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Partenariat
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Natu-
re, association rassemblant vingt-quatre structures 
ayant trait à la biodiversité. Une coopération né-
cessaire afin de mieux « transmettre pour préser-
ver ».

Du 15 mars au 15 juin 2022, participez à 
l’enquête menée par la Société d’histoire 
naturelle d’Autun-Observatoire de la faune 
de Bourgogne sur le hérisson. Notez vos 
observations sur le site shnaofab.fr, rubri-
que E-Observations. Vos données enrichi-
ront les connaissances sur la répartition de 
ce petit mammifère en Bourgogne.

Observations
Avez-vous vu un hérisson ? Crédits

Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en 
chef de Bourgogne-Franche-Comté Nature et 
conseiller scientifique au Parc naturel régio-
nal du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Camille Barbaz.

ques, avec si besoin une mo-
bilisation de fonds pour com-
penser des pertes de rende-
ment.

Nous sensibilisons sur la 
nécessité de rester sur les 
sentiers et de garder son 
chien en laisse. Nous dé-
ployons aussi des filets élec-
trifiés autour de certains nids 
contre les prédateurs terres-
tres. En tant que gestionnai-
re, nous menons des actions 
de restauration des tourbiè-
res indirectement favorables 
aux oiseaux.

vent être déran-
geants, voire fatals. Les 
chiens qui divaguent et dé-
busquent les oiseaux peuvent 
occasionner aussi des échecs 
de nichées à cause du refroi-
dissement des œufs. Si la pré-
dation est certes naturelle, el-
le peut être accentuée par des 
facteurs humains comme le 
dépôt de tas de fumier qui 
peut augmenter la concen-
tration de corneilles prédatri-
ces d’œufs. Enfin, ces deux 
espèces migratrices sont 
chassables, notamment sur 
les zones d’hivernage.

■En quoi consiste le plan 
local d’actions pour 
maintenir les populations ?

Depuis 2011, nous locali-
sons les couples nicheurs et 
les nids. La première étape 
est de prévenir les propriétai-
res. S’il s’agit d’un espace 
agricole, les agriculteurs déjà 
engagés dans des mesures 
agro-environnementales et 
climatiques de fauche tardi-
ve au 15 juillet ont une prati-
que compatible avec la bon-
ne reproduction des oiseaux. 
Sinon, nous les encoura-
geons à adapter leurs prati-

une quinzaine, le courlis cen-
dré d’une trentaine à une 
douzaine. Liés aux prairies 
paratourbeuses et aux mi-
lieux humides, ils souffrent 
d’une dégradation de leurs 
habitats : fragmentation, gri-
gnotage des marais au profit 
de terres agricoles, assèche-
ment par drainage… Comme 
ils nichent au sol, ils sont très 
vulnérables. Le hersage de la 
terre en mars, à leur retour de 
migration, ou le fauchage 
lors de leur nidification peu-

e f f ec t i f s  nous 
alarme.

■Quelles menaces pèsent 
sur ces deux oiseaux ?

Les nicheurs sont classés en 
danger d’extinction en Fran-
che-Comté. La vallée du Dru-
geon endosse une forte res-
p o n s a b i l i t é  d a n s  l e u r 
conservation car elle ac-
cueille les dernières popula-
tions montagnardes de Fran-
che-Comté. Or, entre 1994 et 
aujourd’hui, le vanneau hup-
pé est passé de 74 couples à 

■Pourquoi la vallée du 
Drugeon est-elle 
remarquable ?

C’ est le plus grand 
massif tour-

beux français 
d’altitude. Elle 
est reconnue lo-
calement et inter-
nationalement par di-
vers classements : ENS, 
Réserves naturelles ré-
gionales, site Natura 
2000, site Ram-
sar .  El le 
est si -
t u é e 
d a n s 
le Doubs 
et le Jura, 
entre 850 et 
1 100 mètres 
d’altitude.

À la fin de la 
dernière glaciation, 
le retrait des glaciers y a dis-
persé de façon hétérogène 
des matériaux dits moraini-
ques. Cela a conduit à la cré-
ation de zones d’eau où l’ac-
cumulation de végétation a 
progressivement formé des 
tourbières, qui abritent une 
biodiversité exceptionnelle. 
Celles-ci sont environnées 
d’une mosaïque de milieux 
particulièrement riches.

Parmi les habitants figurent 
le courlis cendré et le van-
neau huppé, deux petits 
échassiers dont la baisse des 

Nature

Urgence pour les vanneaux et
les courlis de la vallée du Drugeon
Pour éviter leur extinction 
locale dans la vallée du Dru-
geon, dans le Doubs et le 
Jura, qui est l’un des plus 
importants réseaux de tour-
bières français, le vanneau 
huppé et le courlis cendré 
font l’objet de toutes les 
attentions.

Dans le n° 31 de la revue 
Bourgogne Franche-Comté 
Nature, retrouvez un arti-
cle détaillé de Camille Bar-
baz sur le suivi et la protec-
tion des nichées de courlis 
cendré et de vanneau hup-
pé dans la vallée du Dru-
geon pour enrayer la chute 
de leurs populations.

■Mini-glossaire
ENS : Espace naturel sen-
sible, outil de protection 
des espaces naturels em-
ployé par les départements.
MAEC : Mesures agro-en-
vironnementales et clima-
tiques, aides financières eu-
r o p é e n n e s  p o u r  l e s 
agriculteurs s’engageant 
dans des pratiques respec-
tueuses de l’environne-
ment.
Moraine : amas de rochers 
transportés par un glacier.
Natura 2000 : réseau euro-
péen de sites naturels ayant 
une valeur patrimoniale et 
faisant l’objet d’une charte 
visant à leur protection.
Site Ramsar : zone humide 
reconnue d’importance in-
ternationale.

Pour en savoir plus

« Le courlis cendré est tou-
jours en régression mais la 
chute de ses effectifs est moins 
rapide. L’espèce pouvant vi-
vre une trentaine d’années, 
l’envol d’un ou deux jeunes 
par an pourrait suffire à main-
tenir la population. Les effec-
tifs du vanneau huppé sont en 
légère hausse. Les résultats 
sont donc encourageants 
mais la stabilisation reste fra-
gile. Le protocole de protec-
tion des œufs par filets offre 
clairement de bons résultats 
mais il est difficile d’identifier 

les leviers les plus efficaces 
étant donné la multifactoriali-
té du déclin. En collaboration 
avec des scientifiques de 
La Rochelle, nous allons cher-
cher à qualifier et quantifier 
les ressources alimentaires 
des oiseaux pour comprendre 
si la nourriture est aussi en 
jeu. »
Camille BARBAZ
Chargée de missions Natura 
2000 à l’Établissement pu-
blic d’aménagement et de 
gestion de l’eau Haut Doubs 
Haute Loue

Paroles d’expert


