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Avant-propos 

Tous ceux qui observent les oiseaux ont pu constater combien il est difficile de saisir plus qu’un instant furtif de leur 
vie avant qu’ils ne déploient leurs ailes et ne s’envolent. Ils disparaissent alors dans les airs ou les feuillages, échappant 
à notre vue. Les oiseaux se déplacent constamment, parfois même sur des distances considérables, migrant d’un pays 
à un autre ou même d’un continent à un autre, à la recherche d’habitats appropriés pour y nicher ou hiverner. 

La migration des oiseaux a toujours été une source d’inspiration pour les hommes. Ils l’ont célébrée dans la poésie, l’art ou toute autre forme 
d’expression culturelle. Ce phénomène est également l’un des plus grand défis que doivent relever les défenseurs de la nature. Les efforts de      
conservation des oiseaux migrateurs ne peuvent pas se limiter à une région donnée mais exigent toujours que les gens qui vivent tout le long de     
la voie de migration d’une certaine espèce coopèrent et coordonnent leurs actions, s’ils souhaitent protéger ces créatures magiques pour les  
générations futures. Ceci a été la mission de l’AEWA au cours de ces quinze dernières années. 

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est l’un de ces oiseaux toujours en mouvement, pour lesquels, depuis sa mise en place en 1995, l’AEWA  
a conçu les structures nécessaires permettant d’assurer la coopération internationale le long des voies de migration d’Afrique-Eurasie. 

2010 est une année très spéciale pour l’AEWA. Elle marque ses quinze ans d’existence et d’efforts en faveur de la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs. Ce livre a été conçu pour célébrer cet important anniversaire et j’espère qu’il contribuera à intensifier la sensibilisation à l’une des  
espèces de l’AEWA qui, pour sa survie, requiert de toute urgence notre soutien.

J’espère aussi que ce livre sera source d’inspiration et saura emmener le lecteur dans un agréable voyage à travers le monde merveilleux de l’une de 
ces créatures fascinantes que sont les oiseaux migrateurs. Ils n’ont jamais cessé d’inspirer l’homme, même si ce dernier représente la plus grande des 
menaces auxquelles ils sont confrontés. Nous espérons que le voyage de la Barge à queue noire vous séduira !

Bert Lenten
Secrétaire exécutif de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)
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L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) a été conclu le 16 juin 1995, à la Haye, dans le but de soutenir 
la conservation à long terme de 170 espèces d’oiseaux d’eau migrateurs, allant des limicoles – tels que la Barge à queue noire – au gibier d’eau, aux 
flamants et même au Manchot du Cap. Le nombre des espèces couvertes par l’AEWA a augmenté à deux reprises et s’élève actuellement à 255. 

Toutes ces espèces ont une chose en commun : elles migrent. Traversant différents pays et continents à la recherche d’habitats sûrs pour s’y reproduire, 
hiverner ou y faire halte, elles doivent non seulement affronter les risques naturels mais aussi les obstacles créés par l’homme. La migration est un 
phénomène naturel impressionnant, souvent gênée par des barrières politiques. Tout ceci rend indispensable une étroite coopération entre les pays se 
trouvant le long des itinéraires de migration.

L’AEWA couvre 118 pays dans le but de soutenir des actions coordonnées de conservation tout au long du système de migration auquel il s’applique. 
Les activités humaines – que ce soit de façon directe ou indirecte – tout en représentant la plus grande menace à laquelle sont confrontés les oiseaux 
migrateurs, sont également nécessaires pour leur protection et celle de leurs habitats. Le Secrétariat de l’Accord soutient un large éventail d’activités 
relatives à la migration des oiseaux dans le but d’accroître les connaissances et d’en faire profiter, dans le cadre de mesures éducatives, toutes les parties 
prenantes et tous ceux qui vivent le long de la voie de migration. 

Depuis la conclusion de l’AEWA, plus de la moitié des 118 États de l’aire de répartition ont signé et ratifié l’Accord, s’engageant ainsi à mettre en 
œuvre ses dispositions. L’étroite coopération qui s’est développée dans de nombreux secteurs au cours des quinze dernières années s’est révélée très 
fructueuse et sera intensifiée pour continuer à s’attaquer aux problèmes auxquels les oiseaux d’eau doivent faire face lors de leurs déplacements.

À propos de l’AEWA
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Le peintre animalier belge, Yves Fagniart, né en 1959, crée depuis de nombreuses années des œuvres d’art naturalistes, inspirées par la nature qui le 
passione depuis son plus jeune âge. Son mode d’expression préféré est l’aquarelle. Son approche naturaliste et sa façon de reproduire les ambiances 
naturelles font la grande originalité de son œuvre. Ses aquarelles conjuguent lumière, atmosphère et amour de la faune sauvage, s’attachant autant 
aux animaux qu’à leurs biotopes. Depuis plus de 10 ans, Yves Fagniart voyage pour observer différents habitats d’Europe et d’Afrique et y peindre les 
animaux dans leur environnement naturel. 

Les peintures d’Yves Fagniart jouissent d’une reconnaissance internationale et sont régulièrement exposées dans différents pays. Elles reflètent son 
engagement et son travail, tout à l’image de sa personnalité et de son approche de la protection de la nature, toutes deux « originale et engagée ».

www.yvesfagniart.com

À propos de l’artiste
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Yves Fagniart
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À propos de ce livre

Le Secrétariat du PNUE/AEWA et le peintre animalier belge Yves Fagniart ont coopéré à la réalisation de cet ouvrage qui fête le quinzième 
anniversaire de l’AEWA, le 16 juin 2010, en racontant l’histoire d’une espèce couverte par l’Accord, 

la Barge à queue noire, 
un échassier migrateur. 

Une attention spéciale est accordée à la Barge à queue noire parce que la population de l’espèce désignée (Limosa limosa limosa) connait un déclin 
considérable. Un Plan d’action international par espèce, exposant les grandes lignes de la conservation de la Barge à queue noire, a été adopté en 
2008 dans le cadre de l’AEWA. Le but à long terme est de combattre les menaces auxquelles elle se trouve confrontée dans les différents pays où 
elle se trouve et de permettre à l’espèce de retrouver un statut de conservation favorable.

Ce livre présente divers habitats et menaces dans quelques uns des 62 pays qui 
accueillent les Barges à queue noire le long de leur itinéraire de migration. 

Les peintures présentées sont le résultat des observations d’Yves Fagniart lors de ses 
voyages à travers certaines parties de l’itinéraire de migration de la Barge à queue noire. Il s’est 
davantage concentré sur les populations islandaise et est-atlantique de l’espèce désignée, plutôt que sur 
celle d’Europe centrale. L’artiste a suivi les oiseaux au cours de leur migration, en route vers leurs habitats, 
et au travers de ses dessins et peintures, a documenté la beauté unique de cette espèce dans différents 
décors. Les peintures, réalisées dans plusieurs pays tels que l’Islande, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, 
la France, l’Espagne, le Maroc et le Sénégal, représentent les oiseaux dans divers sites de reproduction, de transit et 
d’hivernage. Dans ce livre, l’artiste a su capturer la beauté des habitats de zone humide des pays qu’il a 
visités. Ces habitats incluent marais isolés, prairies luxuriantes, lagunes côtières et rizières inondées.  
Il dépeint également les menaces auxquelles les oiseaux sont confrontés dans différentes phases de leur 
migration.
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Ce livre vous accompagnera dans le voyage de la Barge à queue noire. 
Laissez-vous séduire par ces aquarelles et dessins originaux et fascinants, 
qui vous feront découvrir cet oiseau gracieux et enchanteur, son cycle 

annuel et les dangers qui le menacent.
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?

En vol, la Barge à queue noire présente une barre alaire et un croupion 
d’un blanc contrastant. Les deux sexes ont un aspect similaire mais en 
période nuptiale, le plumage de la poitrine, du cou et de la tête du 
mâle se parent plus largement d’une couleur orangée plus vive.    

La Barge à queue noire appartenant à la sous-espèce 
islandaise est d’une plus petite taille que la sous-espèce 
désignée et a une couleur rouge plus foncée ainsi qu’un bec 
plus court. 

L’espèce à queue noire est une barge élégante de grande taille, faisant de 
40 à 44 cm environ. L’oiseau a un long bec, une tête relativement petite, un 
long cou et de longues pattes tout à fait adaptées pour sillonner les herbages 
humides et autres habitats de zone humide. Sa poitrine est d’une couleur 
châtain rosâtre pendant l’été, les couleurs étant plus accentuées chez le mâle, 
et d’un brun grisâtre plus pâle pendant l’hiver. Un nombre variable de plumes 
brunâtres et grises sur le dos de l’oiseau lui donnent un aspect négligé, un peu 
comme s’il était en train de muer.

Comment reconnaître la Barge à queue noire ?
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La Barge à queue noire se nourrit principalement de petits insectes et 
de leurs larves, d’annélides, de mollusques, de néréides, de crustacés, 
d’araignées, d’œufs de poisson, de frais et têtards de grenouille. Elle 
s’alimente aussi de végétaux tels que des baies et des graines, mais 
ceci principalement pendant la migration et au cours de l’hiver. Dans 
les plaines côtières de l’Afrique de l’Ouest, où hiverne la majorité de la 
sous-espèce désignée, ainsi que dans les principaux sites de transit en 
Espagne et au Portugal, elle se nourrit exclusivement de riz.

?De quoi se nourrit la Barge à queue noire ?
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?
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est une espèce d’échassier de la 
famille des bécasses et apparentés (Scolopacidae ou scolopacidés). 

Dans le Paléarctique occidental, on trouve deux sous-espèces : l’espèce 
désignée (Limosa limosa limosa) et la population islandaise (Limosa limosa 
islandica).

L’espèce désignée se reproduit en Europe occidentale et centrale, et hiverne 
en Afrique méditerranéenne et sub-saharienne ; on distingue les populati-
ons est-atlantique et d’Europe centrale. 

La population islandaise se reproduit essentiellement en Islande, aux îles 
Faeroe et Shetland, et hiverne en Irlande, en Grande-Bretagne, dans l’ouest 
de la France, en Espagne, au Portugal, et, de façon sporadique, au Maroc. 

Où trouve-t-on la Barge à queue noire ?

Population islandaise

Population est-atlantique
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Le voyage annuel de la Barge à queue noire
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La Barge à queue noire se reproduit d’avril à la mi-juin, formant des groupes semi-coloniaux 
comptant jusqu’à trois couples par hectare. Les nids, qui sont installés dans une végétation basse, 
peuvent être découverts ou cachés, et sont tapissés d’une couche épaisse de végétaux.

Saison de reproduction
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Les sites de reproduction favoris 
de la sous-espèce désignée 
incluent prairies humides ou 
mouillées de plaine, marécages 
herbeux, hauts-marais, landes, 
bordures de lacs et dépressions 
herbeuses humides de steppes. 
Les habitats se trouvant sur des 
terres cultivées sont essentiels 
pour les populations d’Europe 

occidentale.  
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Islande
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La sous-espèce islandaise montre une 
préférence marquée pour les vastes 
tourbières et marais plantés de bouleaux 
nains, surtout lorsque le carex y pousse 

en abondance.
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La sous-espèce islandaise niche principalement en Islande, un nombre beaucoup plus 
restreint nichant dans les îles Faeroe, Shetland et Lofoten. Au cours des 100 dernières 
années, à la différence de la sous-espèce désignée, son nombre a continuellement 
augmenté et son aire de reproduction s’est élargie. Aujourd’hui, la population islandaise 

compte approximativement 25 000 couples.  

Lacs et glaciers caractérisent le paysage islandais. Le climat du pays est tempéré en dépit 
de sa haute latitude et de sa proximité de l’Arctique, et les côtes de l’île sont dépourvues 
de glace pendant tout l’hiver grâce au Gulf Stream.

Les oiseaux constituent une très large part de la faune islandaise. Cependant, des 
mammifères sauvages tels que le renard arctique et le renne y vivent également.
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Au fil des ans, des établissements humains permanents ont entraîné une exploitation intensive 
des forêts (bois de chauffage et bois de construction). Actuellement, seuls quelques bosquets de 
bouleaux demeurent encore dans des réserves isolées. Le nombre d’arbres a augmenté grâce à la 
plantation de nouvelles forêts, leur taille demeurant toutefois sans comparaison avec celle des forêts 
d’origine. En résultat, le gouvernement islandais encourage fortement le boisement, ce qui pourrait 
poser un risque potentiel pour la population islandaise de barges, si les habitats de plaine où elles 
nichent sont affectés par ces mesures.
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Suède

En Suède, la Barge à queue noire se 
rencontre principalement au sud du 
pays, dans les régions proches de la 
mer. 

L’île suédoise d’Öland, en mer 
Baltique, constitue l’un des principaux 
sites d’oiseaux de Suède. La réserve 
naturelle Ottenby, à la pointe sud 
de l’île, offre d’excellentes zones de 
reproduction non seulement pour 
la Barge à queue noire, mais aussi 
pour d’autres espèces d’oiseaux qui y 
nichent ou y transitent. 

Le paysage d’Ottenby se caractérise 
par ses magnifiques côtes où alternent 
petites baies, plages de sable et 
de galets, sablières et vastes zones 
littorales couvertes d’algues.
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Au printemps et au début de l’été, des algues rouges ornent en abondance le 
littoral. À marée basse, les Barges à queue noire se rassemblent pour chercher de 
la nourriture sur les replats sableux dégagés où ces algues abondent. Leur long 
bec est un outil idéal pour trouver mollusques, néréides, crustacées ou œufs de 
poissons.
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Les sites de nidification préférés des barges sont ceux où pousse une végétation 
relativement basse, dans les marais littoraux tels que ceux d’Ottenby. Leurs nids 
forment une cuvette ou dépression peu profonde, tapissée d’une épaisse couche de 
matériel végétal ramassé par l’oiseau. 

La barge pond généralement ses premiers œufs début avril. Les parents couvent à 
tour de rôle pendant environ trois semaines. Comme tous les oisillons d’échassiers, 
les petites barges quittent le nid le jour de l’éclosion. 

Le duvet des poussins est de couleur chamois tirant sur le rose, moucheté 
de noir et de brun. Leur grande légèreté et leurs très longs doigts leur 
permettent de traverser des végétations touffues, en foulant tout simplement 
le sommet des végétaux. Quelques heures après leur naissance, les parents 
déambulent avec leurs oisillons, recherchant les eaux peu profondes où la vase 
est molle.
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Lorsqu’ils sortent avec leurs petits, les parents barges 
sont extrêmement protecteurs et prudents. Tous les 
prédateurs potentiels tels que grands goélands, faucons 
et hérons sont attaqués et furieusement poursuivis. 
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En plus d’être une aire de reproduction importante pour la Barge à queue 
noire, Ottenby offre également divers habitats à d’autres espèces d’oiseaux et 
d’animaux sauvages, tels que le Chevalier gambette, le Hibou des marais, le 
Traquet motteux et le lièvre.

Black-tailed Godwit_first_pages_FRENCH.indd   31 17.05.2010   19:31:36



32

Black-tailed Godwit_first_pages_FRENCH.indd   32 17.05.2010   19:31:52



33

Danemark

Au Danemark, les zones humides 
d’eau douce et côtières sont 
abondantes. Les sites de reproduction 
de la Barge à queue noire sont 
principalement situés le long des côtes 

du nord-ouest.
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Le littoral de l’ancienne commune de Højer, qui se trouve sur la côte ouest de la péninsule du Jutland, au sud-ouest du Danemark, a été désigné 
réserve naturelle. Cette zone représente un site de transit important pour les oiseaux d’eau migrateurs, et la Barge à queue noire s’en sert comme site 
de reproduction.
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La péninsule de Tipperne, située à l’extrémité sud du fjord Ringkøbing, est une réserve d’oiseaux protégée d’importance internationale. Cette région, 
formée à partir de dépôts sablonneux, offre des habitats à plusieurs espèces d’oiseaux d’eau migrateurs.
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Au Danemark, comme dans d’autres pays du nord-ouest de 
l’Europe, le nombre de zones humides a fortement diminué 
au cours du siècle dernier. On estime que depuis 1870, plus 
de la moitié de toutes les zones humides telles que lacs, 
marais, prairies humides et lagons côtiers, a complètement 
disparu. Ces développements nuisent à la population 
résidente de Barges à queue noire en raison de la réduction 
considérable de ses habitats de reproduction potentiels. 

Ce déclin radical des zones humides est dû principalement au 
drainage, à la mise en valeur des terres et aux changements 
consécutifs de modes d’utilisation des sols. L’ingérence 
humaine et les changements qui en résultent au niveau des 
principaux facteurs environnementaux tels que l’air, l’eau et 
les sols, ont entraîné une évolution de la flore et de la faune 
locales. Les changements des modèles de végétation ont 
également été causés par l’abandon des anciens pâturages 
utilisés pour le bétail.
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La législation en vigueur au Danemark interdit toute nouvelle subvention d’activités de drainage. En outre, des plans de gestion ont été spécifiquement 
adoptés pour s’attaquer au problème du drainage et au déclin des écosystèmes des zones humides. Au sud du Danemark, des projets se concentrant 
sur la gestion des marais d’eau douce et des marais salés ont été menés en faveur des échassiers, y compris la Barge à queue noire, en surveillant les 
niveaux d’eau et en contrôlant les activités de pacage et de fauchage. 

On peut toutefois s’attendre à ce que d’autres changements surviennent dans l’avenir concernant le niveau des eaux dans les écosystèmes des zones 
humides, notamment dans le contexte du changement climatique.
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Les Pays-Bas
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Les Pays-Bas sont le bastion de la moitié 
de la population européenne de la Barge 
à queue noire et de plus des trois-quarts 
de sa population continentale occiden-
tale. 

Les sites de reproduction habituels de la 
Barge à queue noire sont des habitats 
artificiels tels qu’herbages et prairies 
semi-naturelles. Aux Pays-Bas, ainsi 
qu’en Allemagne et en Belgique, leurs 
pays voisins, la majorité des barges 
installent leurs nids dans des prairies 
humides ou mouillées faisant l’objet 
d’une gestion plus ou moins intensive  
et destinées à l’élevage laitier. 
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La plupart des populations de Barges à queue noire peuvent être observées dans les zones argileuses et les tourbières basses de l’ouest et du 
nord du pays. Les principaux sites sont situés dans la province de Frise, au nord du pays, dans le nord-ouest de la province d’Overijssel et dans 
les régions tourbeuses des provinces de Hollande septentrionale et méridionale, et d’Utrecht. 
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Les polders humides (par exemple dans la commune de Waterland) en 
Hollande septentrionale, et les parties de l’ouest de la Frise peuvent être 
considérées comme leurs sites néerlandais de reproduction de prédil-
ection. Situés sur les berges du Lac d’IJssel (IJsselmeer), ces deux sites 
présentent un paysage plat et extrêmement dégagé, constitué d’une 
mosaïque de prairies utilisées intensivement et plus extensivement. 
Après la migration du printemps, début avril, beaucoup de Barges à 
queue noire reviennent sur ces sites paisibles de pâture pour s’y repro-
duire. Dans ces régions, la Barge à queue noire peut être observée de 
très près. C’est également le cas dans quatre des îles néerlandaises de 
la mer de Wadden – Texel, Terschelling, Schiermonnikoog et Ameland – 
qui sont accessibles par bateau.

Ces dernières décennies, le nombre de Barges à queue noire a très 
fortement décliné même si actuellement, on les trouve encore en 
assez grand nombre aux Pays-Bas. Plusieurs facteurs ont contribué au 

déclin dramatique de la population néerlandaise.
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Les taux de reproduction ont considérablement baissé ces dernières 
décennies en raison, notamment, des pratiques de fauchage très inten-
sives combinées à un manque d’habitats adéquats pour la croissance 
des poussins. Leur taux de survie est en effet généralement très faible 
dans les régions d’herbage faisant l’objet d’une gestion intensive et 
qui, de nos jours, sont faucheés très tôt dans la saison (fin avril). En 
plus, un changement de paysage entraîné par la baisse des nappes 
phréatiques et la reconstruction de régions de polder ouvertes, a rendu 
l’environnement moins favorable aux oiseaux des prés tout en aug-

mentant les risques de prédation.

Le changement des pratiques de fauchage dans le cadre de 
l’intensification des pratiques agricoles a eu des effets très néfastes 

sur les sites de reproduction de la Barge à queue noire. Les méthodes 
de culture traditionnelles n’influent pas de façon significative sur les 
habitats de reproduction de l’espèce. Le drainage, la baisse du niveau 
des eaux, l’utilisation accrue de fertilisants et le réensemencement ont 
intensifié le rendement des prairies. Les herbages sont actuellement 
fauchés plusieurs fois par an au lieu de deux fois seulement (ou une 
seule par le passé). Le premier fauchage de l’année coïncide avec la 
saison de reproduction de la Barge à queue noire, ce qui entraîne la 
destruction des nids et accroît la mortalité chez les oisillons. La saison 
de reproduction se trouve de nos jours comprimée entre l’arrivée des 
oiseaux aux Pays-Bas et le premier fauchage, ce qui est une période 
très brève. Le manque continuel de périodes de reproduction propices 
a entraîné le vieillissement de la population néerlandaise de Barges à 

queue noire. 
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Des organisations néerlandaises telles que Vogel-
bescherming (la société nationale de protection 
des oiseaux) et l’association Landschapsbeheer 
Nederland (représentant la plupart des conserva-
teurs locaux et régionaux de la faune et de la flore) 
redoublent d’efforts pour la protection concrète 
de l’espèce, ce à quoi concourent également les 
programmes agroenvironnementaux mis en œuvre 
par le gouvernement. Ceux-ci ont été établis pour 
améliorer les lieux de couvaison en adaptant les 
activités de fauchage et en créant une mosaïque 
d’herbages fauchés et non fauchés. Chaque an-
née, quelques milliers de volontaires participent en 
étroite coopération avec les agriculteurs à la locali-
sation et au marquage des nids afin de les protéger. 
Par ailleurs, des études des migrations sont réalisées 
pour localiser les populations de Barges à queue 
noire. Bien que certains des projets aient été fructu-
eux, ces efforts n’ont pas pu empêcher le déclin de 
l’espèce, qui est essentiellement imputable à leurs 
taux de reproduction qui sont partout beaucoup 
trop faibles.

Black-tailed Godwit_center_FRENCH.indd   45 17.05.2010   19:45:11



46

Black-tailed Godwit_center_FRENCH.indd   46 17.05.2010   19:45:14



47

Outre l’intensification de la gestion des herbages, d’autres facteurs constituent une menace supplémentaire pour les populations de barges et 
leurs habitats : les changements de paysages (disparition des paysages ouverts), l’urbanisation et la fragmentation des prairies restantes lors de la 
construction de routes et de pistes cyclables. Comme au Danemark et dans d’autres pays européens, la surface des habitats adéquats s’est consi-
dérablement réduite. Dans ce contexte, la conversion à grande échelle des zones de pâture en terres arables, notamment pour la culture du maïs, 
représente un goulot d’étranglement. Une augmentation du risque de prédation va de pair avec ces changements paysagers. 
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Belgique
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Les habitats de reproduction de la Barge 
à queue noire sont les mêmes en Belgique 
qu’aux Pays-Bas. Les menaces telles que 
l’intensification des systèmes agricoles, le  
déclin des habitats adéquats dû à 
l’urbanisation et à la mise en valeur des 
terres, font obstacle au succès de la repro-
duction.

La région située autour du petit village 
d’Uitkerke, en Flandre occidentale, est égale-
ment fréquentée par la Barge à queue noire. 
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Un site ornithologique important inclut les parties les plus intéressantes des polders côtiers au nord de Bruges, qui sont constitués d’herbages, de 
fossés et de canaux faisant l’objet d’une utilisation extensive, ainsi que de petites parties des dunes littorales de Blankenberge. 
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Après la reproduction, la Barge à queue noire migre vers le sud où se 
trouvent ses quartiers d’hiver, les adultes précédant les jeunes à partir de 
la fin juin. 

Les sous-espèces désignée et islandaise ont des systèmes de migration 
clairement distincts : 

Tandis que la Barge est-atlantique descend vers l’Afrique occidentale et 
le sud du Sahara en suivant la côte atlantique, des individus de la sous-
espèce islandaise passent l’hiver en Grande-Bretagne et en Irlande, et, su-
ivant la côte atlantique d’Europe occidentale, vont des Pays-Bas jusqu’en 
Espagne et au Portugal, certains oiseaux parvenant jusqu’au Maroc.

De récentes études sur la migration de la Barge à queue noire, réalisées 
avec l’aide de transmetteurs satellites, ont percé le mystère des itinéraires 
de migration utilisés par plusieurs individus. Étonnement, un oiseau est 
parvenu à couvrir la distance entre son site de reproduction aux Pays-Bas 
et son site d’hivernage en Guinée-Bissau en quelque 90 heures. Certains 
oiseaux quittent également la Guinée-Bissau et le Sénégal dans le courant 
du mois de décembre pour passer le reste du temps dans le delta intérieur 
du Niger au Mali, où ils s’assemblent avec leurs congénères de la populati-
on nicheuse d’Europe centrale.

Migration postnuptiale
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La Barge à queue noire arrive généralement dans ses quartiers d’hiver durant la période s’étendant de juillet à la fin septembre, tandis que les oiseaux 
n’ayant pas réussi à se reproduire peuvent partir plus tôt pour arriver dans le courant du mois de juin ou début juillet.

La sous-espèce désignée a tendance à hiverner dans des habitats d’eau douce dégagés, au sud du Sahara. Les principaux sites d’hivernage de la po-
pulation est-atlantique sont situés dans les plaines littorales du sud du Sénégal et en Guinée-Bissau (où les oiseaux fréquentent les rizières inondées) 
et, dans une moindre mesure, dans les plaines d’inondation sahéliennes du delta du fleuve Sénégal et du delta intérieur du Niger. Le delta intérieur du 
Niger est aussi un site clé d’hivernage pour les populations reproductrices de l’Europe centrale et plus orientale.

La sous-espèce islandaise préfère hiverner dans les habitats estuariens longeant le littoral atlantique de la Grande-Bretagne jusqu’au Maroc, de nom-
breux bastions se trouvant sur la péninsule ibérique. 

Hivernage
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Sénégal
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Les rizières constituent des habitats importants dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest où l’espèce désignée hiverne. Au sud du Sénégal, par exemple, 
les rizières de la Casamance représentent la plus importante zone d’hivernage des barges qui s’y nourrissent presque exclusivement de riz.   
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On trouve les barges en nombre plus restreint dans la vallée centrale et le delta du fleuve Sénégal, notamment dans le Parc national de Djoudj et 
ses environs. Ce parc sert aussi d’habitat à d’autres espèces comme crocodiles, chacals, phacochères, Cigognes noires et pélicans. Le Parc national 
du Diawling, sur la rive septentrionale du fleuve Sénégal, en Mauritanie, sert également de zone d’hivernage.
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La chasse reste toujours l’une des menaces les 
plus directes pesant sur les oiseaux et constitue 
donc un exemple classique des pressions subies 
par une espèce menacée telle que la Barge à 
queue noire. 
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À l’heure actuelle, il est interdit de chasser la Barge à queue 
noire dans la plupart des pays d’Europe, réduisant considé-
rablement la pression qu’elle subit. Toutefois, en Afrique, la 
chasse à la Barge à queue noire est toujours pratiquée à une 
certaine échelle. Au sud du Sénégal, elle peut être ainsi abat-
tue par les agriculteurs afin d’éviter de prétendus dégâts aux 
cultures. Ceci peut être le cas lorsque les barges se nourris-
sent dans les rizières nouvellement ensemencées ou repiquées 
(plants piétinés ou grains mangés). 
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Migration de printemps

La migration de printemps et le voyage de retour depuis l’Afrique ont lieu principalement de janvier à mars. Les premières barges de la sous-espèce 
désignée quittent la Guinée-Bissau et le Sénégal dès le début du mois de janvier pour se diriger vers les rizières du sud de l’Espagne et du Portugal. Au 
cours de la migration de printemps, les Barges à queue noire utilisent différents sites de transit au Maroc, en Espagne, au Portugal et en France pour s’y 
reposer et se refaire des forces. Une très grande partie de la population de la sous-espèce désignée utilise des aires de transit en Espagne et au Portu-
gal, où les oiseaux se rassemblent en très grand nombre dans des rizières inondées. Des barges islandaises fréquentent également ces pays, mais elles 
préfèrent généralement les habitats côtiers et saumâtres. Les oiseaux arrivent normalement sur leur site de reproduction entre la mi-mars et la mi-avril.
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Maroc
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Des barges islandaises hivernent en petits nombres dans les zones humides du Maroc. De petits effectifs de l’espèce désignée s’y rendent également 
sur la route du retour de leurs zones d’hivernage en Afrique de l’Ouest.
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Merja Zerga est le plus important site de halte pour les Barges à queue noire. Cette lagune côtière offre des habitats variés, dont 
des marais saumâtres qui sont l’habitat préféré de la Barge à queue noire au Maroc. Malheureusement, l’intensification poussée de 
l’agriculture dans cette région a entraîné un déclin des habitats naturels appropriés pour les haltes et l’hivernage des barges, exerçant 

des contraintes sur l’espèce.  
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Espagne
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Au cours de leur migration de prin-
temps, les premiers pays européens 
que touchent les Barges à queue 
noire sont le Portugal ou l’Espagne. 
La première vague de barges y arrive 
fin décembre ou début janvier. Les 
oiseaux poursuivent ensuite leur vol 
à l’intérieur du pays, se rendant dans 
les rizières d’Estrémadure après une 
courte halte sur la côte ouest de 

l’Espagne. 

L’Estrémadure, qui abrite la prin-
cipale région de transit d’Espagne, 
offre de larges étendues de rizières 
inondées aux eaux peu profondes. 
On peut observer dans cette région 
d’importantes concentrations de 
Barges à queue noire se nourrissant 
de grains de riz. 
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D’autres oiseaux migrateurs font également halte ou hivernent en Estrémadure, comme la Grue cendrée (Grus grus). 

En général, les Barges à queue noire quittent leurs aires de transit espagnoles fin février ou début mars. 

La culture du riz étant largement déterminante pour l’aptitude du site à accueillir les barges, l’existence et l’entretien de ces rizières sont 
extrêmement importants. Durant les années de faibles précipitations, la zone plantée en riz peut être considérablement réduite. De plus, si 
les précipitations sont insuffisantes à l’automne, les rizières peuvent s’assécher, rendant l’extraction des grains de riz difficile pour les Barges 
à queue noire.

En outre, le manque d’eau combiné aux températures élevées peut entraîner une salinisation, qui nuit à la production du riz.

Bien que les aires de transit de la Barge à queue noire soient menacées, le nombre des barges faisant halte en Estrémadure ne cesse de 
croître. Ce phénomène peut s’expliquer, dans une certaine mesure, par l’aide fournie par l’Union européenne pour revitaliser la région et 
encourager la culture du riz. 
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France
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En France, les sites de transit sont parmi les derniers où s’arrêtent les Barges à queue noire au cours de la migration de printemps, avant de s’envoler 
dans toutes les directions pour rejoindre leurs aires de reproduction aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark ou en Suède. 

En France, on peut observer des barges islandaises et continentales hivernant ensemble dans les régions côtières. 

Bien que la majorité des oiseaux adultes de la population continentale ne s’arrête pas en France au cours de la migration postnuptiale, les oiseaux  

juvéniles ou ceux en mauvaise condition peuvent s’y reposer de la fin de l’été au début de l’automne.
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Les deux principaux sites traditionnels de transit en France se trouvent sur le littoral atlantique, en Vendée, et dans les plaines d’inondation des 
Basses Vallées Angevines, aux environs d’Angers. De nombreuses barges arrivent dans ces régions entre le début et la mi-mars. Les barges migran-
tes y restent pendant un laps de temps relativement court, généralement pas plus tard que jusqu’à la fin mars. Au cours des dernières décennies, 
le nombre de barges traversant ces régions a considérablement baissé, ce qui est dû en partie aux changements d’habitats ainsi qu’aux effectifs 
réduits de population.
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Les Basses Vallées Angevines comprennent de vastes plaines d’inondation situées au nord et directement au sud d’Angers, et sont parcourues par trois 
fleuves, la Mayenne, la Sarthe et le Loir, qui confluent pour former la Maine avant de se jeter dans la Loire. 

Comme ces fleuves sont alimentés par les pluies et interconnectés, leurs niveaux d’eau fluctuent. En mars, du fait des précipitations hivernales et de 
la fonte des neiges, une grande partie des Basses Vallées Angevines est inondée et offre des sites de halte idéals aux Barges à queue noire lors de leur 
migration. Au cours de cette période, on peut les observer en train de fouiller les prairies inondées à la recherche d’invertébrés. 

Toutefois, dans les Basses Vallées Angevi-
nes comme dans plusieurs autres régions 
importantes pour la Barge à queue noire, 
les changements de modes d’utilisation 
des terres ont conduit à un déclin des 
habitats adéquats. La conversion des prai-
ries en plantations de peupliers au cours 
de ces trente dernières années a notam-
ment joué un rôle prépondérant dans la 
diminution du nombre de sites de transit 
adéquats. En outre, les changements 
annuels des schémas des précipitations 
peuvent également avoir un fort impact 
sur le nombre d’oiseaux pouvant faire 
halte dans les Basses Vallées Angevines : 
des taux de précipitations constamment 
faibles peuvent rendre l’inondation in-
suffisante, réduisant ainsi l’étendue des 
sites de transit, tandis que de fortes pluies 
persistantes risquent de trop faire monter 
le niveau des eaux.
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Des régions du littoral atlantique 
telles que le Marais Poitevin ou la 
région s’étendant autour du Golfe 
du Morbihan servent de sites de 
transit à de nombreuses Barges à 
queue noire. En Bretagne, le Golfe 
du Morbihan est protégé de l’océan 
Atlantique par la presqu’île de 
Rhuys dont les replats intertidaux 
boueux sont peuplés, au mois de 
mars, de barges en train de fourra-
ger.
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La réserve naturelle de Moëze-Oléron représente un site de halte important pour un 
effectif élevé de Barges à queue noire. Située près de l’estuaire de la Charente, au 
sud-ouest de Rochefort, la réserve se caractérise par son paysage dynamique fait de 
replats boueux intertidaux, de dunes, de marais salés, de vastes lagunes et de prai-
ries humides. Ses marais, qui se composent essentiellement de marais d’eau douce 
et de replats boueux, constituent les principales aires d’alimentation des oiseaux. Ce 
site est utilisé par de nombreuses Barges à queue noire pour s’y reposer et s’y nour-
rir avant de reprendre leur voyage vers leurs aires de reproduction, en particulier au 
mois de mars.

Dans la région s’étendant autour de la réserve 
naturelle de Moëze-Oléron, le drainage et la culture 
des prairies humides ont entraîné un déclin des sites 
d’alimentation appropriés dans la région, mettant 
ainsi en danger les Barges à queue noire qui sont 
dépendantes de ces habitats.
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État de conservation de la Barge à queue noire

L’état de conservation de la Barge à queue noire est passé en 2006 dans la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN 
de la catégorie « Préoccupation mineure » à celle de « Quasi menacé », du fait du déclin constant de la taille de la popu-
lation de la sous-espèce désignée.

Au cours des vingt dernières années, les deux sous-espèces ont connu des développements démographiques divergents, 
puisque la sous-espèce islandaise a augmenté considérablement en nombre et a étendu son aire de repro-
duction, tandis que la sous-espèce désignée a connu une diminution de ses effectifs de population et que 
l’on peut constater une perte majeure de la plupart des aires clés de reproduction. 

Aux Pays-Bas notamment – le bastion traditionnel de la sous-espèce désignée ouest-européenne – des di-
minutions considérables ont eu lieu. La population reproductrice a baissé, passant d’un nombre de couples 
estimé à 120 000 – 135 000 en 1969 à 45 000 – 50 000 ou moins au début des années 2000. La principale 
cause de la baisse énorme de la taille de population de la sous-espèce désignée est l’échec de la reproduc-
tion. 

On estime à l’heure actuelle que la population désignée du Paléarctique occidental comprend en tout 
approximativement 110 000 couples dans l’ensemble de son aire de répartition. Bien que ses effectifs 
de population soient plus élevés en comparaison avec la sous-espèce islandaise, dont les effectifs sont 
estimés à 25 000 couples, la sous-espèce désignée n’a toujours pas surmonté son déclin considérable.
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La Barge à queue noire a besoin de votre aide !

Quelle que soit la nature de votre engagement, sur une base officielle ou privée, la survie de cette espèce fascinante dépend du succès des mesures de 
conservation !

Le Plan d’action international par espèce adopté par les Parties contractantes à l’AEWA en 2008 prévoit pour la Barge à queue noire une série 
d’activités à mettre en œuvre dans les États de l’aire de répartition de l’espèce. Ces mesures sont nécessaires pour s’attaquer aux dangers qui la men-
acent. Les habitats de reproduction et d’hivernage, en particulier, ont besoin d’être rétablis et les œufs et les poussins protégés. Des lacunes dans les 
connaissances des itinéraires et des habitats de migration de l’espèce ont aussi besoin d’être comblées afin de concevoir des mesures efficaces de con-
servation à long terme. 

Les gouvernements qui n’ont pas encore adhéré à l’AEWA mais qui souhaitent contribuer à la conservation de la Barge à queue noire dans tous ses 
États de l’aire de répartition peuvent aussi profiter du Plan d’action international pour la Barge à queue noire, lequel peut être téléchargé ou obtenu 
sous forme de version imprimée auprès du Secrétariat PNUE/AEWA (www.unep-aewa.org).

La coopération entre tous les pays et secteurs est absolument indispensable afin de contrecarrer les conflits d’intérêts qui sont en jeu et de réduire les 
menaces pesant sur l’oiseau le long de sa voie de migration, menaces souvent dûes aux pratiques agricoles, à la planification urbaine et à la chasse.

Chaque initiative, grande ou petite, peut influer sur les chances de survie de cette espèce. Les bénévoles locaux et les défenseurs de la nature sont 
encouragés à rejoindre les programmes de conservation régionaux (pour de plus amples informations veuillez contacter le Secrétariat PNUE/AEWA : 
aewa@unep.de) et à contribuer de manière active.

Nous espérons que le voyage de la Barge à queue noire décrit dans cet ouvrage vous a plu et que cette espèce continuera à inspirer les amoureux de la 
nature partout dans le monde pendant très longtemps encore !
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Peintures d‘Yves Fagniart

La Barge à queue noire 
– le voyage d’un oiseau en danger 
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