Drugeon (Doubs) au cours de l'hiver 2002-2003 .... 25

- P. DURLET, C. VERRY : Suivi des oiseaux d’eau hivernants en Côte-d’Or, essai de caractérisation de l’impact 
de la mise en assec des étangs ...................................................................................................................... 38



Falco Vol. 38 Hors-série (2007)
SOMMAIRE...SUITE

Session III - Roselières : gestion et suivis de l'avifaune (Président de session : N. Boileau)
- V. GAGET, K. BERNARD : Etude de l'évolution de l'avifaune des roselières en Rhône-Alpes .............. 44
- R. JULLIARD : Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs en roselière : le STOC-ROZO ... 45
- J. DUPLAIN, M. ANTONIAZZA : Influence des refuges lacustres de la rive sud du lac de Neuchâtel sur les 

oiseaux d'eau en période estivale ................................................................................................................. 51

Session IV – Conservation des oiseaux d'eau (Président de session : M. Richoux)
- J. BROYER : Incidences de la gestion piscicole et agricole sur la démographie des populations nicheuses 

d'anatidés ...................................................................................................................................................... 53
- H. BOURGEOIS - COSTA, C. MOREAU : Avifaune en Dombes, quel avenir ? ............................................ 58
- A. TAMISIER : Chasse et conservation pour les canards et les zones humides en Camargue ......................... 63
- M. GAUTHIER – CLERC, Y. TOUSSAINT, A. LEBLOND : Oiseaux, zoonoses et zones humides. Le cas du virus 

West Nile en Camargue ................................................................................................................................. 73

Session V – Les oiseaux bioindicateurs de la qualité de l'environnement (Président de session : B. 
Frochot)

- F. BRIMONT : Suivi et évaluation de la qualité des zones humides : mise en œuvre d’une méthode expérimentale 
de bio-indication à partir de l’avifaune nicheuse en région Nord ‒ Pas-de-Calais ........................................ 76

- R. SCHEIFLER, C. LE BOHEC, M. GAUTHIER – CLERC, N. CRINI, M. CŒURDASSIER, A. DE VAUFLEURY, 
P. GIRAUDOUX, P-M. BADOT, Y. LE MAHO : Concentration en mercure dans les plumes de Manchot royal 
Aptenodytes patagonica de l'archipel des Crozets (subantarctique) : comparaison des concentrations des 
années 60 avec celles des années 2000 ........................................................................................................ 87

Session VI – Ecologie des oiseaux : du paysage au régime alimentaire (Président de session : B. Faivre)
- B. BOISTEAU, L. MARION : Influence du paysage sur les stratégies de localisation des colonies de reproduction 

chez le Héron cendré Ardea cinerea ............................................................................................................. 88
- G. MARZOLIN : Facteurs liés au recrutement de résidents dans une population lorraine de Cincles plongeurs 

Cinclus cinclus ............................................................................................................................................. 89
- L. CURTET, L. HERAULT, L. HUGUET, J-Y. FOURNIER : Sélectivité alimentaire des anatidés sur la végétation 

des étangs piscicoles en période internuptiale (Brenne et Dombes) ............................................................ 90

Session VII – Suivis de populations d'oiseaux des zones humides et des milieux annexes (Président de session 
: C. Ferry)

- C. BARBRAUD : Importance de la prise en compte de la probabilité de détection lors de l'estimation de la taille 
des populations d'oiseaux d'eau .................................................................................................................... 91

- G. DEBOUT : Suivi des oiseaux nicheurs des marais du Cotentin et du Bessin ............................................. 97
- A. JOVENIAUX : Evolution de l'avifaune nicheuse d'une peupleraie alluviale de la basse vallée de la Loue 

(Commune de Parcey, Jura) ....................................................................................................................... 107

Posters 
- N. BOILEAU, P. DELAPORTE, F. CORRE, J. DELELIS : Dynamique spatiale d’une population nicheuse 

d’Avocette élégante Recurvirostra avocetta dans la Baie de Marennes-Oléron ........................................ 121
- L. BETTINELLI, C. PEILLON, S. MONCORGE, C. MOREAU, P. COLLIN : La vallée alluviale de la Bourbeuse 

(90) – Programme de préservation ............................................................................................................. 124
- E. KERBIRIOU : Le programme de restauration et de gestion des habitats du Butor étoilé Botaurus stellaris en 

France : une action pour les zones humides ............................................................................................... 128
- B. GIDROL : Réseau national d’observation «Oiseaux d’Eau et Zones Humides» - Synthèse des dénombrements 

hivernaux des anatidés et de la Foulque macroule Fulica atra. Région Centre ......................................... 133
- J. VIALARD, M. CHOMARAT, C. GUYOT, V. GUÉRIN-FAUBLÉE : Epidémie de salmonellose chez des 

Fringillidae en France (hiver 2002-2003) .................................................................................................. 137
- V. BARACHON, D. HEMERY, C. AULERT : La spatule blanche Platalea leucorodia en halte migratoire prénuptiale 

dans l’Estuaire de la Seine ......................................................................................................................... 138
- V. BOURGOIN : Réhabilitation de la gravière de Desnes (Jura) ................................................................... 138
- M. COTTET : Les filtres plantés de roseaux à la papeterie de Novillars (Doubs). Intérêt pour la biodiversité ..

138
- V. GAGET : Le marais de Charvas (Rhône) .................................................................................................. 138


