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Avant-propos
Présentation de la structure de stage
Le stage se déroule au sein de la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) de Franche-Comté, association loi 1901 agréée pour la protection de
l’environnement sur les quatre départements franc-comtois (Haute-Saône, Doubs,
Jura, Territoire de Belfort).
Elle a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils
dépendent, et en particulier de la faune et de la flore qui y sont associées, en Franche-Comté.
Depuis le 1er janvier 2007, la LPO Franche-Comté a succédé au Groupe Naturaliste de
Franche-Comté. Fondée en 1966 à Rougemont (Doubs), l'association se concentre sur l'étude et la
protection des oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères et de leurs habitats en Franche-Comté. Elle
regroupe aujourd'hui plus de 1000 adhérents et une équipe de 12 salariés autour de trois axes
fondamentaux : observer, protéger et partager.
La LPO intervient en région dans les domaines de la connaissance (animation d’un réseau
d’observateurs, base de données en ligne « obsnatu la base », suivi régionaux, etc.) et de l’expertise
faunistique (avifaune, herpétofaune, mammifères hors chiroptères). Elle est aussi co-gestionnaire de la
Réserve Naturelle Régionale du Sabot de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône), et accompagne des
politiques de gestion de sites (Espaces Naturels Sensibles du Doubs par exemple) et met en œuvre des
Plans d’actions espèces (Milan Royal, Crapaud calamite, etc.). Elle coordonne aussi un programme
« Refuges LPO » en région.
L’association mène également une politique de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement à destination d’acteurs de l’environnement, du grand public et des scolaires. Le siège
de l'association est situé à la Maison de l'Environnement de Franche-Comté, 7 rue voirin, près de la
place Leclerc à Besançon. Une antenne de la LPO Franche-Comté se trouve au 21 avenue Jean-Moulin
à Lons-le-Saunier (Jura) [<http://franche-comte.lpo.fr>].
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Présentation du calendrier de stage :
Le stage a débuté le 20 février 2012 pour s’achever le 22 juillet 2012. Il a été interrompu du 2
avril au 28 avril afin de suivre les derniers cours et examens de la licence professionnelle (voir annexe
n°1 : calendrier du stage). Cette interruption a empêché le suivi des oiseaux nicheurs pendant 4
semaines et a impliqué un effort de travail supplémentaire pour une stagiaire travaillant à mes côtés.
Présentation des activités du stage :
Au sein de la LPO Franche-Comté, mes activités portèrent sur l’étude et la protection des nids
de 5 espèces d’oiseaux prairiaux (Vanneau huppé, Courlis cendré, Pipit farlouse, Tarier des prés, Râle
des genêts) en Basse vallée de l’Ognon, sur les départements de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura.
Pendant les deux temps de mon stage, les tâches furent nombreuses et variées : recherches
bibliographiques, rendez-vous avec d’autres organismes qui travaillent sur le même thème sur d’autres
secteurs (Val de Saône et Drugeon), contact avec les agriculteurs, les mairies détenant les plans
cadastraux, etc.

Concernant le travail au bureau et sur le terrain pendant la période la plus favorable (marsjuin), les missions auxquelles je devais répondre étaient les suivantes :

-

la coordination d’un réseau de bénévoles susceptibles de contribuer à l’opération (notamment
suivi Râle des genêts)

-

la recherche des couples nicheurs ainsi que la localisation précise des sites de nidification et
des nids

-

l’identification des propriétaires et exploitants des parcelles abritant les nids

-

la sensibilisation auprès de la profession agricole

-

la mise en œuvre et le suivi de mesures de protection en collaboration avec les exploitants
agricoles

Lors de la réalisation de ces différentes activités, l’autonomie qui m’aura été accordée reflète
une confiance grandissante de la part Christophe Morin et Catherine De Saint-Rat, mes responsables
de stage.
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Introduction
Les zones humides, transition entre la terre ferme et l’eau, constituent un milieu très riche en
biodiversité. Malgré leur reconnaissance depuis la mise en place de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
elles ne cessent de régresser dans toute la France (disparition de 50 % de la surface en zone humide
entre 1960 et 1990).
La raréfaction des zones humides s’est généralisée sous l’effet de très nombreuses
perturbations, notamment l’assèchement par le drainage, l’urbanisation envahissante, l’extraction de
granulats, etc. En Franche-Comté, cette raréfaction des zones humides engendre donc une diminution
des espèces inféodées à ces milieux, comme Crex crex qui a vu ses effectifs chuter de 80% ces 30
dernières années (PAUL J.-P., 2011) ou encore le Héron pourpré dont les effectifs régionaux étaient
estimés à 250 dans les années 60 et à seulement petite vingtaine ces dernières années (MORIN C.,
2011).

En Franche-Comté, plus précisément dans la Basse vallée de l’Ognon, entre Marnay et BroyeAubigney-Montseugny, aucune mesure de protection n’est mise en place pour lutter contre cette
situation. De plus, plusieurs espèces d’oiseaux prairiaux (Vanneau huppé, Courlis cendré, Tarier des
prés, Pipit farlouse, Râle des genêts) sont présentes dans ces zones humides et en dépendent pour la
reproduction et la nidification. Or, ces espèces sont en déclin depuis plusieurs années en FrancheComté (MORIN C., PAUL J.-P. et al. 2011). Il est donc indispensable de préserver les milieux pour
pouvoir préserver les espèces. Dans un contexte où la mise en place des travaux agricoles (préparation
du sol pour semis, fauche, fenaison) trop précoces engendre le déclin d’espèces inféodées aux milieux
humides, le problème qui se pose en Basse vallée de l’Ognon est :

La mise en place des mesures de protection en zone agricole pour des espèces d’oiseaux
prairiaux sur un site orphelin de toute protection
Sur ce secteur, ni arrêté préfectoral, ni site Natura 2000 n’existent pour protéger ces espèces
nichant en prairie et labour en zone humide. Pour cela, la LPO Franche-Comté, œuvrant pour la
protection de la faune et plus particulièrement de l’avifaune et des habitats associés a proposé un stage
pour dénombrer et localiser les couples nicheurs. L’objectif principal est de localiser très précisément
les nids pour pouvoir proposer des moyens de sauvegarde (par exemple un piquetage), ce qui
permettra de créer une zone de protection vis-à-vis des travaux agricoles. L’objectif secondaire est de
sensibiliser les agriculteurs aux mesures pouvant être mise en place avec leur collaboration.
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I. Zone d’étude : la Basse vallée de l’Ognon
I.1.

Situation géographique

La zone d’étude se situe dans l’Est de la France, en région
Franche-Comté, plus précisément sur 3 départements, le
Jura, le Doubs et la Haute-Saône. Elle se situe au Sud de la
Haute-Saône.
Elle s’étend sur la majeure partie de la Basse vallée de
l’Ognon et a été restreint à un secteur d’environ 35 km
linéaire, localisé entre Marnay et Broye-AubigneyMontseugny couvrant toutes les cultures et prairies
alluviales au bord de l’Ognon.

Broye-A.-M.
Marnay

2 km
Figure n°1 : Localisation de la zone d’étude : la Basse vallée de l’Ognon

I.2.

Délimitation de la zone de prospection
En Basse vallée de l’Ognon, très peu de suivis des espèces ont été effectués (suivi Vanneau

huppé datant de 2011 seulement), c’est dans le but d’approfondir les connaissances de ce secteur que
la LPO Franche-Comté a décidé de mener une étude sur certains oiseaux prairiaux de la Basse Vallée
de l’Ognon. Les différents secteurs sur lesquels les prospections de cette présente étude ont été définis
grâce aux observations collectées depuis 10 ans (voir figure n°2).
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Secteur F

Secteur E
Secteur A
Secteur B

Secteur C

Secteur D

4 km
Figure n°2 : Délimitation de la zone de prospection

Le site d’étude est découpé en 6 secteurs de A à F en fonction des différentes observations des 5
espèces sur 10 ans.

I.3.

Caractéristiques physiques

 Géomorphologie
La vallée de l’Ognon descend sur 60 km de 250 à 190 m d’altitude. L’Ognon est alimenté par
3 affluents principaux : le Rahin, le Scey et la Linotte. Il prend sa source à 904 mètres d’altitude sur le
territoire de la commune de Château-Lambert (70) et conflue avec la Saône à Perrigny-sur-l’Ognon
(21).
D’un point de vue géomorphologique, la zone est comprise entre les avants-monts et les
plateaux de Haute-Saône, deux régions calcaires à faible réseau hydrographique de surface et tranche
nettement avec elles aussi bien par la morphologie que par la nature du sous-sol. Cette vallée de
l’Ognon a vu le jour grâce à un accident géologique, sous le nom de « Grande faille de l’Ognon »,
observable sur 150 km du cœur des Vosges au petit massif de la Serre, datant de la période
hercynienne (BERANGER C. 1967). Comblée par des matériaux siliceux originaires des Vosges, cette
plaine est marquée de chaque côté par des prairies alluviales, souvent plus hautes que le cours d’eau
actuel. Cette plaine vaguement vallonnée est constituée par des sédiments argilo-siliceux, couverts de
forêts de Chêne sessile et de Hêtre, et par des pâtures ainsi que des cultures [<www.syndicats-valleeognon.fr>].
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 Climatologie
Source : Météociel.fr

Diagramme ombrothermique 2003-2011

120

40

110

35

90

30

80

25

70
60

20

50

15

40
30

10

20

5

10
0
P récipitatio ns
Température moyenne

Température (°C)

Précipitations (mm)

100

janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet

ao ût

83,3

51,2

84,2

77,4

97,5

90,5

100,7

114,9

2,4

3,1

6,9

11,5

14,8

18,9

20,1

16,9

sept.

o ct.

no v.

déc.

71,3

91,9

66,2

104,6

14,3

10,6

6,8

2,6

0

Figure n°3 : Diagramme ombrothermique (année 2003 – 2011)

La figure n°3 montre que les températures sont relativement basses en hiver avec un minimum
de 2,4°C (température moyenne en janvier) et chaudes en été avec un maximum de 20,1°C
(température moyenne en juillet). La température moyenne annuelle est de 10,7°C avec une valeur
maximale relevée à 38.2°C le 7 août 2003. Ceci caractérise un climat subissant des influences
continentales. Les précipitations annuelles sont d’environ 1034mm. Elles sont réparties régulièrement
tout au long de l'année (avec une amplitude maximale observée de 63,7 mm) et comportent deux
périodes bien arrosées (au cœur du printemps et à l'automne).

Ces valeurs traduisent l’influence du proche massif Vosgien (au nord-est) d’où un climat un
peu plus froid et surtout plus humide. Le massif jurassien joue également un rôle important, en
favorisant la venue des vents de l'ouest. Le secteur repose donc sur une tendance climatique
continentale. A ces grandes divisions climatiques s’ajoute l’influence du climat stationnel chaud et sec
en période estival.

 Assolement des terres
En se rapprochant de l’Ognon, on remarque des aulnaies à frêne bien développées. Le long des
bras morts et au bord de la rivière, les saulaies et aulnaies forment une ripisylve dont l’étendue reste
toujours faible, mais entrecoupée avec de belles phragmitaies. En s’éloignant du lit mineur, les prairies
sont plus ou moins humides. Lorsque celles-ci sont plus sèches et donc le sol plus porteur, elles sont
traitées en prés de fauche. L’Ognon remanie par endroits ses galets et forme des petites îles propices
au Chevalier guignette et au Petit gravelot. Grande plaine coupée de bosquets et de nombreuses haies,
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avec quelques cultures (notamment le maïs) ici et là, cette Basse vallée de l’Ognon constitue un
bocage ouvert et riche en habitats diversifiés.
Au niveau piscicole, l’Ognon est classé comme rivière de 2ème catégorie, avec un peuplement
piscicole se composant exclusivement de cyprinidés et de carnassiers. Sur les 60 km de linéaire de
l’Ognon entre Cussey-sur-l’Ognon (en amont de Marnay) et sa confluence avec la Saône, la pente est
de 0.3 m/km, celle-ci évolue peu par rapport au cours d’eau en amont.

4 Km
Figure n°4 : Cartographie du territoire (Corine Land Cover 2006)
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0,2
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réalisé (voir figure n°4).
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figure n°5 les surfaces arables (45.1

20

30

40

50

Basse vallée de l’Ognon.

pourcentage

Figure n°5 : Représentation graphique des différents types d’espaces

Les prairies, principalement alluviales, sont situées le long du cours d’eau, les terres arables
étant plus éloignées, de préférence sur les hauteurs, ainsi, les cultures ne subissent pas les inondations.
La forêt principalement mixte est aussi présente (17.4 %) la plupart du temps sous forme de tâches
boisés de 50 à 100 ha. Quand celle-ci n’est pas représentée par des tâches, elle est présente sur de
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grandes surfaces allant de 500 à 4000 hectares. Les zones urbaines, notamment les villages sont de
superficies moyennes, de 25 à 120 hectares.
Enfin, les pelouses sont quasiment absentes de la zone de prospection. Les zones humides
(cours d’eau et plans d’eau) sont peu présentes (2.5%). Or, à ces zones humides, nous pouvons y
ajouter toutes les prairies inondables bordant le cours d’eau, ce qui donne le caractère de vallée
inondable à la Basse vallée de l’Ognon.
70,0
60,0
Pourcentage

Zones urbaines
50,0

Terres arables

40,0

Prairies

30,0

Forêts
Pelouses

20,0

Zones humides
10,0
0,0
A

B

C

D

E

F

Secteur

Figure n°6 : Représentation graphique des différents types d’espaces par secteur

La figure n°6 indique que la répartition des différents habitats varie selon les secteurs. Les
secteurs A, B et C sont représentés à plus de 25 % de prairies, notamment au bord de l’Ognon, et plus
de 30 % de zones arables. Contrairement aux secteurs D, E et F, la proportion de prairie diminue
(moins de 30 %) par rapport à de grande étendue de monoculture céréalière (plus de 40 %).

I.4.

Outils réglementaires
Au niveau de la protection des habitats et des espèces, cette zone reste encore orpheline.

Une zone de protection de captage des eaux, d’une superficie d’environ 40 hectares, est présente en
début de zone, dans le secteur A, en aval de Marnay.
Aucun intrant, aucun travail du sol n’y est effectué hormis un broyage de la végétation en fin d’année.
Cette zone prairiale propose de nombreux habitats (haies, roselières, zones en eaux, etc.) adaptés à de
nombreuses espèces comme la Bécassine des marais ou encore le Courlis cendré.
Hormis cette zone de protection, on peut noter que toute la zone prospectée est classée en tant que
ZNIEFF de type II [<http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr>], c'est-à-dire une
zone étendue susceptible d’abriter des espèces et milieux intéressants.
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II. Identification des espèces étudiées
Le tableau ci-après représente un récapitulatif des informations générales à connaître sur les
cinq espèces étudiées et suivies.

Vanneau huppé
(Vanellus vanellus)

Courlis cendré
(Numenius arquata)

Râle des genêts
(Crex crex)

Tarier des prés
(Saxicola rubetra)

Pipit farlouse
(Anthus pratensis)

Statut en Franche
Comté

EN (en danger)
Nicheur rare, migrateur
et hivernant en FC

EN (en danger)
Nicheur et migrateur peu
commun en FC

CR (en danger
critique
d’extinction)
Nicheur très rare

VU (vulnérable)
Nicheur peu
commun et
migrateur en FC

NT (quasiment
menacé)
Nicheur peu commun,
migrateur et hivernant
en FC

Habitats
préférentielles

Grandes plaines
ouvertes, humides,
dépourvue
d’arbres/buissons,
Niche en culture (surtout
maïs)

Prairies de fauche et
abords des zones
humides, Pâturage ras
sans trop de
broussailles/arbres

Prairies de fauche
humide extensive >
à 30 cm de hauteur,
abords des zones
humides

Régime alimentaire

Invertébrés terrestres,
principalement larves
d’insectes et lombrics

Insectes, mollusques,
crustacées, petits
amphibiens ou reptiles

Invertébrés
terrestres, graines,
pousses vertes des
plantes

Prairies souvent
humides, fauchées
Prairies humides
tardivement, riche inondables et ouvertes,
en flore, insecte et
abords des marais
avec postes de chants
poste de chasse
(buissons, piquets,
(piquets, arbustes)
murets…)
Insectes, araignées,
Petits insectes,
gastéropodes et
araignées, mollusques
verre de terre, baies
et graines
en automne

Arrivée avril – mars,
Fin en automne

Arrivée entre mi-février
et mi-mars, fin à la fin de
l’automne

Arrivée entre fin
avril et mi-juillet,
fin en automne

Arrivée entre avril
et mai, fin à la mioctobre

Période
d’observation

Nidification

Ponte: mi-mars et juin 1
ponte annuelle (2-5
œufs), incubation de 2431 jours

Ponte : dès début avril
1 ponte annuelle (3-5
œufs, incubation de 2729 jours

Vie des jeunes

Nidifuges, envol dès 3540 jours

Nidifuges, envol dès 3238 jours

Menaces

Recul des prairies,
épandage, labour, semis
sur les cultures,

Avancé des dates de
fauches, diminution de
l’habitat préférentiel,
dérangement…

Ponte : dès mi-juin Ponte : début mai à
1 ponte annuelle
début juin
(jusqu’à 14 œufs), 1 ponte annuelle (2incubation de 16-19 7 œufs), incubation
jours
de 11-13 jours

Arrivée entre mars et
mai, fin en octobre, fin
de l’été
Ponte : mi-avril et
début juin
Souvent 2 couvées (37 œufs), incubation de
11-15 jours

Nidifuges, envol
dès 34-38 jours

Nidicoles, envol dès
17-19 jours

Nidicoles, envol dès
12-13 jours

Fauche précoce,
dérangement…

Fauche précoce,
diminution de son
habitat préférentiel

Fauche précoce,
diminution, altération
de l’habitat,
changement globaux
(sécheresse, canicule)

Tableau n°1 : Présentation simplifiée des espèces étudiées

Références : BARRUEL, GEROUDET (1982) ; BERTHELOT, JARRY (1994) ; HOEHER (1989) ;
MAUMARY, VALLOTON, KNAUS (2007) ; PIOTTE (1984) et al.

Figure n°7 : Photographies des espèces étudiées

Photographies (de gauche à droite) : Vanneau huppé, Tarier des prés, Pipit farlouse, Courlis cendré,
Râle des genêts – S. MAAS & E. BARBELETTE
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III. Méthodologie
III.1.

Recherche bibliographique

Avant d’entamer les prospections de terrain, il a été prévu au préalable une semaine de
recherche bibliographique pour prendre connaissance des espèces concernées, de la zone d’étude ainsi
que des méthodes à mettre en place.
Pour cela, plusieurs outils de recherches bibliographiques ont été mis à ma disposition :

-

le centre de documentation de la Maison de l’environnement, où la plupart des livres
concernant les espèces d’oiseaux prairiaux était présent.

-

La base de données de la LPO Franche-Comté (Logiciel End-Note) qui m’a permis de
rechercher la plupart des documents et études qui sont référencés dans les bureaux de la LPO.

-

La base de données en ligne « Web of Science » où la majeure partie des références
internationales concernant les espèces sont référencées et où l’on peut avoir les textes
gratuitement en format PDF sur demande à l’auteur.

-

La base de données en ligne « Google Scholar » complémentaire à la précédente, avec laquelle
il a été possible d’effectuer la recherche de plusieurs articles.

Remarque : une semaine entière a été consacrée à la recherche d’informations concernant le site
d’étude et les espèces concernées, mais ces recherches ont été poursuivies tout au long du stage.

III.2.

Traitement des données antérieures

Le traitement des données antérieures concernant les espèces est primordial avant
d’entreprendre les prospections sur le terrain.
Grâce à la base de données de la LPO Franche-Comté « obsnatu la base », il a été possible de recueillir
toutes les observations concernant les espèces (Vanneau huppé, Courlis cendré, Pipit farlouse, Tarier
des prés et Râle des genêts) sur la zone d’étude.

Pour cela, les données des dix dernières années ont été extraites de la base. Pour chaque
observation, une multitude de renseignement y sont consignés : la date, le lieu (avec précision), le
nombre d’individu, des remarques concernant leurs comportements, etc. Une fois ces données extraites
sous forme d’un tableau Excel, elles peuvent être exploitées sous le logiciel SIG Mapinfo, permettant
d’avoir la localisation précise de chaque individu de chaque espèce avec toutes les informations
complémentaires. Grâce aux nombreuses observations bénévoles misent en ligne sur la base
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« obsnatu », j’ai pu suivre quotidiennement les observations sur les secteurs choisis des espèces
étudiés lors de ce stage.

III.3.

Prospections de terrain

Au préalable des prospections sur le terrain, des cartes IGN avec les indications des
observateurs sur les dix années précédentes ont été réalisées, permettant de savoir sur quelles parcelles
ont été vues chaque espèce et d’en définir les habitats les plus favorables. Une fois sur le terrain, la
méthode de prospection a été élaborée de manière à prendre en compte le fait que nous recherchons les
couples nicheurs précisément dans leur habitat favorable pour pouvoir ensuite mettre en place des
mesures de protection. De nombreux oiseaux ont un comportement territorial, c’est le cas pour les 5
espèces étudiées. C’est pour cela que la méthode des plans quadrillés (BLONDEL, 1965, 1969 ;
FERRY et FROCHOT, 1968 ; FERRY, 1969) paraît être la méthode la plus intéressante pour
cartographier les territoires occupés par les oiseaux en période de nidification.
Cette méthode de prospection permet, sur un milieu donné, de repérer (à l’aide d’une carte) les
territoires occupés par des couples ou des mâles chanteurs (c’est le cas pour le Courlis cendré).
Sur chaque parcelle où l’une des cinq espèces avait déjà été contactée, la méthode était la suivante : se
positionner à différents endroits selon la visibilité, si possible en hauteur pour regarder aux jumelles et
à la longue vue, puis noter le nombre d’individus observés, leur comportement ainsi que les localiser
précisément sur une carte.

Cette méthode de prospection permet de prospecter tous les milieux favorables aux espèces, et
avec un passage au moins une fois par semaine (à noter qu’il faut deux journées de terrain pour
prospecter toute la zone d’étude), de connaître l’évolution des effectifs entre migrateurs et nicheurs et
de savoir sur quelles parcelles les couples nicheurs se cantonnent. Le nombre et la durée des visites
n’ont été ni définis ni limités, afin d’avoir une connaissance quasi exhaustive du peuplement d’oiseaux
nichant sur chaque parcelle (FIERS, 2004). BLONDEL (1965) précise que 4 à 6 dénombrements
donnent de bons résultats.

Tous les habitats favorables aux espèces ont donc été prospectés, c'est-à-dire les cultures
d’hiver mais aussi maïs, plus attractive pour le vanneau que les prairies naturelles ou semi-naturelles
(YEATMAN-BERTHELOT & JARRY 1994) et les prairies humides non pâturés pour les 4 autres
espèces. En effet, ces habitats sont favorables aux limicoles pour la recherche alimentaire. Les prairies
pâturées n’ont pas été prospectées pour une bonne raison : malgré le bénéfice global du pâturage de
printemps pour les limicoles nicheurs, un pâturage trop tôt dans l’année peut être préjudiciable aux
nids, et c’est donc pourquoi ces oiseaux évitent les champs pâturés pour nicher. En effet, le bétail peut
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piétiner les nids, perturber les adultes en train de couver ou même de réduire la hauteur de l’herbe
engendrant l’exposition des nids aux prédateurs (BEINTEMA et MUSKENS, 1987).

Ensuite, s’il y a contact avec une espèce, plusieurs renseignements sont apportés dont
notamment son comportement, le nombre d’individus présents, l’heure de l’observation, les conditions
météorologiques. Chaque individu était localisé précisément sur une carte IGN.
Après chaque journée de terrain, toutes les informations sont saisies sur le site en ligne « obsnatu la
base », avec intégration des codes atlas de nidification (possible, certain, probable), décrits en Annexe
n°2 : Détermination des codes atlas.

Remarque : Sachant que les oiseaux sont sensibles aux conditions atmosphériques, leur activité
diminue avec le vent et la pluie (BLONDEL et al. 1970), il est préférable de reporter les prospections
par grand vent, par temps de pluie ou de brouillard gênant la visibilité.

De plus, en données complémentaires, une fiche de terrain était remplie pour chaque parcelle
où une espèce a été contactée avec comme principales informations le type de couvert, la présence de
zone humide ou non et le type de gestion si possible (voir Annexe n°3 : fiche de terrain).

Remarque : après chaque sortie sur le terrain, toutes les espèces rencontrées sont notées dans la base
de données « obsnatu » avec le plus d’informations possibles (comportement, heure, conditions, etc.).

En ce qui concerne le Râle des genêts, en plus des prospections en journée, des écoutes avec
repasse ont été effectuées courant mai – juin, période de chant la plus intense (Voir Annexe n°4 :
Répartition des stations d’écoute). Ces recensements sont réalisés pendant les heures d’activité
maximale des mâles chanteur : entre 23h et 2h. Les conditions d’observations doivent être bonnes (pas
de vent, pas de pluie & température clémente). Les prospections sont menées par stations d’écoute,
distantes au maximum de 350 à 500 mètres. La technique de la repasse qui consiste à diffuser le chant
du mâle à l’aide d’un magnétophone pour provoquer une réponse d’un oiseau territorial a été
appliquée. La durée par station d’écoute est de 15 minutes, avec l’émission de deux repasses de 1
minute chacune. (<www.rale-genet.lpo.fr>).

III.4.

Contact avec les exploitants agricoles

Cette étude se trouvant être un travail en collaboration avec le monde agricole, la prise de
contact avec les agriculteurs potentiellement concernés par les mesures de protection qui seraient
mises en place (les exploitants agricoles ayant des parcelles où l’une des espèces a été contactées) a été
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entrepris dès les premières prospections. Pour cela, deux méthodes ont été utilisées : le contact direct
avec les agriculteurs sur le terrain lorsque ceux-ci travaillaient leurs champs, ou dans le cas où il était
impossible de contacter directement l’agriculteur, une recherche des propriétaires des parcelles via
« cadastre.gouv » et « géoportail » était effectuée pour pouvoir savoir qui exploitait tels parcelles (voir
Annexe n°5 : Exploitants agricoles). A chaque prise de contact, le principe et le but de l’étude leur
était expliqué.

Remarque : Une fiche récapitulative du programme de protection leur était remise (voir annexe n°6 :
note d’information).

III.5.

Protection des nids et des jeunes

Concernant les Vanneaux, une fois un nid détecté dans une parcelle, l’exploitant de la parcelle
est contacté. Suite à l’autorisation de l’exploitant, le déroulement du piquetage peut commencer.
Pour cela, deux observateurs au minimum doivent être présents, un qui localise le nid à l’aide d’une
longue vue, un autre qui part en direction du nid avec 4 piquets et grâce aux instructions de la
personne avec la longue vue. Une fois le nid localisé, celui-ci est utilisé comme centre et 4 piquets
sont placés autour (sur une surface de 50 m²). La durée de l’intervention est notée. Après le piquetage,
les observateurs restent pour observer si les femelles reviennent bien sur leur nid et en combien de
temps.

Remarque : cette opération de piquetage doit être réalisée sous conditions météorologiques favorables
(soleil) et vers midi (lorsque les températures ne sont pas trop basses).

Après le piquetage de tous les nids recensés, les observations sont réalisées jusqu’à l’éclosion
des œufs. Une fois les œufs éclos, le nombre de jeune est noté. Ceux-ci sont observés jusqu’à leur
envol. Après l’envol des jeunes, les piquets peuvent être retirés et l’exploitant peut aller travailler sa
parcelle. Pour les autres espèces comme le Courlis cendré, le piquetage des nids n’est pas réalisé.

Par conséquent, la localisation du couple la plus précise est réalisée, et une mesure de gestion en
faveur de l’espèce est mise en place avec l’exploitant: soit une fauche tardive après le 1er juillet (les
études réalisées par Broyer en 1993 le préconisent), soit la mise en place d’une bande refuge autour du
nid (sur une surface de 50 m² minimum) ainsi qu’une fauche centrifuge.
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Remarque : pour chaque espèce, si un couple, un nid ou des jeunes sont détectés dans une parcelle où
l’exploitant s’apprête à travailler, notre présence est requise pour éviter la destruction des nids ou
jeunes lors des travaux.

Exemple : Piquetage de nids de Vanneaux huppés (avril 2011)

Figure n°8 : Localisation d’un nid

Figure n°9 : Délimitation d’une zone autour du nid

Figure n°10 : Hersage en contournant la zone délimitée

Photographie : Catherine
De Saint Rat, avril 2011

L’année dernière en avril 2011, l’équipe de la LPO-FC dont Samuel Maas et Catherine De
Saint Rat ont mis en place un piquetage de nid de Vanneaux huppés dans un labour au lieu dit « Au
Pouzet » à Marnay.
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IV.

Résultats

IV.1. Vue d’ensemble
Avant de parler des résultats obtenus par espèce, nous fournissons ci-après la carte des
observations cumulées de chacune des espèces recensées (voir Annexe n°7 : Répartition 2012 des
espèces par secteur).

Secteur E
Secteur F

Secteur A
Secteur B

Secteur C

Secteur D

4 km

Figure n°11 : Répartition 2012 des espèces
Figure n°11 : Répartition 2012 des espèces

Comme on peut le voir sur la figure n°11, la quasi-totalité des espèces ont été observés sur les
secteurs A, B et C. Pour chaque secteur, nous avons un nombre de couples nicheurs (possible,
probable, certain) :

Secteur A
Secteur B
Secteur C
Secteur D
Secteur E
Secteur F

Vanneau huppé
Courlis cendré
3 certains
2 possibles
3 certains 3 probables
2 possibles
0
4 probables 1 possible
0
0
0
0
0
0

Tarier des prés
0
0
1 possible
0
1 possible
0

Pipit farlouse
0
0
0
0
0
0

Râle des genêts
0
0
0
0
0
0

Tableau n°2 : Bilan des couples nicheurs / secteur
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Au total, 9 couples de Vanneau huppé ont été recensés dont 6 certains, ainsi que 9 couples de
Courlis cendré dont 4 probables. Pour le Tarier des prés, juste deux mâles ont été identifiés en période
de reproduction, sans la présence de femelle. Pour le Pipit farlouse et le Râle des genêts, aucun couple
n’a été identifié.

IV.2. Vanneau huppé
Tableau n°3 : Bilan Vanneau huppé

Secteur
A
B
B

Lieu-dit
Au Pouzet
Le Grand Rouë
Ancienne gravière

Commune
Milieu
Couple
Marnay
Labour
3
Jallerange Chaume de maïs
3
Pagney
Ile
4

Oeufs
12
?
?

Jeune ap. éclosion Jeune à l'envol
3
3
12
12
10
?

 Secteur A - Au Pouzet - Marnay
Repérage des nids :
Le repérage des femelles en train de couver a été
effectué par F. DEVILLARD. avec S. MAAS le 4 avril

3

2012, ils en ont observés deux.

2

Le 17 avril 2012, F. DEVILLARD. et S. MAAS sont
revenus au alentour de midi pour piqueter les deux nids.

1

L’opération a duré 20 minutes, de plus en piquetant le
deuxième nid, un troisième a été identifié et donc
piqueté. Dans chaque nid se trouvaient 4 œufs donc 12
œufs au total pour 3 nids ce qui est classique puisque les
100 m

pontes de limicoles comporte en général 4 œufs.

Figure n°12 : Nids Au Pouzet - Marnay

Les femelles sont revenues sur leurs nids au bout de 30 minutes. Les œufs ont donc été
découverts moins d’une heure avec une température de 12 à 16 °C.

Eclosion des jeunes :
Le 3 mai 2012, à 9h du matin, une première observation de jeune Vanneau huppé a pu être réalisée.
Effectivement, 3 poussins du nid n°1 ont vu le jour.
Le 14 mai 2012, à 9h30, les piquetages des nids sont enlevés par mes soins. Les nids n°1 et n°3 sont
retrouvés vides, le nid n°2 présente 1 œuf clair.
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Suivi des jeunes :
Du 3 mai au 13 mai 2012, 3 jeunes sont toujours observés dans le labour qui n’a toujours pas subi de
travaux. Le 31 mai 2012, l’exploitant nous prévient pour labourer son champ, aucun vanneau n’a été
détecté dans la parcelle, ceux-ci étant partis dans le champ de blé à côté.

 Secteur B - Le Grand Rouë – Jallerange
Repérage des nids :
Aucun repérage de nid n’a été effectué pendant le mois
d’avril.

Suivi des jeunes :
Le 30 avril 2012, en observant les Vanneaux huppés sur
l’île de la gravière de Pagney, j’ai pu constater la
présence d’une femelle avec 4 poussins dans le champ à
l’Est de la gravière où la nidification était suspectée.
100 m
Figure n°13 : Nids au Grand Rouë - Jallerange

Le 7 mai, j’ai pu constater la présence d’un deuxième couple, avec 3 pullis. Au total à ce jour,
2 couples avec 3 pullis chacun, soit 6 jeunes. Le 16 mai, j’ai pu observer 9 pullis accompagnés de 9
adultes (il y aurait donc eu trois couvées dans les chaumes de maïs). Le 07 juin 2012, 12 jeunes (aptes
au vol) accompagnés de 16 adultes ont été identifiés dans le champ semé, nous pouvons penser que
parmi les 12 jeunes, certains venaient de l’île située à une centaine de mètre.
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 Secteur B - Ancienne gravière - Pagney

Repérage des nids :
Le 4 avril 2012, Samuel M. a pu identifier 3 femelles en train
de nicher sur l’île de la gravière de Pagney, rive Est.
Un quatrième nid est suspecté sur les bords de la gravière au

3

Nord-Ouest.

2
Eclosion des jeunes : L’éclosion des jeunes a pu être
constatée à partir du 27 avril 2012, avec 2 familles de 8
poussins au total.
100 m
Figure n°14 : Nids sur l’île de l’ancienne gravière de Pagney

Suivi des jeunes :
Le 5 mai 2012, 2 nouveaux pullis (identifiés par leur plus petite taille) sont observés par S. MAAS
avec 4 femelles dont 3 avec des jeunes.

IV.3. Tarier des prés et Pipit farlouse
Sur la totalité de la Basse Vallée de l’Ognon, aucun couple nicheur de Tarier des prés et de
Pipit farlouse n’a été rencontré pendant la période de reproduction, hormis un mâle de Tarier dans la
plaine humide de Thervay (39) ainsi qu’un autre dans des prairies humides proche de Mutigney (39).

IV.4. Râle des genêts
Les écoutes nocturnes réalisées à l’aide de bénévoles n’ont pas permis d’identifier la présence
de mâle chanteur, même si des écoutes ont été concluantes cette année en Haute-Saône et dans le Jura,
à une centaine de kilomètres à vol d’oiseau. Nous pouvons donc conclure que le Râle des genêts n’est
probablement pas présent sur la Basse vallée de l’Ognon depuis sa dernière observation datant de 2001
(C. MORIN et al.).
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IV.5. Courlis cendré
Tableau n°4 : Bilan Courlis cendré

Secteur
C

Lieu-dit
Prairie des Etrapeux

Commune
Thervay

Milieu
Couple
Prés de fauche
3

C

Prés Romange

Brésilley

Prés de fauche

1

Oeufs
?

Jeune ap. éclosion Jeune à l'envol
?
?

?

?

?

Aucun nid n’a pu être identifié malgré nos recherches. En cause la hauteur de l’herbe, le temps trop
court consacré au suivi, mon interruption durant le moins d’avril et le comportement très discret des
adultes. Or, 4 couples ont selon toute vraisemblance niché dans le même secteur :

 Secteur C - Prés Romange - Brésilley

Dans un pré de fauche à Brésilley, un couple de
Courlis cendré a pu être identifié à partir de la mimars. Depuis mi-mars jusque fin mai, le couple
était toujours présent dans la parcelle. Par la suite,
un seul adulte était présent observé le plus souvent
dans un labour à une cinquantaine de mètres

100 m
Figure n°15 : Prés Romange - Brésilley

 Secteur C - Prairie des Etrapeux – Thervay
Dans les prairies humides de Thervay, 3 couples
nicheurs étaient suspectés depuis la mi-mars.
L’augmentation de la hauteur de l’herbe rendant
le repérage des couples de plus en plus difficile,
la prairie fut prospectée une fois pour essayer de
localiser les nids sans succès, sauf des cris
d’alarme de deux adultes laissant augurer la
présence de jeunes.
150 m
Figure n°16 : Prairie des Etrapeux - Thervay
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IV.6. Mesures de protection établies
Tout d’abord concernant le Tarier des prés, le Pipit farlouse et le Râle des genêts, étant donné
que les effectifs nicheurs en Basse vallée de l’Ognon sont nuls, aucune mesure de protection n’a été
mise en place. Pour les Vanneaux huppés, deux parcelles ont été concernées par la nidification. Du fait
d’un climat plutôt pluvieux cette année, les parcelles n’ont pas été semées avant le 30 mai 2012, et
donc bien après l’éclosion des jeunes vanneaux. Le piquetage des nids à Marnay n’aura servi qu’à titre
préventif et aura permis de sensibiliser très tôt l’agriculteur de la parcelle. Le constat d’absence d’œuf
et de jeune aura été réalisé le jour du labour de la parcelle de Marnay avec l’agriculteur.

Pour la parcelle à côté de la gravière de Pagney où 9 jeunes ont été localisés, l’agriculteur
devait nous avertir par téléphone la veille du semis. Or, celui-ci a omis de nous prévenir et a donc
semé en notre absence. Heureusement, quelques jours après le semis, j’ai pu constater la présence de
tous les jeunes déjà aptes à l’envol. Pour les Courlis cendrés, suite à des observations présumant la
présence de plusieurs couples nicheurs dans une prairie à Brésilley et 2 parcelles en prés de fauche à
Thervay, nous avons réussi à mettre en place une fauche centrifuge pour ces 3 parcelles.

Sur ces deux lieux dits, ont pu être mis en place deux contrats de fauche centrifuge avec le
GAEC du Val Saint Jean et le GAEC Champonnois. Les deux agriculteurs concernés ont donc signé
une attestation prouvant leur engagement à respecter les consignes qui leur étaient demandées et pour
notre part, attestant d’une indemnisation de 35€/hectares (voir Annexe n°8 : Attestation de fauche
centrifuge).

A.LEVRET

Figure n°17 : Fauche centrifuge dans la prairie de Thervay

Suite à la fauche de la prairie de Thervay (Figure n°17) réalisée après le 22 juin 2012, aucun
jeunes Courlis cendrés n’a été observés. Concernant la deuxième prairie, le contrat de fauche
centrifuge a finalement été annulé : la fauche n’étant pas prévue avant le 15-20 juillet, il n’était plus
nécessaire de pratiquer une fauche centrifuge à cette date pour du courlis, les jeunes étant déjà
normalement volants à cette époque.
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V. Discussion
V.1.

La méthode de prospection

Concernant la méthodologie, bon nombre d’auteurs (BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT
B., POUGH R.H.) s’accordent à dire que la méthode des plans quadrillés est de loin la plus sûre et la
plus précise. BLONDEL (1965) rapporte que le pourcentage d’erreur dans la détection des individus
réellement présents n’excède généralement pas 10 %. La fréquence des passages (1 à 2 passages par
semaine) n’aura pas permis de bien suivre le cantonnement de tous les couples nicheurs (notamment
les Courlis cendré). Or, cette méthode reste coûteuse en temps d’observation puisque l’observateur
doit revenir plusieurs fois sur la même parcelle pour obtenir un nombre assez important de données.
De même pour la méthode de la repasse pour le Râle des genêts, cette méthode est la mieux adaptée
pour recenser les mâles chanteurs potentiels. Ayant réalisé deux repasses dans la saison, ce nombre de
repasse permet déjà de fournir de bons indices de présence/absence de l’espèce. Cependant, il n’aurait
pas été inintéressant d’effectuer une voire deux repasses de plus pour confirmer l’absence de l’espèce.

V.2.

Les conditions climatiques

Le climat de l’année (température et précipitations) doit absolument être pris pour la mise en
place (ou non) des mesures de protection (fauche tardive et centrifuge, piquetage des nids de Vanneau
huppé en labour). En effet, les conditions climatiques ont un effet direct sur le succès de reproduction
de chaque espèce, mais aussi sur la mise en place des mesures de protection. Les mesures de
protection doivent être adaptées. Par exemple, cette année, un retard de fauche au 15 juin ne s’avèrait
pas pertinent étant donné les conditions météorologiques qui ont fortement perturbé le calendrier de
fenaison : toutes les parcelles ont été fauchées après cette date sans avoir recours à un contrat. Le Râle
des genêts est réputé instable dans son choix pour un lieu de nidification. Ce phénomène est
généralement mis en relation avec les aléas météorologiques, les années humides paraissant
favorables, mais pouvant à l’inverse être répulsive (BROYER 2003). Nous pouvons émettre la même
hypothèse concernant le Courlis cendré, étant donné que certains couples potentiellement cantonnés
n‘ont cessé de se déplacer, même en période de reproduction.

V.3.

Les résultats obtenus

Concernant le Vanneau huppé, nous arrivons à un total de 15 jeunes à l’envol pour la Basse
vallée de l’Ognon. Pour le secteur de Pagney où au total 7 couples avaient été recensés sur l’île de la
gravière et dans un labour à proximité, la question se pose si parmi tous les jeunes retrouvés dans le
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labour, certains ne viendraient pas de l’île. Or, l’étendue d’eau entre l’île et le bord de la gravière est
de plus de 30 mètres. Les jeunes n’étaient pas encore volants à cette époque et aucune étude ne montre
que des jeunes Vanneaux huppés soient en mesure de nager sur cette distance.

Concernant le Courlis cendré, il est impossible de conclure à une éventuelle reproduction
aboutie étant donné qu’aucun jeune n’a été observé. Pourtant de nombreux indices, notamment le
cantonnement des couples ainsi que des cris d’alarmes en période de nidification laissent penser que la
nidification a été effective (BASTIEN, 2011). Entre début juin et mi-juin, des rassemblements
d’adultes en dortoir ont été constatés. Aucun jeune n’a été observé lors de ces rassemblements. Des
échecs de reproduction de Courlis cendré très élevés ont été constatés en Haute-Saône et se traduisent
par le rassemblement d’individus en dortoirs en pleine saison de reproduction (DEFORET, 1995). Or,
il est possible que la surveillance des jeunes soit exercée par un seul adulte, l’autre pouvant rejoindre
un dortoir nocturne (MORIN et al.). Ce rassemblement ne traduit donc pas forcément un échec de
reproduction.
Pour ce qui est des deux mâles de Tarier des prés observés entre mai et juin, ne les ayant
observés qu’une seule fois à chaque endroit, nous pouvons penser que ces mâles sont des mâles
décantonnés suites aux premières fauches aux alentours. Par conséquent, partant du constat qu’aucune
observation de couple de Tarier des prés n’a été effectuée, on peut conclure la disparition de cette
espèce, ainsi que du Pipit Farlouse (non observé) en tant que nicheuses sur la Basse Vallée de
l’Ognon.

V.4.

La cartographie du territoire

L’étude de la cartographie du territoire étudié permet de comprendre pourquoi les espèces sont
davantage distribuées sur les premiers secteurs (A,B,C) entre Marnay et Malans, que sur les secteurs
D,E,F entre Malans et Broye-Aubigney-Montseugny. En effet, les secteurs A, B et C sont représentés
par 30% de prairie, la plupart humide, ainsi qu’une part autant importante de culture (30%).
Pour les secteurs D, E et F, ceux-ci sont plus représentés par de grandes monocultures drainées,
entrecoupées de prairies semi-naturelles. Les prairies des secteurs D, E et F sont pour la plupart
pâturées (contrairement aux prairies des secteurs A,B,C qui sont la plupart du temps fauchées). Cela
permet d’expliquer l’absence de couples nicheurs (notamment de Courlis cendré) dans ces zones.
Effectivement, malgré le bénéfice global du pâturage de printemps pour les limicoles nicheurs
(BEINTEMA & MUSKENS 1987), un pâturage trop tôt dans l’année peut être préjudiciable aux nids,
et c’est donc pourquoi ces oiseaux évitent les champs pâturés.
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Ainsi la Basse Vallée de l’Ognon est devenu un site d’accueil favorable pour deux espèces
seulement. Trois ne sont plus observées en tant que nicheuses ce qui fait de cette vallée un site
désormais de second plan comparé à d’autres sites qui hébergent encore les 5 espèces. Par exemple, si
on compare le site d’étude (environ 100 km²) avec une étude réalisé en 2005 dans le Val de Saône
(approximativement 150 km²), les auteurs de l’inventaire ont démontrés la présence de 35 couples
nicheurs de Courlis cendré (MORIN et al. 2005), contre 9 (incertains) en Basse Vallée de l’Ognon.
Pour les autres espèces, le Tarier des prés, avec un effectif de 20 couples, le Pipit farlouse avec un
effectif de 33 couples sont toujours plus important dans le Val de Saône, contrairement en Basse
Vallée de l’Ognon où aucun couple n’a été observé cette année.

V.5.

Les mesures de protection

Les mesures de protection sont importante à mettre en place et a valoriser auprès de la
profession agricole, étant donné que les activités agricoles sont de loin la cause la plus commune
d'échec de reproduction (71.4 % de tous les échecs de nid), suivies par l'abandon / la prédation (27.8
%) et inondation (0.8 %), (BERG, 2002).

Le piquetage des nids de Vanneaux à Marnay aura permis de sensibiliser les exploitants, et de
renseigner les paramètres démographiques. La fauche centrifuge sur Si la fauche centrifuge sur trois
parcelles à Thervay et Brésilley n’a pas apporté les résultats escomptés, elle aura au moins permis de
sensibiliser les agriculteurs à la mise en place de mesure de protection de ce type. A noter également le
« sauvetage » de quelques lièvres et chevreuils tapis dans les hautes herbes. Par exemple, une étude sur
168 ha en 1994 et 102 ha en 1995 dans le Val de Saône a montré que les fenaisons centrifuges avaient
une nette efficacité et permettaient de faire baisser la mortalité des Râles de genêts de 86% à 17,5%
(BROYER, J. 1998).
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Conclusion

L’objectif principal de cette étude était la conservation de 5 espèces prairiales en étroite
collaboration avec la profession agricole. Cet objectif a pu être atteint grâce à la collaboration de
nombreux bénévoles et professionnels. Il est à noter que l’étude des couples de Courlis cendré doit
être mise en œuvre pendant la période où l’herbe n’est pas encore très haute. La méthode des plans
quadrillés ainsi que celle de la repasse (exclusivement pour le Râle des genêts) sont les deux méthodes
les plus conseillées et les mieux reconductibles pour une prochaine étude d’oiseaux nicheurs en
prairie. Le calendrier des travaux agricoles, que se soit en cultures ou en prairie de fauche, doit être
suivi régulièrement, notamment à l’approche des dates potentielles de couvaison et d’éclosion des
œufs. La mise en place des fauches centrifuges n’ayant pas permis d’observer des jeunes courlis aura
au moins permis de sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques à mettre en place pour réduire le
taux de mortalité lors des travaux agricoles. Les différents habitats de la Basse vallée de l’Ognon
n’auront pas démontrés leur efficacité en ce qui concerne la nidification de nombreuses espèces
nicheuses, notamment celles inféodées aux prairies humides comme le Tarier des prés et Pipit
farlouse.

Même si la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux prairiaux ne s’avère pas être un
succès en Basse Vallée de l’Ognon, ce secteur reste quand même un lieu de passage, de repos et
d’alimentation riche pour des espèces diverses. La modification des pratiques agricoles, notamment
en prairie alluviale et en culture s’avère indispensable aujourd’hui pour permettre aux nombreux
limicoles et passereaux inféodés à ces habitats de se reproduire.

Les résultats de cette étude montrent que le temps de suivi consacré à chaque espèce, et plus
particulièrement pour le Courlis cendré doit être revu à la hausse. Il est en effet très délicat d’estimer le
succès de reproduction du Courlis cendré sans un suivi plus précis des couples tout au long de la
saison de nidification. Comme il avait déjà été précisé par Scheifler et Déforêt en 1998, un tel suivi
mériterait d’être lancé pour connaître les causes d’échec de nidification, importantes chez cette espèce
(DEFORET & SCHEIFLER 1995).

Bien que l’agriculture soit pointée comme l’une des principales causes de perte de la
biodiversité (DONALD et al. 2001), il est maintenant reconnu que certaines pratiques agricoles, les
pâturages en particulier, constituent des questions centrales dans le débat de la conservation de la
faune.
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Epilogue

Ce stage réalisé à la LPO Franche-Comté m’a permis de découvrir un nouveau monde
professionnel : le monde associatif. Le siège social se trouvant à la maison de l’environnement à
Besançon, établissement regroupant diverses associations environnementales, cela m’aura permis de
m’ouvrir sur d’autres organismes.

Concernant ma mission de stage, je voudrais insister sur l’expérience que j’ai pu acquérir tout
au long du stage, autant sur le terrain avec de nombreux bénévoles passionnés, avec les salariés de la
LPO mais aussi avec tous les autres organismes qui m’ont aidé à mettre en œuvre des mesures de
protection.

Ensuite, l’étude m’a permis de comprendre l’importance du travail à réaliser en amont,
notamment au niveau de la recherche bibliographique, sans laquelle ce stage aurait été un échec
personnel et professionnel. Ce projet a un aspect relationnel très marqué, surtout envers la profession
agricole que j’ai beaucoup apprécié. Mon absence lors du mois d’avril (en raison de la reprise des
cours à l’université) m’a compliqué la démarche de prospection, notamment pour le Courlis cendré.

Enfin, je pense avoir réussi tout au long du stage à gérer en autonomie mon temps de travail
sur le terrain et au bureau ainsi que les différentes prises de décision, notamment en ce qui concerne
les mesures de protection établie.
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Glossaire
•

Aire de répartition : Elle correspond à la zone géographique au sein de laquelle une espèce
animale ou végétale donnée peut être rencontrée.

•

Alluvial : Qualifie l’espace bordant les cours d’eau dont le sol est composé d’alluvions.

•

Avifaune : Le terme avifaune désigne l’ensemble des oiseaux d’un milieu donné.

•

Corine Land Cover : Correspond à une base de données qui inventorie l’occupation des terres
dans le cadre d’un programme européen de coordination de l’information sur l’environnement.

•

Inféodé : Une espèce inféodée est un organisme ou un milieu qui est liée très fortement à un
organisme ou à un milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci.

•

Période hercynienne : Correspond à une période géologique d’orogenèse s’étalant du
Dénovien (-400 millions d’années) au Permien (-245 millions d’années).

•

Phénologie : Terme désignant l’étude des variations des phénomènes périodiques de la vie
animale et végétale en fonction du climat, des saisons.

•

Pullis : synonyme du terme poussin, oisillons.

•

Ripisylve : Terme désignant les formations arborescentes qui s’installent le long des cours
d’eau, composées en grande partie de saules et d’aulnes.

•

Site orphelin : le terme de « site orphelin » est utilisé ici pour parler d’un site où toute
protection d’espèce ou de l’espace est absente.

•

Territoire : Espace exclusif dans lequel un individu, un couple, voire un groupe social, se
reproduit et ne tolère la présence d’aucun autre individu de sa propre espèce.

•

Znieff : Une Znieff (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un
secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
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Annexe n°1 : Calendrier de stage
Février
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mars
8h
8h

Avril

Mai

Juin
7h

8h
8h
4h

7h
7h
8h
8h
7h

3h+4h
5h+3h
7h
6h+3h
6h

7h
8h
8h
8h

7h
8h
8h
9h
4h (+4h)

7h
7h
7h
10h
6h

7h
7h
8h
7h

8h
8h
8h
8h
8h

8h
8h
9h

7h
7h
7h
9h
7h

6h
8h
6h
7h
9h

8h
7h
7h
8h
6h+2h

8h
8h
8h
7h
7h

8h

Bureau
277

Terrain
208

Légende
absent
Repos
Terrain
Bureau
Autres

7h
6h+2h
9h +1h
Autre
16

Total
501

300
250
200
150
100
50
0
Bureau

Terrain

Autre
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Annexe n°2 : Fiche de relevé

Fiche de terrain
Commune :
N° parcelle :
Secteur :
Conditions météo :

Date et heure :
Observateur :

Type de milieu
-

Si prairie : sèche

humide

Type de prairie (Permanente, temporaire, artificiel) :
Fertilisation (organique, minérale, aucune) :
Type de gestion : fauche
pâturage
Remarques :

- Si culture :
Type de culture (blé, orge, maïs, tournesol, colza, autres) :
Fertilisation (organique, minérale, aucune) :
Traitement phytosanitaire :
Type de couvert :
semis
chaume
Remarques :

- Si labour :
Type de chaume :
Remarque :

- Si jachère :
Type de strate (herbacée, arborée, arborescente) :
Remarques :

Présence de zone humide

oui

non

Type :

Observations
Nombres d’individus observés :

Présence de prédateurs (oui/non, lesquels) :
Remarques (noter tous les comportements) :
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Annexe n°3 : Détermination des codes atlas

Nidification possible
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
Nidification Probable
Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même
endroit
Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adultes
Fréquentation d’un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos)
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte
Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main)
Construction d’un nid, creusement d’une cavité
Nidification certaine
Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
Nid utilisé récemment ou coquilles vides (oeuf pondu pendant l’enquête)
Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé ou adulte en train de couver
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
Nid avec oeuf(s) (découverte fortuite, ne pas chercher à voir le contenu d'un nid)
Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)
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Annexe n°4 : Répartition des stations d’écoutes

500 m
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Annexe n°5 : Exploitants agricoles

Commune
Marnay
Marnay
Marnay
Marnay
Chenevrey et Morogne
Chenevrey et Morogne
Jallerange
Jallerange
Jallerange
Pagney
Pagney
Pagney
Pagney
Pagney
Pagney
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Brésilley
Brésilley

N° parcelle
5
6,7,8
45 à 54
9
24-26
20 et 23 à 32
10
17 à 24
25
25-39
21-22
16 à 19
28
25-26-27
28 à 32
21 à 24
25 à 27
29 à 35
15 à 18
71-72-74
44
40-41
42-43
43-44-47
38
28 à 31
41-42
49 à 57
47-48

Exploitant 2012
Gestion Zone Exploitant / gestionnaire
Culture
ZI
Demolombe Christian
Fauche
ZI
Bouchaton Rémi
Fauche
ZI
Bouchaton Rémi
Culture
ZI
Renaudot Benoît
Culture
ZK
Ballot Rémi
Pâture
ZH
Gaec des Anchottes
Fauche
ZN
GAEC Odile
Culture
ZN
GAEC Odile
Pâture
ZN
Ravinet Jacky
Aucune ZI-ZH
LPO FC
Pâture
ZH
Ravinet Jacky
Fauche
ZH
Gaec Fagandet
Culture
ZH
Ravinet Jacky
Fauche
ZI
Gaec Fagandet
Culture
ZI
Gaec Fagandet
Fauche
YT
Gaec Val St Jean
Fauche
YT
Gaec Cretin
Fauche
YT
Gaec Champonnois
Fauche
YT
Gaec Champonnois
Fauche
YT
Bouchet Pascal
Fauche
YR
Bonvallot Gérard
Fauche
YR
Gaec Cretin
Fauche
YR
Gaec Champonnois
Fauche
YT
Geley Jacques
Fauche
YP
Gaec Champonnois
Fauche
YP
Gaec Champonnois
Fauche
YP
Gaec Champonnois
Fauche
ZC
Brun Christophe
Fauche
ZC
Gaec Val St Jean

Adresse
Chenevrey
Avrigney - Virey
Avrigney - Virey
Brussey
Chenevrey et Morogne
Sornay
Sornay
Sornay
Sornay
Besançon
Sornay
Etrabonne
Sornay
Etrabonne
Etrabonne
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Dammartain
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Bard les Pesmes
Thervay

Téléphone
03.84.31.71.16
03.84.31.79.10
03.84.31.79.10
03.84.31.76.43
03.84.31.90.89
06.84.22.98.28
03.84.32.23.34
03.84.32.23.34
03.84.32.23.92
03.81.50.43.10
03.84.32.23.92
03.81.58.20.75
03.84.32.23.92
03.81.58.20.75
03.81.58.20.75
06.72.81.07.40
06.71.65.10.96
06.30.43.43.47
06.30.43.43.47
03.84.70.27.26
03.84.70.24.17
06.71.65.10.96
06.30.43.43.47
03.84.70.21.43
06.30.43.43.47
06.30.43.43.47
06.30.43.43.47
03 84 32 20 73
06.72.81.07.40
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Annexe n°6 : Note d’information à l’intention des exploitants agricoles

40

41

42

43

Annexe n°7 : Répartition 2012 des espèces par secteur
SECTEUR A

400 m.
44

SECTEUR B

500 m.

45

SECTEUR C

400 m.

46

SECTEUR D

400 m.
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Annexe n°8 : Attestation de fauche centrifuge
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Les mesures agro-environnementales
Il est rapidement apparu nécessaire de sensibiliser et d’associer les acteurs du monde agricole à la sauvegarde
de l’espèce. C’est dans ce cadre qu’ont été mises en place des mesures agro-environnementales appliquées à la
gestion des prairies alluviales. Ces mesures rémunèrent certaines pratiques agricoles les plus favorables à
l’espèce, précisées dans un cahier des charges.
Pour le Râle des genêts, les cahiers des charges prévoient le maintien de la prairie naturelle, la limitation ou la
suppression des intrants, une faible charge en bétail et surtout des retards de fauche, ainsi qu’une technique de
fauche appropriée : la fauche centrifuge.

Les retards de fauche
La fenaison différée permet d'éviter les interventions sur les parcelles durant les périodes sensibles du cycle de
reproduction du Râle des genêts, tout particulièrement entre la période de la ponte (mai) et l’émancipation des
jeunes (juillet, voire août pour les nichées les plus tardives).

La fauche centrifuge, dite « sympa »
Elle est préconisée afin de sauvegarder les individus qui se concentrent dans la partie non fauchée de la parcelle.
Lors des fauches classiques (de l’extérieur vers l’intérieur), les râles se retrouvent piégés au centre de la prairie
et bon nombre d’entre eux, en majorité des jeunes oiseaux, se font tuer par les machines. Face à ce risque, il a
été proposé un moyen de réduire la mortalité des oiseaux, sans pour autant bouleverser complètement
l’exploitation des prairies : les fauches centrifuges. Elles consistent à faucher en repoussant la faune vers
l'extérieur de la parcelle ou vers une zone refuge, en commençant par le centre. Un détourage est cependant
permis sur deux extrémités de la parcelle. Afin d'optimiser le temps de fauche, une parcelle de grande largeur
peut être fauchée en deux ou plusieurs fauches centrifuges (ou « planches »). Cependant, afin de respecter la
définition de la fauche centrifuge, il est impératif de laisser des bandes refuges d’au moins 5 mètres de large
comme échappatoires entre les « planches » d'une même parcelle.
Le maintien de bandes refuges de 5 à 10 mètres de large sur pied en fin de fauche permet aux oiseaux de s’y
réfugier et de s’y maintenir pendant l’été.
Le maintien d’une vitesse de fauche modérée constitue aussi une recommandation importante. Afin de laisser
toutes les chances à la faune d’atteindre la bande refuge, il est préférable de ralentir à moins de 6 km/h dans les
dernières bandes.
Enfin, la modernisation du matériel utilisé est à suivre. Le matériel moderne consiste en faucheuses
conditionneuses et multibarres de coupes. Jusqu’à trois barres sont utilisées simultannément, permettant la
coupe sur une largeur de 9 à 12 mètres ! L’utilisation de tel matériel doit être absolument combattue dans les
vallées alluviales.

Le maintien de bandes herbeuses non fauchées
Il consiste à laisser sur pied, de chaque côté de la parcelle, quelques largeurs de coupes (idéalement 2 ou 3, soit
4 à 6 m de large), afin que les Râles des genêts adultes et jeunes puisse s’y réfugier lors de la fenaison.

Source : www.rale-genet.lpo.fr
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Résumé
Le succès de reproduction pour de nombreuses espèces, notamment pour celle nichant au sol comme
de nombreux limicoles est fonction de 3 facteurs : la présence d’habitat favorable à la nidification et à
l’alimentation, de bonnes conditions climatiques et une faible pression de prédation. Les conditions
climatiques dépendent des années et sont donc incontrôlables. Concernant la Basse Vallée de l’Ognon,
les habitats favorables pour le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le Courlis cendré (Numenius
arquata), le Râle des genêts (Crex crex), le Pipit farlouse (Anthus pratensis) et le Tarier des prés
(Saxicola rubetra) dépendent de l’assolement des terres, et donc en grande partie des activités
agricoles. Cette étude a été conduite par la LPO Franche-Comté dans le but de conserver ces 5
espèces, tendant à disparaître de la Basse Vallée de l’Ognon. La fauche en prairie et le travail des sols
en culture souvent très précoce dans l’année ont un impact direct sur le succès de reproduction de
chaque espèce. La conservation de ces espèces dépend d’une bonne connaissance des espèces, des
sites de nidification ainsi qu’une étroite collaboration avec la profession agricole pour la mise en place
de mesure de protection adaptée.

Abstract
The success of reproduction for many species, in particular for that nesting on the ground as of many
shorebird is a function of three factors: the presence of housing environment favorable to the nesting
and to the food, good weather conditions and a low pressure of predation. The weather conditions
depend on years and are thus uncontrollable. Concerning the Low Valley of the Onion, the favorable
housing environments for the Northern Lapwing (Vanellus vanellus), the Eurasian Curlew (Numenius
arquata), the Corncrake (Crex crex), the Meadow Pipit (Anthus pratensis) and the Whinchat (Saxicola
rubetra) depend on the crop rotation system of lands, and thus largely the agricultural activities.
This study was led by the LPO Franche-Comté with the aim of preserving these five species, tending
to disappear from the Low Valley of the Onion The mows in meadow, the work of grounds in culture,
often very premature in the year have a direct impact on the success of reproduction of every species.
The preservation of these species depends on a good knowledge of the species, the sites of nesting as
well as the close collaboration with the agricultural profession for the implementation of adapted
protection measure.
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Annexe n°1 : Calendrier de stage
Février
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mars
8h
8h

Avril

Mai

Juin
7h

8h
8h
4h

7h
7h
8h
8h
7h

3h+4h
5h+3h
7h
6h+3h
6h

7h
8h
8h
8h

7h
8h
8h
9h
4h (+4h)

7h
7h
7h
10h
6h

7h
7h
8h
7h

8h
8h
8h
8h
8h

8h
8h
9h

7h
7h
7h
9h
7h

6h
8h
6h
7h
9h

8h
7h
7h
8h
6h+2h

8h
8h
8h
7h
7h

8h

Bureau
277

Terrain
208

Légende
absent
Repos
Terrain
Bureau
Autres

7h
6h+2h
9h +1h
Autre
16

Total
501

300
250
200
150
100
50
0
Bureau

Terrain

Autre
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Annexe n°2 : Fiche de relevé

Fiche de terrain
Commune :
N° parcelle :
Secteur :
Conditions météo :

Date et heure :
Observateur :

Type de milieu
-

Si prairie : sèche

humide

Type de prairie (Permanente, temporaire, artificiel) :
Fertilisation (organique, minérale, aucune) :
Type de gestion : fauche
pâturage
Remarques :

- Si culture :
Type de culture (blé, orge, maïs, tournesol, colza, autres) :
Fertilisation (organique, minérale, aucune) :
Traitement phytosanitaire :
Type de couvert :
semis
chaume
Remarques :

- Si labour :
Type de chaume :
Remarque :

- Si jachère :
Type de strate (herbacée, arborée, arborescente) :
Remarques :

Présence de zone humide

oui

non

Type :

Observations
Nombres d’individus observés :

Présence de prédateurs (oui/non, lesquels) :
Remarques (noter tous les comportements) :
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Annexe n°3 : Détermination des codes atlas

Nidification possible
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
Nidification Probable
Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même
endroit
Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adultes
Fréquentation d’un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos)
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte
Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main)
Construction d’un nid, creusement d’une cavité
Nidification certaine
Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
Nid utilisé récemment ou coquilles vides (oeuf pondu pendant l’enquête)
Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé ou adulte en train de couver
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
Nid avec oeuf(s) (découverte fortuite, ne pas chercher à voir le contenu d'un nid)
Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)
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Annexe n°4 : Répartition des stations d’écoutes

500 m
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Annexe n°5 : Exploitants agricoles

Commune
Marnay
Marnay
Marnay
Marnay
Chenevrey et Morogne
Chenevrey et Morogne
Jallerange
Jallerange
Jallerange
Pagney
Pagney
Pagney
Pagney
Pagney
Pagney
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Brésilley
Brésilley

N° parcelle
5
6,7,8
45 à 54
9
24-26
20 et 23 à 32
10
17 à 24
25
25-39
21-22
16 à 19
28
25-26-27
28 à 32
21 à 24
25 à 27
29 à 35
15 à 18
71-72-74
44
40-41
42-43
43-44-47
38
28 à 31
41-42
49 à 57
47-48

Exploitant 2012
Gestion Zone Exploitant / gestionnaire
Culture
ZI
Demolombe Christian
Fauche
ZI
Bouchaton Rémi
Fauche
ZI
Bouchaton Rémi
Culture
ZI
Renaudot Benoît
Culture
ZK
Ballot Rémi
Pâture
ZH
Gaec des Anchottes
Fauche
ZN
GAEC Odile
Culture
ZN
GAEC Odile
Pâture
ZN
Ravinet Jacky
Aucune ZI-ZH
LPO FC
Pâture
ZH
Ravinet Jacky
Fauche
ZH
Gaec Fagandet
Culture
ZH
Ravinet Jacky
Fauche
ZI
Gaec Fagandet
Culture
ZI
Gaec Fagandet
Fauche
YT
Gaec Val St Jean
Fauche
YT
Gaec Cretin
Fauche
YT
Gaec Champonnois
Fauche
YT
Gaec Champonnois
Fauche
YT
Bouchet Pascal
Fauche
YR
Bonvallot Gérard
Fauche
YR
Gaec Cretin
Fauche
YR
Gaec Champonnois
Fauche
YT
Geley Jacques
Fauche
YP
Gaec Champonnois
Fauche
YP
Gaec Champonnois
Fauche
YP
Gaec Champonnois
Fauche
ZC
Brun Christophe
Fauche
ZC
Gaec Val St Jean

Adresse
Chenevrey
Avrigney - Virey
Avrigney - Virey
Brussey
Chenevrey et Morogne
Sornay
Sornay
Sornay
Sornay
Besançon
Sornay
Etrabonne
Sornay
Etrabonne
Etrabonne
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Dammartain
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Thervay
Bard les Pesmes
Thervay

Téléphone
03.84.31.71.16
03.84.31.79.10
03.84.31.79.10
03.84.31.76.43
03.84.31.90.89
06.84.22.98.28
03.84.32.23.34
03.84.32.23.34
03.84.32.23.92
03.81.50.43.10
03.84.32.23.92
03.81.58.20.75
03.84.32.23.92
03.81.58.20.75
03.81.58.20.75
06.72.81.07.40
06.71.65.10.96
06.30.43.43.47
06.30.43.43.47
03.84.70.27.26
03.84.70.24.17
06.71.65.10.96
06.30.43.43.47
03.84.70.21.43
06.30.43.43.47
06.30.43.43.47
06.30.43.43.47
03 84 32 20 73
06.72.81.07.40
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Annexe n°6 : Note d’information à l’intention des exploitants agricoles
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Annexe n°7 : Répartition 2012 des espèces par secteur
SECTEUR A

400 m.
11

SECTEUR B

500 m.

12

SECTEUR C

400 m.

13

SECTEUR D

400 m.
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Annexe n°8 : Attestation de fauche centrifuge
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Les mesures agro-environnementales
Il est rapidement apparu nécessaire de sensibiliser et d’associer les acteurs du monde agricole à la sauvegarde
de l’espèce. C’est dans ce cadre qu’ont été mises en place des mesures agro-environnementales appliquées à la
gestion des prairies alluviales. Ces mesures rémunèrent certaines pratiques agricoles les plus favorables à
l’espèce, précisées dans un cahier des charges.
Pour le Râle des genêts, les cahiers des charges prévoient le maintien de la prairie naturelle, la limitation ou la
suppression des intrants, une faible charge en bétail et surtout des retards de fauche, ainsi qu’une technique de
fauche appropriée : la fauche centrifuge.

Les retards de fauche
La fenaison différée permet d'éviter les interventions sur les parcelles durant les périodes sensibles du cycle de
reproduction du Râle des genêts, tout particulièrement entre la période de la ponte (mai) et l’émancipation des
jeunes (juillet, voire août pour les nichées les plus tardives).

La fauche centrifuge, dite « sympa »
Elle est préconisée afin de sauvegarder les individus qui se concentrent dans la partie non fauchée de la parcelle.
Lors des fauches classiques (de l’extérieur vers l’intérieur), les râles se retrouvent piégés au centre de la prairie
et bon nombre d’entre eux, en majorité des jeunes oiseaux, se font tuer par les machines. Face à ce risque, il a
été proposé un moyen de réduire la mortalité des oiseaux, sans pour autant bouleverser complètement
l’exploitation des prairies : les fauches centrifuges. Elles consistent à faucher en repoussant la faune vers
l'extérieur de la parcelle ou vers une zone refuge, en commençant par le centre. Un détourage est cependant
permis sur deux extrémités de la parcelle. Afin d'optimiser le temps de fauche, une parcelle de grande largeur
peut être fauchée en deux ou plusieurs fauches centrifuges (ou « planches »). Cependant, afin de respecter la
définition de la fauche centrifuge, il est impératif de laisser des bandes refuges d’au moins 5 mètres de large
comme échappatoires entre les « planches » d'une même parcelle.
Le maintien de bandes refuges de 5 à 10 mètres de large sur pied en fin de fauche permet aux oiseaux de s’y
réfugier et de s’y maintenir pendant l’été.
Le maintien d’une vitesse de fauche modérée constitue aussi une recommandation importante. Afin de laisser
toutes les chances à la faune d’atteindre la bande refuge, il est préférable de ralentir à moins de 6 km/h dans les
dernières bandes.
Enfin, la modernisation du matériel utilisé est à suivre. Le matériel moderne consiste en faucheuses
conditionneuses et multibarres de coupes. Jusqu’à trois barres sont utilisées simultannément, permettant la
coupe sur une largeur de 9 à 12 mètres ! L’utilisation de tel matériel doit être absolument combattue dans les
vallées alluviales.

Le maintien de bandes herbeuses non fauchées
Il consiste à laisser sur pied, de chaque côté de la parcelle, quelques largeurs de coupes (idéalement 2 ou 3, soit
4 à 6 m de large), afin que les Râles des genêts adultes et jeunes puisse s’y réfugier lors de la fenaison.

Source : www.rale-genet.lpo.fr
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