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Avant-propos
Ce Plan d'action international pour la conservation de la Barge à queue noire, concerne la population
reproductrice du Paléarctique Occidental de Limosa l. limosa et la sous-espece L. l. islandica. Ce
plan été commandité par le secrétariat de l’AEWA/PNUE et soutenu financièrement par
Vogelbescherming Nederland (partenaire néerlandais de BirdLife). Il a été rédigé par une équipe
composée de Flemming P. Jensen d'Orbicon (Danemark), d'Arnaud Béchet de Tour du Valat (France)
et d'Eddy Wymenga d'Altenburg & Wymenga (Pays-Bas).
Le Plan d'action suit le format des plans d'action par espèce de l'AEWA approuvées par la 2ème
Réunion des Parties en septembre 2002.
Ce Plan d'action de l'AEWA s'appuie sur le Plan de gestion de la Commission européenne pour la
Barge à queue noire, qui a été adopté par les États membres de l'UE. La première ébauche de ce plan a
été rédigée en 1998 par Tony Fox, de l'Institut national danois de recherche sur l'environnement,
Département de l'écologie des zones côtières. La version finale a été rédigée en juin 2006 par
Flemming Pagh Jensen, DDH Consulting (Danemark) et Christian Perennou, Station Biologique de la
Tour du Valat (France). L'édition de la version finale a été exécutée par la DG ENV/B2 en septembre
2007.
Le plan de l'AEWA est mis à jour pour ce qui concerne les voies migratoires et inclut également de
nouvelles données et informations disponibles depuis la rédaction du plan de l'UE. Cela inclut de
nouvelles estimations de la taille des populations ainsi que des informations sur l'écologie et
l'évolution de la migration dans certains pays. Le plan de l'AEWA prend également en compte la
récente suspension temporaire de cinq ans de la chasse de la Barge à queue noire en France, entrée en
vigueur en juillet 2008.
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Résumé analytique
Malgré sa distribution disjointe, la Barge à queue noire est très répandue dans le Paléarctique
Occidental. Deux sous-espèces peuvent être observées dans cette région : islandica, qui se reproduit
principalement en Islande, et limosa, dont l'aire de reproduction s’étend des Pays-Bas à Fédération de
Russie. Les populations de ces deux sous-espèces sont migratoires et présentent des systèmes de
migration distincts. Les deux sous-espèces peuvent se rencontrer dans la partie européenne de leur
aire. Les deux populations ont augmenté au 20ème siècle dans le Paléarctique Occidental, mais s'il est
vrai que la population islandica a continué de croître et d'étendre son aire de reproduction, la sousespèce nominale limosa a affiché une contraction de son aire et un déclin important dans la plupart de
ses principales zones de reproduction ces dernières décennies. Aujourd'hui, la population islandica
compte c.25 000 couples tandis que la population limosa du Paléarctique Occidental en compte
c.110 000. Environ 50 % de la population nominale se reproduit aux Pays-Bas. En raison de la baisse
continue de la population nominale de la Barge à queue noire, son statut sur la liste rouge des espèces
menacées établie par l’UICN est passé en 2006 de « Préoccupation mineure - Least Concern » à
« Quasi menacée, Near Threatened ».
La sous-espèce nominale se reproduit presque exclusivement dans des habitats artificiels, en
particulier les prairies et pâturages semi-naturels. Aux Pays-Bas et dans les régions voisines
d'Allemagne et de Belgique, la majorité se reproduit dans les milieux humides à très humides à gestion
intensive tels que les prairies utilisées pour l'élevage laitier. En Europe centrale et orientale, la barge se
reproduit principalement dans les prairies des plaines inondables et les pâturages humides près des lacs
et rivières avec des activités modérées de pâturage et de fenaison en fin d'été. La sous-espèce islandica
se reproduit dans les zones de faible altitude, principalement les marais côtiers et les tourbières à
bouleau nain.
Dans toute son aire de répartition, la sous-espèce nominale fait face à la perte et à la dégradation de
son habitat de reproduction en raison, principalement, de l'urbanisation et du développement des
infrastructures, de la conversion des prairies en terres arables, de la diminution des espaces dégagés et
de l'augmentation des perturbations. Ceci a conduit à un déclin généralisé de l'espèce, le
développement des populations orientales étant généralement mal connu. Aux Pays-Bas et en
Allemagne, où se trouve l'aire de reproduction principale de la sous-espèce nominale occidentale des
barges, la population affiche actuellement une baisse annuelle de 5 %. L'intensification de la gestion
des pâturages, des changements dans le paysage et un accroissement de la prédation ont conduit à une
reproduction très faible dans cette région, que l'on considère comme la cause principale de ce déclin.
En Europe centrale et orientale, les changements d'utilisation des terres et, plus particulièrement,
l'abandon des activités agricoles à grande échelle, constituent une grave menace pour les barges
lorsqu'ils conduisent à la fermeture des sites de reproduction par envahissement progressif de la
végétation.
Pendant la migration et dans les quartiers d'hiver, les barges à queue noire se concentrent pour la
plupart généralement dans les estuaires et les grandes zones humides continentales. Au cours des
dernières décennies, les champs de riz sont devenus de plus en plus importants pendant l'hiver en
Afrique de l'ouest, et au cours de la migration printanière en Espagne et au Portugal. Ceci, combiné
avec l'arrivée progressivement plus précoce des barges en Afrique de l'ouest en raison d'une
reproduction infructueuse, a créé des conflits avec les agriculteurs et a localement entraîné une perte
de 5 à 6 % des oiseaux adultes en raison de la chasse.
Ce plan a pour objectif de rétablir le statut de « préoccupation mineure, Least Concern » de la Barge à
queue noire sur la liste rouge des espèces menacées établie par l’UICN. L'objectif à court terme est
donc de mettre un terme à la baisse actuelle et à la contraction de la répartition, alors que l'objectif à
long terme est de restaurer un statut de conservation favorable pour toutes les populations du
Paléarctique Occidental. Le plan a également vocation à maintenir le statut favorable de la population
islandica.
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Pour atteindre ces objectifs, le plan aborde les questions les plus urgentes via un processus spécifique,
mesurable, accepté, réaliste et planifié. Étant donné que de nombreux résultats et mesures de
conservation proposées s'appliquent à plusieurs pays, ceux-ci ont été regroupés en quatre catégories,
en combinant les menaces et le statut de la barge et la situation politique de chaque pays : (1) Les États
non membres de l'UE, (2) les États membres de l'UE à l'exception des Pays-Bas et des régions voisines
d'Allemagne et de Belgique, (3) les Pays-Bas et les régions voisines d'Allemagne et de Belgique et (4)
les pays des zones de migration et d'hivernage, composés d'États membres de l'UE, de pays non
membres de l'UE et de pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

Pour ces quatre régions, les priorités de conservation sont les suivantes :
•

Prévenir la poursuite de la perte et de la dégradation des habitats de reproduction, et restaurer
les habitats de reproduction.

•

Réduire la mortalité des poussins et la destruction des nids dans les terres agricoles à gestion
intensive où les Barges à queue noire se reproduisent.

•

Fournir un soutien adéquat et protéger et gérer les zones d'escale et d'hivernage importantes
pour la Barge à queue noire.

•

Garantir une protection règlementaire de la Barge à queue noire dans tous les États de l'aire de
répartition.

•

Mettre un terme à la chasse au printemps (priorité élevée) et éliminer la chasse illégale.

•

Améliorer la compréhension de la répartition et de l'évolution de la population reproductrice
de l'est.

•

Améliorer la compréhension des zones de migration et d'hivernage des populations de l'est.

6 Plan d'action international pour la conservation de la Barge à queue noire

Série technique n° 37 de l'AEWA

1. Données biologiques
Informations
générales

La Barge à queue noire est un grand échassier largement répandu et réparti de
manière disjointe dans le Paléarctique, qui s'étend de l'Islande au nord de l'Europe
et à la Sibérie occidentale. On observe deux sous-espèces en Europe.
La principale aire de reproduction de la sous-espèce nominale L. l. limosa s'étend
des Pays-Bas à Fédération de Russie occidentale, en passant par l'Allemagne, la
Pologne, le Bélarus et l'Ukraine. De petites populations peuvent être observées dans
d'autres pays européens. Les données historiques indiquent que cette population a
augmenté au cours du 20ème siècle, en particulier aux Pays-Bas et dans le nord-ouest
de l'Allemagne, et a atteint une taille maximale entre c.1940 et 1960. Cette
population est depuis lors en déclin sur la plus grande part de son aire de
répartition. Aujourd'hui, environ la moitié de la population se reproduit aux PaysBas avec d'autres populations importantes observées en Fédération de Russie, en
Ukraine, en Pologne et au Bélarus.
La sous-espèce L. l. islandica se reproduit principalement en Islande et a vu
augmenter son aire de reproduction et sa population au cours des 100 dernières
années mais surtout entre 1960 et 1990. Cette augmentation se poursuit encore
aujourd'hui.

Taxonomie

La Barge à queue noire appartient à la famille des Scolopacidae (bécasseaux et
apparentés) et à la sous-famille des Tringinae (barges, courlis et autres bécasseaux).
Deux sous-espèces sont observées dans le Paléarctique Occidental : la sous-espèce
nominale L. l. limosa et L. l. islandica. Les populations reproductrices à l'est du
fleuve Ienisseï sont distinguées en tant que sous-espèce L. l. melanuroides et ne
sont pas concernées par ce plan d'action.

ème
Développement Au cours de la première moitié du 20 siècle, la sous-espèce nominale s'est
adaptée aux changements de paysage provoqués par l'homme et s'est propagée dans
de la
les habitats agricoles d'une grande partie de l'Europe occidentale et centrale (Glutz
population
von Blotzheim et al. 1977, Cramp & Simmons 1983). Au cours des dernières
décennies, la population de limosa du nord-ouest européen a décliné dans de
nombreuses régions, principalement en raison de l'intensification de la gestion des
prairies et de la perte des habitats de reproduction. Entre 1970 et 2000, une baisse a
été observée dans plusieurs pays qui accueillent collectivement jusqu'à 85 % de la
population européenne, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne et la Fédération
de Russie (BirdLife International 2004, Hötker et al. 2007).
Aux Pays-Bas, qui accueillent la plus grande part de la population européenne, la
population a augmenté entre 1920 et 1960 pour atteindre un maximum de 125 à
135 000 couples nicheurs (Mulder 1972). Dans les années 1980, la population était
estimée à 85-100 000 couples (van Dijk 1983, Piersma 1986). La baisse la plus
rapide s'est produite dans les années 1970 puis à nouveau depuis le milieu des
années 1990 (Altenburg & Wymenga 2000, Teunissen et al. 2004). La baisse
annuelle actuelle est estimée à c. 5 % à l'échelle nationale (Teunissen & Soldaat
2006), conduisant à une population actuelle de c. 55 000 couples (données de
SOVON, W. Teunissen pers. com.). Cette estimation est peut-être plus faible car
dans la province de Frise, où se reproduit la moitié de la population néerlandaise, la
baisse annuelle a été établie à 9 % entre 2000 et 2005 (Oosterveld 2006).
Localement, certaines populations des Pays-Bas augmentent ou sont stables
(Oosterveld 2006).
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En Fédération de Russie, l'espèce a été considérée comme relativement commune
dans certaines régions jusqu'au milieu des années 1980, moment à partir duquel elle
a décliné dans de nombreuses régions (Sukhanova 2008). Dans l'est et le sud-est de
l'Ukraine, les populations étaient peu nombreuses autour de 1880-1890, mais ont
depuis augmenté pour atteindre des chiffres élevés dans les années 1930-1940.
Dans les années 1980-1990, une lente diminution a commencé et, à partir de 2000,
l'espèce a décliné rapidement (Banik & Vergeles 2003).
Dans l'ouest de l'Ukraine, y compris dans les bassins de la Desna et du Dniepr, les
mêmes tendances ont été observées avec la réduction de moitié du nombre de
reproducteurs dans certaines régions sur une décennie (Gorban, com. pers.,
Voblenko, com. pers.).
La population qui hiverne dans l'ouest du Sahel a diminué de 2/3 au cours des 20
dernières années, parallèlement à l’évolution de la population reproductrice de
l'ouest. Les chiffres observés dans le delta intérieur du Niger (Mali) et le bassin du
lac Tchad sont restés plus ou moins stables (Zwarts et al. in press). On dispose de
très peu d'informations concernant le développement des populations hivernant plus
à l'est, comme dans le Sudd (Soudan) et en Afrique de l'est.
La population de L. l. islandica, qui compose l'essentiel de la population
reproductrice en Islande, a augmenté, passant d'environ 2 000 à 3 000 individus en
1900 (Gunnarsson et al. 2005a) à une population de 50 000 à 75 000 oiseaux en
milieu d'hiver (Gill et al. 2007).

Répartition
au long
du cycle
annuel

Toutes les populations du Paléarctique Occidental sont migratrices. Les sousespèces islandaise et nominale de barges ont des systèmes de migration clairement
distincts.
La majorité des adultes de la sous-espèce nominale de barges d'Europe occidentale
et centrale quittent les lieux de reproduction vers la fin du mois de juin et en juillet.
Plus à l'est, les populations partent plus tard, parfois jusqu'en septembre
(Dementiev et al.1969). Dans les zones à densité élevée, les barges se rassemblent
en dortoir généralement après (et avant) la saison de reproduction (Piersma 1983,
Gerritsen 1990). Après avoir engraissé pendant environ deux semaines, la plupart
des barges adultes des Pays-Bas volent sans arrêt jusqu'à leur zone d'hivernage en
Afrique de l'ouest (Zwarts et al. in press). La migration des jeunes dure de juillet à
septembre. On estime que la plupart des jeunes migrent également sans s'arrêter
jusqu'à leurs quartiers d'hiver en Afrique de l'ouest, bien qu'une partie d'entre eux
utilise certains sites du sud-ouest de la France et de la péninsule ibérique pour faire
escale ; d'après une analyse des données d'EURING, 85 % des barges observés en
France en juillet seraient des jeunes (Zwarts et al. in press).
Les principales zones d'hivernage des populations de limosa d'Europe du nordouest se situent au Sénégal (en Casamance) et en Guinée Bissau et, dans une
moindre mesure, dans les grandes plaines du Sahel (delta du fleuve Sénégal et delta
intérieur du Niger). Les barges arrivent en Afrique de l'ouest de fin juin à
septembre, où elles se retrouvent principalement dans les zones de culture rizicole.
Au début, les barges se retrouvent principalement sur les terres et les parcelles
récemment labourées et ensemencées (juillet-septembre). Les barges utilisent
ensuite plus largement ces zones de culture rizicole en se nourrissant de matières
végétales et animales. Au cours de la période des récoltes (novembre-décembre),
elles se nourrissent essentiellement de grains de riz (Tréca 1975, 1984, van der
Kamp et al. 2008).
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Lorsque les rizières du sud du Sénégal (Casamance) et de Guinée Bissau sont
récoltées et commencent à s'assécher, les barges commencent à migrer vers le nord
à la fin décembre. On estime que le plus gros de la population, y compris les
oiseaux qui hivernent dans le delta du Sénégal, volent sans s'arrêter jusqu'aux
rizières d'Espagne et du Portugal (Kuijper et al. 2006, Sanchez-Guzman et al.
2007). Les zones humides au Maroc étaient auparavant des escales importantes
pour ces barges. Au cours des dernières années, les zones humides marocaines ont
perdu beaucoup de leur importance, bien que 5 000 à 10 000 oiseaux peuvent
encore s'y arrêter brièvement en janvier-février (Green 2000, Kuijper et al. 2006).
Le marquage coloré d'individus a montré que les premières limosa reviennent en
Espagne et au Portugal en décembre et que les chiffres augmentent en janvierfévrier, certaines atteignant alors aussi la France (Hooijmeijer com. pers.). En mars,
la plupart des limosa ont quitté l'Espagne et le Portugal, et les populations
augmentent par la suite en France et, plus particulièrement, aux Pays-Bas
(Hooijmeijer com. pers.).
Les barges arrivent aux Pays-Bas de fin février à mars, avec 50 % de la population
normalement présente à la mi-mars (Wymenga 2005a).
Les populations orientales (à l’est de l'Allemagne) semblent emprunter une voie de
migration plus à l’est, comme le montre les reprises de bagues de l'Italie à la
Turquie pour hiverner principalement dans le delta intérieur du Niger, le bassin du
lac Tchad et, éventuellement, le Sudd dans le sud du Soudan et, encore plus au sud,
au Kenya. Certaines hivernent même au Moyen-Orient. En règle générale,
toutefois, on ne dispose que de très peu d'informations sur les mouvements et les
quartiers d'hiver de ces populations. D'importants points d'escale ont été identifiés
en Azerbaïdjan, Iran, Grèce, Bulgarie (1 000 à 5 000 au lac Atanasovsko,
Kostadinova & Gramatikov 2007), Kazakhstan, Turquie (deltas de Kizilirmak et de
Ceyhan (Doga Dernegi)) et Tunisie. Lors de la migration de printemps, de grands
groupes ont été observés en mars-avril dans les zones humides de l'est du bassin
méditerranéen (Turquie, Grèce, Bulgarie, Chypre), au Moyen-Orient et autour de la
mer Noire (cf. Kube et al. 1998). Au Kazakhstan, des concentrations de 3 000 à
8 000 oiseaux ont été signalées en 2005 et 2006 (BirdLife Int. 2007), et jusqu'à
2 000 dans le sud du Bélarus, dans la plaine inondable du Pripyat au printemps (P.
Pinchuk in litt.). Dans l'ouest de l'Ukraine, 600 à 1 100 individus ont été observés
lors de la migration de printemps dans les plaines inondables de la Turija et de la
Stokhid et la partie ukrainienne des plaines inondables de la Pripyat (Prypyat)
(Gorban 1999, 2002). Dans le sud et l'est de l'Ukraine, la migration printanière voit
passer des barges en moins grands nombres. En automne, les oiseaux qui passent
par l'ouest de l'Ukraine sont généralement moins nombreux qu'au printemps, avec
des groupes atteignant 200 individus au plus dans les régions de Volyn et de Lviv
(Gorban 1999, 2002). Dans le delta du Danube, des groupes comptant jusqu'à 8 000
individus ont été enregistrés au cours de la migration d'automne dans les années 80,
mais ces dernières années, ce chiffre est tombé à 1 200 - 2 000 individus, la
diminution la plus marquée ayant eu lieu au cours des cinq dernières années
(Zhmud com. pers.). Dans la partie centre-sud de l'Ukraine, des groupes comptant
jusqu'à 500 individus sont régulièrement observés en août-septembre dans le Parc
naturel régional de Kinburn (Petrovich com. pers.) et dans la baie de Karkinitska,
en Crimée (Tarina com. pers.).
La plupart des barges qui hivernent dans le delta intérieur du Niger au Mali est
probablement issue de ces populations orientales (Zwarts et al. in press.).
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Les Barges à queue noire occupent en premier lieu les bordures du delta puis se
concentrent ensuite dans la partie centrale quand l’inondation régresse. Fin
janvier/février, elles s'engraissent avant de migrer en se nourrissant principalement
de petits bivalves. Leur départ a lieu pour l'essentiel dans la deuxième décade de
mars (Wymenga et al. 2002, Zwarts et al. in press.).
Les oiseaux qui appartiennent à la sous-espèce islandica migrent initialement vers
l'Angleterre et la France en septembre-octobre mais, à la mi-hiver, la plupart ont
quitté le Royaume-Uni pour migrer vers la France et, plus particulièrement,
l'Espagne et le Portugal (Gill et al. 2007, Triplet et al. 2007), quelques-unes
atteignant même le Maroc (J. Alves pers. com.). Le nombre d'islandica qui
hivernent en Espagne et au Portugal a considérablement augmenté depuis les
années 1960, mais fluctue beaucoup d'une année sur l'autre (J. Alves com. pers.).
Durant la migration de printemps, en mars/avril, de nombreuses islandica du
Portugal et de France se rendent d'abord aux Pays-Bas (Gerritsen & Tijsen 2003)
ou dans l'est de l'Angleterre, avant de continuer vers l'Islande, où elles s’alimentent
principalement dans les prairies (Gill et al. 2007).
Au Portugal, islandica et limosa sont toutes deux présentes en hiver. Bien qu'il ne
soit pas possible de préciser la proportion des deux sous-espèces, il est probable
qu'en janvier, la majorité (50 à 70 %) soit composée de limosa. Les dénombrements
effectués dans l'estuaire du Tage entre début décembre et fin février montrent une
augmentation constante jusqu'à la première semaine de février, lorsque les effectifs
peuvent culminer à 80 000 oiseaux, suggérant le retour d'oiseaux de leurs quartiers
d’hiver plus au sud.

Survie et
Productivité

En général, les données à long terme sur la survie et la productivité font défaut, en
particulier pour les populations orientales de limosa. La survie annuelle des
islandica adultes a été estimée à 87-94 % (Gill et al. 2001a).
Dans une étude néerlandaise de 1984-1987, la survie annuelle des adultes était de
81,4 %, sans différence de survie significative entre les deux sexes (Groen &
Hemerik 2002). Une étude récente de Roodbergen et al. (in press) suggère que le
taux de survie des limosa occidentales et des islandica adultes serait de 0,97-0,98.
Une autre étude néerlandaise mentionne un taux de survie des adultes de 0,94 entre
1994 et 2007 (Kentie et al. 2007). De récentes études par baguage coloré suggèrent
un taux de survie annuel de c. 81 à 96 % (Both et al. 2006, J. Schröder in prep.),
bien que les estimations nationales tirées des reprises de bagues suggèrent un taux
de survie annuel de c. 80 % (van Noordwijk & Thomson 2008). Les données
d'EURING, complétées par les données de baguage du Centre néerlandais pour la
migration et la démographie de l'avifaune, Zwarts et al. (in press.) montrent que la
survie des adultes a augmenté au cours de la dernière décennie. Aux Pays-Bas, la
survie des pons a diminué, passant d’une fourchette de 17-42 % dans les années
1980 à une fourchette de 0-24 % en 2003-2005 (Schekkerman et al. in press).
En Allemagne, il a été observé 0,91 poussin volant par couple (Bairlein & Bergner
1995), tandis qu'une étude néerlandaise de 1984-1987 a montré une productivité de
0,58-1,18 poussin volant par couple (les chiffres les plus bas étant observés lors des
printemps froids et humides) avec une nette diminution de la productivité au cours
de l'étude (Groen & Hemerik 2002). Aux Pays-Bas, le succès de la reproduction a
considérablement diminué, de c. 0,7 poussin par couple et par an dans les années
1980, à 0,1–0,4 poussin par couple et par an en 2003-2005 (Schekkerman &
Beintema 2007, Schekkerman et al. in press). Ces chiffres sont probablement bien
en dessous du seuil nécessaire pour maintenir la population durablement.
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Cycle
biologique

Préreproduction :
Très grégaires.
La taille des
groupes varie, les
concentrations les
plus élevées
s’observant en
début de printemps
dans les dortoirs,
lorsque des
dizaines de milliers
d'individus se
rassemblent (Snow
& Perrins 1998).

Reproduction :
En colonies
lâches et en souscolonies. La
première
reproduction
intervient
généralement à
l'âge de deux ans
ou plus. Limosa
peut toutefois se
reproduire dès la
première année.
D'après Snow &
Perrins (1998), la
ponte intervient
de début à miavril en Europe
occidentale et
centrale (la ponte
du premier œuf
intervenant en
moyenne autour
du 15 avril aux
Pays-Bas) alors
que plus au nord,
en Islande, la
ponte démarre fin
mai. La couvée
est déposée sur le
sol dans une
végétation courte
ou relativement
courte.
Certaines limosa
produisent une
couvée de
remplacement en
cas de perte en
début de saison.
Une couvée
compte en
général 4 œufs
(Beintema 1991).
La durée
d'incubation est
de 22-24 jours.

Alimentation :
Principalement des
invertébrés tels
que les insectes,
annélides,
lombrics et
mollusques, petits
crustacés et
arachnides (Snow
& Perrins 1998).
Les populations
qui hivernent en
Afrique de l'ouest
se nourrissent
principalement de
matières végétales,
en particulier de
grains de riz.
Les poussins des
populations
d'islandica et de
limosa se
nourrissent
principalement
d'invertébrés
glanés dans la
végétation
(Gunnarsson et al.
2006;
Schekkerman &
Beintema 2007).

Postreproduction :
Après la
reproduction, les
barges islandaises
se rendent sur des
sites de mue au
Royaume-Uni et,
plus
particulièrement,
les estuaires de la
Wash, de la
Humber et de la
Dee.
Les barges
continentales
commencent à
muer au moins 2 à
3 rémiges
primaires sur les
lieux de
reproduction, puis
migrent vers le sud
en mue suspendue
et finissent de
muer sur leurs
sites africains
(Timmerman
1985).
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Exigences
en matière
d'habitat

Reproduction :
À l'origine les tourbières, landes tourbeuses, tourbières de couverture, prairies
inondables, tourbières basses des vallées et rives marécageuses des lacs, steppes
herbeuses humides et, probablement, les habitats estuariens. Certains oiseaux se
reproduisent encore dans ces habitats, notamment en Islande et dans la partie orientale
du Paléarctique Occidental.
La majorité de la population européenne niche maintenant dans des habitats ouverts
secondaires : pâturages, prairies semi-naturelles et prairies à gestion intensive. En
Europe centrale et orientale, les prairies des plaines inondables et les pâturages
humides près des lacs et des rivières sont les principaux habitats de reproduction. Les
prairies humides sur sols argileux, argileux-tourbeux ou tourbeux sont caractéristiques
des zones de faible altitude qui accueillent la majorité des couples reproducteurs dans
les pays qui entourent la Mer du Nord (cf. Wymenga et al. 2006). Aux Pays-Bas et au
nord-ouest de l'Allemagne, la population a atteint un maximum dans les années 1960
et 1970 dans des prairies humides ouvertes et à gestion relativement extensive1.
Les prairies fauchées sont préférées aux pâturages. Dans les prairies à gestion
intensive des Pays-Bas, la sélection des sites de nidification est influencée de manière
positive par l'augmentation du niveau des nappes phréatiques (Verhulst et al. 2007),
mais une densité de reproducteurs importante est également possible à des niveaux
d’eau inférieurs (80 à 100 cm en-dessous de la surface, Oosterveld (2006)), suivant la
structure du sol, la configuration spatiale des zones d’alimentation et de reproduction,
et la gestion des prairies. Dans les zones prairiales, les secteurs qui sont fauchés
chaque année accueillent des densités supérieures aux zones uniquement pâturées (par
exemple au Danemark, Thorup 1998, aux Pays-Bas, Baker & Groen 1989, et en
Suède, Larsson 1976). En Hongrie, les barges à queue noire préfèrent les pâturages à
gestion extensive ou intensive suivant la région biogéographique observée (Baldi et
al. 2005). Dans les prairies néerlandaises, les poussins préfèrent fortement les prairies
hautes mais non denses (>15 à 20 cm), qu'elles n'aient pas encore été fauchées ou
qu'elles aient repoussé après la première coupe (Schekkerman & Beintema 2007).
En Islande, la sous-espèce islandica se reproduit dans les zones de basse altitude,
principalement dans les marais côtiers et les tourbières à bouleau nain (Gunnarsson et
al. 2006). L'expansion depuis le sud-ouest de l'Islande (autour de 1900) vers les
grands bassins du nord et de l'ouest (années 1920-1940) puis l'est et le nord-est de
l'Islande (années 1970-1980) a été caractérisée par une augmentation de la proportion
de tourbières à bouleau nain occupées (Gunnarsson et al. 2005a). En Islande, les
zones de basse altitude ont subi un important drainage des zones humides et une
augmentation des prairies de fauche depuis les années 1960, et on observe désormais
fréquemment des barges s'y alimenter pendant l'été (Gunnarsson et al. 2005a).
Non-reproduction :
La sous-espèce nominale hiverne principalement dans les habitats d’eau douce ou
saumâtre ouverts au sud du Sahara, tandis qu’islandica hiverne dans des habitats
estuariens le long de la côte Atlantique, de la Grande-Bretagne au Maroc (Beintema
& Melter 1997). La plupart de ces oiseaux hivernent le long des côtes, essentiellement

1

Dans ce plan d'action, le terme utilisation agricole extensive fait généralement référence à une nappe phréatique
relativement élevée (20-30 cm en-dessous de la surface au printemps, 0-10 cm en-dessous de la surface en hiver ou
inondations (ir)régulières), un apport azoté annuel de 50 à 150 kg N/ha et une date de premier fauchage ou de premier
pâturage > 15 juin, avec normalement 2 à 3 récoltes par an et une faible hauteur d'herbe en début de printemps. Par pâturages
à gestion intensive, on entend un apport azoté > 250 N kg/ha/an, une date de premier fauchage ou de pâturage en général < 15
mai, et une densité de pâturage de 2 à 3 vaches/ha. La végétation de ces prairies contient peu d'espèces, et l'herbe y est
beaucoup plus haute que dans les pâturages à gestion extensive.
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des estuaires et des vasières intertidales, mais un grand nombre d'islandica hivernent
dans les zones inondables d'Irlande (Cf. Delany 1996). Ces oiseaux se nourrissent
également dans les prairies adjacentes, dans la mesure où la marée limite le temps
disponible pour se nourrir sur les vasières et où les proies font l'objet d'une importante
réduction saisonnière (Gill et al. 2007).
Les vasières constituent des haltes migratoires clés en Islande, lorsque les oiseaux
arrivent au printemps, surtout les années les plus froides (Gunnarsson et al. 2005b).
Certaines islandica utilisent également les rizières ibériques en décembre-février.

Les rizières humides et inondées d'après récolte sont des habitats importants pour
limosa dans l'ouest de l'Afrique, au Portugal et en Espagne (Roux 1973, Tréca 1984,
Altenburg et al. 1985, Bos et al. 2006). Les barges hivernent aussi dans des habitats
d’eau douce naturels tels que les plaines inondables des rivières Sénégal et Niger
(Wymenga et al. 2002, Kuijper et al. 2006, voir ci-dessus). Dans la péninsule
ibérique, d'importantes concentrations utilisent les rizières en bordure de l'estuaire du
Tage au Portugal, et dans l'estuaire du Sado (Kuijper et al. 2006, Sanchez-Guzman et
al. 2007) ; les oiseaux se nourrissent des grains de riz laissés après la récolte. Malgré
une préférence croissante pour les rizières, l'alimentation intertidale (surtout pour
Scrobicularia plana et Nereis diversicolor) et l'utilisation de marais salants restent
importantes sur le site du Tage (Moreira 1994), mais ce dernier comportement
alimentaire serait plutôt adopté par islandica. Lors des hivers les plus humides, une
proportion significative d'oiseaux se nourrit au Portugal dans les pâturages et les
chaumes partiellement inondés (R. Rufino pers. com.). En Tunisie, certaines Barges à
queue noire hivernent dans les salines de Thyna (au sud de Sfax), un environnement
très salé (Kuijper et al. 2006, Azafzaf & Feltrup-Azafzaf 2007).
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Tableau 1. Répartition géographique des Barges à queue noire au cours du cycle annuel
Reproduction

Allemagne
Autriche
Bélarus
Belgique
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Islande
Italie
Kazakhstan
Lettonie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Fédération de Russie
République d'Irlande
République Tchèque
Royaume-Uni
Serbie
Slovaquie
Suède
Ukraine

Migration
(juillet – septembre et
janvier – mai)
Probablement tous les pays du
Paléarctique Occidental
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Visiteurs non reproducteurs
(juillet – mars)

Albanie
Algérie
Azerbaïdjan
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Croatie
Égypte
Émirats Arabes Unis
Éthiopie
Érythrée
Espagne
France
Gambie
Grèce
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Iran
Israël
Kazakhstan
Kenya
Libye
Mali
Mauritanie
Monténégro
Maroc
Niger
Nigéria
Pays-Bas
Portugal
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Tchad
Tunisie
Turquie
République d'Irlande
Royaume-Uni
Yémen

Série technique n° 37 de l'AEWA

Figure 1. Aire de reproduction, sites d'escale importants et principaux sites d'hivernage (connus) de la
sous-espèce nominale Limosa l. limosa
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Figure 2. Aire de reproduction de la population de la sous-espèce nominale de Barge à queue noire
Limosa l. limosa (hachures parallèles) du Paléarctique Occidental et de la sous-espèce islandaise
Limosa l. islandica (hachures croisées)
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2. Connaissances-clés disponibles
Les informations les plus récentes sur le nombre et l'évolution des populations de Barge à queue noire
du Paléarctique Occidental dans son aire sont présentées aux Tableaux 2 à 4.

Tableau 2. Dénombrement et évolution de la Barge à queue noire Limosa l. limosa dans chaque pays
du Paléarctique Occidental

Allemagne
Autriche
Bélarus
Belgique
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Italie
Kazakhstan
Lettonie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie

RussieEurope :
- nord-ouest
- nord-est
- centreouest
- centre-est
- sud-sud-est
Rép. Tch.
RoyaumeUni
Serbie
Slovaquie
Suède
Ukraine
Total

4 300
100 – 160
6 000-8 500
1 100-1 300
700 – 725
4–4
500 – 1 000
40 – 60
160 – 170
400 – 1 500
10 – 12
Min. 1000
80 – 100
300 – 400
25
c. 55 000

2
1
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1

2004
1998-02
2007
2000-02
2000 - 02
1998 - 2002
1998
1998-2002
1997 - 2000
1995 - 2002
2000
2006
1990 - 2000
1999 - 2001
1990
2007

-2
+2
-1
+1
-1
(F)
-2
+2
+ 1/+2
F
0
-2
F
-2

5 000 –
6 000
100

1

1995 - 2000

-1

1

1990 - 2005

+1

-

13 00030 000
(2 0007 850)
(960 –
1 350)
(5 50512 205)
(3 0655 250)
(2 650 –
4 650)
10 – 20
50

1

1990-2000

-2

-

BirdLife Int. 2004, Muller
2005, Botond Kiss &
Marinov 2005,
BirdLife Int. 2004

1990-2000

-

-

Thorup 2005

1991-2000

-

-

Thorup 2005

1990-2000

-

-

Thorup 2005

1992-1999

-

-

Thorup 2005

1990-2000

-

-

Thorup 2005

1
1

2000
2006

-2
1

2000

BirdLife Int. 2004
J.A. Gill com. pers.

20 – 40
5 – 40
100 – 250
5 000-9 000

2
2
1
2

1990 - 2002
1980 - 1999
1999 - 2000
1990-2000

0
-2
-1
-2

-

BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004

Couples

Qualité des
données

Pays

Niveau de
population
de
référence
(année)
1990
1998
1997
1990
1987
1992
1989
Années
1990
-

Année(s)
de
l'estimation

Évolution de
la population
reproductrice

Référence

Hötker et al. 2007
BirdLife Int. 2004
P. Pinchuk in litt. 2007
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2007
BirdLife Int. 2004
BirdLife Int. 2004
Thorup 2005
SOVON, W. Teunissen in
litt.
BirdLife Int. 2004

c. 110 000
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Tableau 3. Dénombrement et évolution de la Barge à queue noire Limosa l. islandica dans chaque
pays
Population
de
référence
(Année)

Qualité

Évolution de
la population
reproductrice

Année(s)
de
l'estimation

Irlande

1 – 10

2

1988 - 1991

?

1989

Islande

c. 25 000

1

2007

+1

-

Norvège (Lofoten)

40 – 100

2

1990 - 2003

(0)

-

Royaume-Uni (Iles
Shetland)

?

Pays

Total

Couples

Référence

BirdLife International
2004
T. Gunnarsson
com. pers.
BirdLife International
2004

c. 25 000

Qualité des données sur la population reproductrice :
1 Données quantitatives fiables, 2 Données quantitative incomplètes, 3 Pas de données quantitatives
Évolution de la population reproductrice :
- 2 Diminution importante, - 1 Diminution limitée, 0 Stable, + 1 Augmentation limitée, + 2
Augmentation importante, F Fluctuante
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Pays

Population
hivernante
(individus)

Qualité

Tableau 4. Dénombrement et évolution des populations de Barge à queue noire Limosa limosa
hivernant dans chaque pays. Pour de nombreux pays, l'évolution n'est qu'indicative en raison de la
faible qualité des données. Les données mentionnées se rapportent dans la plupart des cas aux
décomptes effectués en janvier (recensement à la mi-hiver)

314
200
3 200
8
1 075

1
3
1
1
?

Année(s)
de
l'estimation
1997
2003
2003
1999
Mars 2003

Cameroun
Tchad
(bassin)

Voir Tchad
40 000

1

Égypte

<50 (‘rare’)

Éthiopie
France

800-900
11 00017 000
(9 520*)
<1 000

Albanie
Algérie
Azerbaïdjan
Bulgarie
Burkina Faso

Gambie

0
-

Janv. 2007

+1 ?

-

1

Années
1980
1999-2000
1999

Milieu des
années
1980
-

+2

-

2

2000 - 2005

-2

Années
1980

2 216
173
1 480
40 000**

1
1
1

2000
1999
2001
2005

9 934

2

2007

Iraq
Irlande
Israël
Kenya
Libye
Mali

500-2 500
10 454*
99-296
56
4
34 700

2
1
1
1
1

1975
1999
2003-2006
1999-2001
2007
2008

Mauritanie

5 000***

1

2006

5 000

-2
-2

1990
1983

+1

-

F

1985

2005

-2
(F)
-

Années
1980
-

+1

-

-2

Années

Pays-Bas
Niger
Nigéria

148*
215
> 5 000

1
?
?

Portugal

22 500 –
56 000
10 000 –

1

1999
2001
Années
1990
1993 - 2005

1

2006

Sénégal

Population
de
référence
(Année)

-

Ghana
Grèce
Guinée
Guinée
Bissau
Iran

Maroc

Évolution
des
effectifs

Référence

Gilissen et al. 2002
Samraoui B. (com. pers.)
Solokha in litt.
Gilissen et al. 2002
African Waterbird Census /
Dénombrements d’Oiseaux
d’eau en Afrique
B. Trolliet in litt.

Goodman & Meininger 1989
Dodman & Diagana 2003
LPO-Wetlands International
2005.
Kuijper et al. 2006
Dodman & Diagana 2003
Gilissen et al. 2002
Trolliet & Fouquet 2004
Kuijper et al. 2006
Ministère de l'environnement
iranien 2007
BirdLife Int. 2007
Colhoun 2001
Gilissen et al. 2002
Dodman & Diagana 2003
Etayeb et al. 2007
Wymenga et al. 2002,
ONCFS (France) & Direction
Nationale de la Conservation
de la Nature (Mali).
Troillet et al. 1995, Triplet &
Yésou 1998, Kuijper et al.
2006, Data Direction Parc
Nationaux / Wetlands
International, Dakar
Kuijper et al. 2006
Gunnarsson et al. 2005a
Dodman & Diagana 2003
Zwarts et al. in press
N.C. Vieira in litt. 2005, D.
Tanger in litt. 2005
Van der Kamp et al. 2008.

Plan d'action international pour la conservation de la Barge à queue noire 19

Population
hivernante
(individus)

Pays

Qualité
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Année(s)
de
l'estimation

Évolution
des
effectifs

20 000****
Sierra Leone
Espagne
Soudan
Tunisie
Turquie
Émirats
Arabes Unis
RoyaumeUni
Yémen
Total

1 000 –
1 500
11 000 –
61 000
Pas de
données
1 008

1

1

2007

1 000 –
1 500
36

2

1991 - 2001

1

1999

11 577*

1

1999

160
[250 000 –
2702 000]

1

1997

1

Milieu des
années 1980
1990 – 2001

-2*****
-2

Population
de
référence
(Année)
1980
Années
1980
-

Référence

Database Wetlands
International, Dakar
Tye & Tye 1987
BirdLife International 2004
Pas d'informations récentes

0

-

Azafzaf & Feltrup-Azafzaf
2007
BirdLife International 2004
Gilissen et al. 2002

+2

-

Gunnarsson et al. 2005a
Gilissen et al. 2002

Qualité des données sur les populations hivernantes :
1 Données quantitatives fiables, 2 Données quantitative incomplètes, 3 Pas de données quantitatives
Évolution des populations hivernantes :
+ 2 Augmentation importante, + 1 Augmentation limitée, 0 Stable, -1 Diminution limitée, - 2
Diminution importante, F Fluctuante.
*

Estimation du nombre d'individus appartenant à la sous-espèce islandica.

**

Cette estimation est basée sur le ratio d'oiseaux (comparé à celui des années 1980) et sur les
densités. Le nombre d'oiseaux hivernant peut être (substantiellement) plus élevé (Kuijper et
al. 2006).

***

Comprend pour l'essentiel les oiseaux présents dans le delta du Sénégal, y compris sa partie
Sénégalaise. Aujourd'hui, plus de zones humides continentales abritent de manière
irrégulière des dizaines ou des centaines de barges, voire jusqu'à plus de 3 000 (Lac d’Aleg,
3 112 oiseaux le 19 janv. 1996, par exemple).

****

Fait référence à l'estimation pour le sud du Sénégal, y compris le Sine Saloum et la
Casamance. Pour le delta du Sénégal, se reporter à la Mauritanie.

*****

Déclin supposé depuis les années 1980 tel qu'observé dans les principales zones d'hivernage
atlantiques de l'Afrique sub-saharienne de l'ouest.

2

Il convient de noter qu'une redistribution considérable des populations intervient pendant la saison de nonreproduction. Par conséquent, ajouter les décomptes maximaux de chaque pays ne peut donner une estimation de
la population internationale. NB : Aucune donnée n'est disponible pour le Sudd (Soudan), qui est potentiellement
une importante aire d'hivernage.
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3. Menaces
Ce chapitre donne un aperçu des menaces dont on pense qu’elles ont un impact négatif sur les
populations de Barge à queue noire du Paléarctique Occidental dans leurs aires de reproduction,
pendant la migration et dans leurs quartiers d'hivernage.
Dans l'ensemble, les menaces peuvent être divisées en deux catégories principales :
•
•

les facteurs qui affectent directement la taille de la population via l'augmentation de la
mortalité des poussins et des adultes (y compris la destruction des nids) ;
les facteurs qui affectent indirectement la taille de la population via la perte d'habitats adéquats
et les perturbations dues à d'autres conditions environnementales.

Pour décrire l'importance des menaces qui pèsent sur les populations de Barge à queue noire, les
catégories suivantes sont utilisées :
Critique : un facteur causant ou pouvant causer un déclin très rapide (>30% sur 10 ans).
Élevée : un facteur causant ou pouvant causer un déclin rapide (20-30% sur 10 ans).
Moyenne : un facteur causant ou pouvant causer un déclin relativement lent mais significatif
(10 à 20% sur 10 ans) ;
Basse : un facteur causant ou pouvant causer des fluctuations.
Locale : un facteur causant ou pouvant causer un déclin négligeable.
Inconnue : un facteur qui peut affecter l’espèce mais d’amplitude non connue.

3.1. Facteurs qui affectent directement le niveau des populations (mortalité accrue)
3.1.1. Destruction des nids et mortalité des poussins accrue par le fauchage des prairies
Importance : critique
Le très faible taux de survie des poussins est généralement considéré comme la raison de la baisse de
l'importante population néerlandaise (Schekkerman 2008, Schekkerman & Müskens 2000,
Schekkerman & Beintema 2007, Schekkerman et al. submitted). Ce faible taux de survie est causé par
plusieurs facteurs, mais le fauchage précoce, massif et rapide des prairies à gestion intensive est
probablement le facteur principal. Depuis les années 1970, la première coupe a avancé en raison du
drainage et de l'utilisation d'engrais, et a maintenant lieu dans les premières semaines de mai, parfois
même fin avril. Ajouté à d'autres facteurs (prédation, alimentation), ceci a eu un effet dramatique sur
la Barge à queue noire, de nombreux nids étant perdus et de nombreux poussins tués lors du fauchage
(Wymenga 1997, Kleefstra 2007). Dans de nombreuses zones de reproduction des Pays-Bas, des
bénévoles marquent les nids avant le fauchage afin d'en éviter la destruction ; le succès de ces activités
varie selon la météo, la pression de prédation et l'attitude des agriculteurs (cf. Teunissen & Willems
2004). Le fauchage réduit par ailleurs les aires d'alimentation des poussins, ce qui a un impact sur leur
condition et sur leur survie. La perte de nids et de poussins en raison du fauchage est probablement un
problème qui se pose principalement aux Pays-Bas et les régions voisines d'Allemagne (cf.
Freudenberger 2006).
3.1.2. Prédation des nids et des poussins
Importance : élevée (localement critique)
Les pertes de nids dues à la prédation ont augmenté aux Pays-Bas d'un facteur de 2,5 entre les années
1980 et les années 1990 (Teunissen & Willems 2004) et représentent 60 % des pertes durant la
reproduction des Barges à queue noire (Teunissen et al. 2005). Une autre étude néerlandaise révèle
qu'un taux de survie des poussins de 0-24 % seulement a été observé en 2003-2005 (moyenne de
11 %, contre 17-42% dans les années 1980), en raison principalement de la prédation (Schekkerman et
al in press). L'augmentation de la prédation peut être due à l'intensification des pratiques agricoles
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(Schekkerman 2008). Aux Pays-Bas, le nombre de renards, d'hermines, de buses et de hérons cendrés
a augmenté dans les zones de reproduction de la barge (Schekkerman et al. in press). Les causes
principales de ces processus sont à la fois un lent et profond changement du paysage en raison du
drainage et de la construction de routes (ouvrant l'accès à des polders relativement reculés) et une
diminution des espaces ouverts (Cf. 3.2.4). Cette diminution des espaces ouverts a entrainé la
(re)colonisation des prairies par plusieurs espèces de prédateurs. Bien que les conséquences de ces
modifications du paysage sur les populations reproductrices de la barge aient essentiellement été
documentées aux Pays-Bas (Teunissen et al. 2005, Wymenga et al. 2006, voir ci-dessus), ce problème
est estimé comme étant un problème majeur pour l'ensemble des populations de L. l. limosa d'Europe
occidentale. Freudenberger (2006) a constaté que sur les sites étudiés en Allemagne, la prédation était
la plus importante source de destruction de nids. Le contrôle de la prédation (par la chasse) est
pratiqué dans une grande partie de la zone de reproduction, y compris aux Pays-Bas, mais des
informations précises sur son efficacité font défaut.
3.1.3. Pertes dues au piétinement
Importance : moyenne
La présence de vaches et de chevaux pendant la saison de reproduction dans les prairies et les plaines
inondables peut mener à la destruction de couvées et de poussins d’oiseaux d'eau tels que les Barges à
queue noire. Par exemple, le piétinement dans les prairies pâturées intensivement est un problème aux
Pays-Bas (Beintema & Müskens 1987), bien qu'il soit probablement en déclin, dans la mesure où les
bovins sont de plus en plus tenus à l'écart des prairies à gestion intensive, qui font plutôt l'objet de
fauchages (Schekkerman pers. com.). L'ampleur de ce problème dans le contexte de la population au
sens le plus large est inconnue, mais outre la population des Pays-Bas, il semble être une menace
potentielle pour toutes les populations qui se reproduisent sur des terres agricoles. Le risque de pertes
dues au piétinement dépend de la densité des troupeaux et de la durée du pâturage. En Ukraine, le
risque de piétinement augmente les années où le printemps est froid (Gorban com. pers.). Dans
certaines régions des Pays-Bas, des dispositifs de protection sont placés sur les nids par des bénévoles
dans une tentative de sauver le plus grand nombre de couvées possible. En Frise, dans une zone de
reproduction essentielle pour les oiseaux de prairie, des milliers de bénévoles sont impliqués dans
cette activité (Roodbergen 1999).
3.1.4. Chasse
Importance : inconnue
La protection de l'espèce par la législation sur la chasse a considérablement réduit la pression de la
chasse au cours des dernières décennies, y compris celle, importante, durant la migration de printemps
(cf. Zwarts et al. in press). Au moment de la rédaction de ce rapport (2008), la chasse de la Barge à
queue noire en Europe n'était autorisée qu'en Serbie et en Ukraine et n'avait affecté que les populations
orientales. Le nombre d'oiseaux prélevés et l'impact sur la population sont inconnus. En France,
aucune protection légale n'a été mise en place, de sorte qu'il est, en principe, permis de chasser la
Barge à queue noire. Une suspension de cinq ans de la chasse de cette espèce a néanmoins été décidée
en juillet 2008.
Ces dernières années, un nombre croissant de reproducteurs de la population néerlandaise en échec
quittent leur lieu de reproduction plus tôt et retournent dans le sud du Sénégal fin juin – début juillet.
Là, ils se nourrissent dans les rizières tout juste ensemencées en mangeant les grains de riz ou les
plantes piétinées (Tréca 1975, 1984). Les dommages présumés causés aux cultures sont la cause de
conflits avec les agriculteurs, qui tirent sur les barges pour les chasser des rizières. Van der Kamp et
al. (2008) estiment prudemment que dans le sud de la Casamance en 2006 et 2007 environ 5 % de la
population locale de barges avaient été tuées ; cette estimation se base sur l'étude des barges dans les
rizières d'août à septembre 2006 et 2007 et sur 104 interviews d'agriculteurs. Les données recueillies
sont limitées et doivent être corroborées par d'autres recherches. La situation dans le sud du Sénégal
pourrait également s'appliquer à la Guinée Bissau, comme cela a été suggéré par les agriculteurs du
nord du pays (van der Kamp non publ.). Au Mali (et dans les pays voisins) les barges ne sont pas

22 Plan d'action international pour la conservation de la Barge à queue noire

Série technique n° 37 de l'AEWA

intentionnellement chassées, mais des tirs fortuits de pêcheurs travaillant prés de groupes denses de
cette espèce ont été observés. Au Mali, la chasse d'oiseaux au filet se fait à grande échelle,
essentiellement pour la Sarcelle d'été et le Chevalier combattant, et peut concerner la Barge à queue
noire de manière accidentelle et très fortuite (Zwarts et al. in press). En Afrique de l'ouest, la chasse
pratiquée par les agriculteurs locaux pour éviter les dommages présumés aux cultures nécessite de plus
amples investigations.
3.1.5.

Pollution

Importance : inconnue
On sait très peu de choses sur la manière dont la pollution affecte les oiseaux et sur leur contamination
possible par des produits chimiques. Indirectement, il existe des preuves de la pollution des habitats.
Une étude réalisée récemment aux Pays-Bas a montré que la contamination du sol par des métaux
lourds dans les habitats de reproduction de la Barge à queue noire avait entrainé une réduction de 23 %
de la croissance de la population du ver de terre Lumbricus rubellus, l'une des principales proies de la
barge, et pouvait mener à une réduction de la qualité des conditions d'alimentation (Klok et al. 2006).
Les études réalisées sur les bécassines (Beck & Granval 1997) laissent entendre que le taux d'ingestion
de plombs de chasse par certaines espèces d'échassiers pouvait être aussi élevé que parmi les anatidés,
mais aucune étude spécifique n'a encore été réalisée pour la Barge à queue noire. Des niveaux
sublétaux de PCB ont été trouvés chez cette espèce (Denker & Buthe, 1995), mais il existe peu de
rapports sur des barges directement touchées par la pollution. On ignore dans quelle mesure
l'utilisation de produits chimiques dans les rizières a des répercussions sur l'alimentation des barges
(par exemple, voir Mullié et al. 1989). En Afrique de l'ouest, l'empoisonnement des oiseaux, en
particulier le Travailleur à bec rouge Quelea quelea, mais aussi des espèces d'échassiers qui
fréquentent les rizières, est de plus en plus courant et représente certainement un problème plus
important que l'ingestion de plombs de chasse (P. Triplet in litt.).

3.2. Facteurs qui affectent indirectement le niveau de population (perte et dégradation
de l'habitat)
3.2.1.

Perte d’habitats de reproduction

Importance : haute
À travers toute l'Europe continentale, des sites de reproduction de barges sont perdus dans les habitats
agricoles (Tucker & Heath 1994, Tucker & Evans 1997) et, notamment, en dehors des zones
protégées. Ces pertes d'habitats sont causées par plusieurs phénomènes tels que l'urbanisation et la
fragmentation des dernières prairies par la construction de routes, de pistes cyclables, etc. (sous
l'influence de l'urbanisation). Les prairies ouvertes qui constituent le principal habitat de reproduction
du noyau de la population des Pays-Bas ont par exemple été réduites d'environ 24 % depuis les années
1980 (Wymenga et al. 2006). L'urbanisation et la construction de routes dans les polders ouverts peut
entraîner une réduction importante du nombre de couples reproducteurs au niveau régional, comme l'a
démontré Wymenga (2005b) dans une étude d'impact. La perte d'habitats de reproduction se poursuit
aux Pays-Bas, bien que, dans certaines provinces, des mesures de compensation sont désormais
obligatoires (dans les provinces de Frise et Overijssel, par exemple). Parmi les autres facteurs citons le
changement de prairies permanentes en prairies temporaires ou en champs de maïs qui, en raison du
drainage, empiètent de plus en plus sur d'anciennes zones de reproduction optimales telles que les
prairies humides sur sols tourbeux.
Au Bélarus et en Ukraine (ainsi que, probablement, dans certaines parties de la Fédération de
Russie), d'importants habitats de reproduction ont été perdus lorsque les prairies semi-naturelles le
long des cours d'eau (plaines inondables) ont été labourées à des fins agricoles (P. Pinchuk in litt.,
Banik & Vergeles 2003). Cela a été plus particulièrement le cas pendant la seconde moitié du siècle
dernier, et se poursuit au Bélarus. En Hongrie et en Ukraine, l'abandon de l'élevage suite à
l'effondrement du communisme a entrainé l'abandon des pâturages et leur boisement (Baldi et al.
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2005). Ces processus ont souvent commencé par une dégradation progressive, pour finir par une perte
permanente.
3.2.2

Intensification de la gestion des prairies

Importance : élevée/critique
L'intensification généralisée de la gestion des pra productive iries dans de nombreuses zones de l’aire
de répartition a un impact négatif important sur le succès de la reproduction des barges. Ce problème
est toutefois particulièrement important aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de l'Allemagne voisine, où
60 à 85 % de la population (suivant la région) se reproduisent dans des prairies à gestion intensive
(Teunissen & Soldaat 2006). Cette intensification a été ici plus radicale que dans d'autres parties de
l'Europe et comprend le drainage et la baisse des nappes phréatiques (voir 3.2.5.), le réensemencement
des prairies et l'apport de fertilisants (souvent >>250 kg N/ha/an), qui donnent tous lieu à une
croissance particulièrement rapide de l'herbe et à la possibilité de procéder au fauchage de manière
précoce et/ou au pâturage à haute densité. Aujourd'hui, le pâturage à grande échelle commence
souvent vers la fin avril ou début mai. Ce qui aboutit à un faible succès de la reproduction (Wymenga
1997, Kleefstra 2007, Schekkerman & Müskens 2000) et une mortalité élevée des poussins
(Schekkerman 2008 ; voir 3.1.1). Ces indications laissent entendre que les prairies à gestion intensive
constituent également un habitat d'alimentation de faible qualité pour les poussins (Kleijn et al. 2008).
Schekkerman & Beintema (2007) ont par exemple observé que, dans la repousse après la première
coupe, les poussins voyaient leur taux de capture de proies réduit de 31 % par rapport à une prairie
productive. Malgré la mise en place à grande échelle, depuis les années 1990, de programmes agroenvironnementaux aux Pays-Bas, ce déclin a perduré (Kleijn & Sutherland 2003, Verhulst et al. 2007).
Le récent élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe de l'est menace de modifier les
pratiques pastorales essentiellement extensives et de les intensifier en raison de l'équilibre inapproprié
entre production et incitations environnementales (Baldi et al. 2005). Dans certains endroits,
l'évolution socio-économique dans les domaines de la propriété foncière et de l'agriculture pourrait
conduire à l'abandon d'anciennes prairies dans les plaines inondables (3.2.3). L'évolution générale de
l'agriculture en Europe occidentale, avec des exploitations plus grandes, peut également limiter les
possibilités de reproduction des oiseaux de prairie, sauf si ce développement s'accompagne d'une
gestion plus extensive des terres ou d'autres mesures.
3.2.3.

Extensification de l'exploitation des terres / de la gestion des prairies

Importance : moyenne-haute
L'abandon des activités agricoles dans les prairies entraine souvent une rapide succession végétale
accompagnée d'une diminution des espaces ouverts et, en quelques années, l'inadéquation des habitats
pour des espèces comme la Barge à queue noire. La réduction généralisée de la fenaison et du pâturage
par le bétail dans de nombreuses régions d'Europe centrale et orientale, où se reproduisent environ
50 % de la sous-espèce nominale limosa, entraine un envahissement des prairies dégagées (des plaines
inondables) par une végétation pérenne (Magnocaricion, Phragmitatea) et des buissons, et
indirectement un impact important sur les populations reproductrices de barges. Dans les plaines
inondables de la Vinogradovo, près de Moscou, en Fédération de Russie, par exemple, où
l'agriculture a été abandonnée au milieu des années 1980, la population reproductrice de barges est
passée de 100-120 couples à 12-27 couples au début du 21ème siècle en raison de l'envahissement des
prairies par la végétation (Sukhanova 2008).
3.2.4.

Perte des espaces ouverts

Importance : haute
En général, les barges à queue noire et autres oiseaux qui se reproduisent dans les prairies (tels que
l'Alouette des champs, par exemple) ont une forte préférence pour les habitats ouverts. Les barges
évitent par conséquent les zones dominées par des alignements d'arbres ou d'immeubles.
L'urbanisation croissante, la succession végétale et/ou l'abandon des terres et la multiplication des
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constructions humaines dans les zones agricoles entrainent une fragmentation et une dégradation
croissantes des principaux habitats de reproduction. La préférence pour les espaces ouverts est peutêtre liée au risque de prédation (voir 3.1.2) et de perturbation. L'impact dépend en partie de la qualité
de l'habitat (c.-à-d., dans les habitats de grande qualité, les barges peuvent se reproduire plus près des
bâtiments, des alignements d'arbres, etc. que dans les habitats de mauvaise qualité).
La distance à partir de laquelle l'impact des arbres et des bâtiments sur la densité de reproduction des
barges peut être mesurée varie de 150 à 250 m ou plus suivant la situation locale (voir ci-dessus).
Oosterveld (2006) a observé que le développement de la population de Barge à queue noire dans 60
réserves d'oiseaux de prairie en Frise (aux Pays-Bas) était corrélé négativement avec le caractère
ouvert du paysage en combinaison avec les densités de prédateurs dans un rayon d'1 km des réserves.
Restaurer ce caractère ouvert s'est avéré être un bon outil pour améliorer la qualité de l'habitat de
reproduction.
La perte de ce caractère ouvert entraîne en outre la (re)colonisation des prairies par plusieurs espèces
de prédateurs, ce qui peut avoir de graves répercussions sur la production de poussins (voir 3.1.2).
3.2.5

Modifications du régime hydrologique et baisse des nappes phréatiques

Importance : haute
Les changements de régime hydrologique peuvent affecter les barges à plusieurs niveaux. La
suppression des inondations de prairies au printemps (qui créent des conditions humides essentielles
pendant la reproduction) et la baisse du niveau des nappes phréatiques des prairies apparaissent
particulièrement importantes pour les barges comparativement à la plupart des autres échassiers. Par le
passé, l'abaissement du niveau des nappes phréatiques a joué un rôle déterminant dans le processus
d'intensification agricole en facilitant la fertilisation et, finalement, en accélérant la croissance de
l'herbe au printemps et le début du fauchage (3.2.2).
La construction de digues qui réduisent l'inondation printanière des zones de reproduction semble être
un problème largement répandu en Europe de l'est. Au Bélarus, par exemple, de vastes zones de
prairies de plaines inondables sont réduites ou perdues en raison des remblais et de l’endiguement des
rivières pour éviter les inondations (P. Pinchuk in litt.) ; sans inondation annuelle, les plaines
deviennent trop sèches pour les barges. Le drainage et l'absence d'inondations sur les sols tourbeux
entraînent un accroissement de la minéralisation et de la succession végétale ultérieure, et par
conséquent, la disparition du caractère de plaine inondable dégagée. Ces processus peuvent également
être observés dans certaines parties de l'Ukraine, surtout dans le sud et dans l'ouest. Le long de la
Dniepr, de la Dniestr et de la Pripyat, les plaines inondables sont devenues sèches et couvertes de
végétation de roseaux et d'arbustes à la suite de l’endiguement de l'eau à des fins agricoles dans les
années 1960 (Gorban & Flade 2000).
Aux Pays-Bas, les barges ont eu tendance à choisir des sites de nidification dans les zones ayant des
nappes phréatiques de haut niveau ou un sol humide, car ces zones restent humides en mars-juin, ce
qui assure la disponibilité de la nourriture pour les poussins (Beintema et al. 1995, Kleijn et al. 2007)
et les adultes. Le facteur déterminant pour les oiseaux en termes de régime hydrologique semble être
la disponibilité et l'exploitabilité des ressources alimentaires. Sur les sols humides en permanence (et
inondés régulièrement) la faune benthique est peu présente (Ausden et al. 2000). L'exploitabilité de la
faune benthique (vers notamment) dépend de la pénétration du sol, un constat illustré par le printemps
très sec de 2007 aux Pays-Bas (presqu'aucune précipitation entre le 22 mars et le 8 mai) : plusieurs
couples de barges se reproduisant sur les sols argileux ont quitté la région à la fin du mois d'avril car la
couche supérieure du sol était devenue impénétrable pour leurs becs. Au contraire, les endroits qui
avaient été partiellement inondés pour les oiseaux de prairie avaient attiré plus de couples de barges
que d'habitude (observations personnelles). Le niveau d'eau (des nappes phréatiques) optimal pour les
Barges à queue noire dépend donc du type et de la structure du sol et de la situation hydrologique.
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3.2.6

Brûlage de la végétation

Importance : basse
Le brûlage de la végétation sèche de prairie est très répandu au printemps au Bélarus (P. Pinchuk in
litt.), en Fédération de Russie (Sukhanova 2008, O. Thorup comm. pers.) et en Ukraine. Cette pratique
peut avoir de graves conséquences pour la reproduction de tous les oiseaux qui s'y reproduisent, car
non seulement le feu détruit les nids et les œufs, mais il modifie également l'habitat et entraine une
baisse des ressources alimentaires (invertébrés). Cependant, si le brûlage de printemps s'effectue avant
le début de la saison de reproduction, les études effectuées en Fédération de Russie ont démontré que
les prairies récemment brûlées ne sont pas évitées par les barges (Sukhanova 2008). Le brûlage des
prairies semi-abandonnées et abandonnées en début de printemps peut par conséquent constituer un
outil de gestion du maintien de l'habitat de reproduction des barges (Sukhanova 2008) nécessitant de
toute évidence une gestion et un calendrier appropriés.
3.2.7

Perturbations

Importance : haute
La Barge à queue noire est généralement assez sensible aux perturbations pendant la saison de la
reproduction (p. ex., Frikke 1991). Cela comprend les activités agricoles et de loisirs comme les pistes
cyclables ou la pêche dans les rivières à proximité de zones de reproduction. La barge semble
particulièrement sensible aux perturbations dues au trafic routier, qui, pour une circulation à haute
densité, pourraient même avoir un impact jusqu'à 600 m (Reijnen et al. 1996). De Molenaar et al.
(2000) a également constaté que l'éclairage public avait un impact négatif sur la densité de la
reproduction jusqu'à 250-300 m d'une autoroute. La construction de plus en plus de routes, pistes
cyclables ou sites de loisirs dans la campagne ouverte peut donc avoir un impact significatif sur les
densités de reproduction. À l'heure actuelle, il est probable que ce problème se pose principalement en
Europe de l'ouest, où il réduit considérablement la qualité des habitats.
Les barges peuvent aussi être dérangées pendant leur migration et dans leurs quartiers d'hiver. Les
perturbations dues à la chasse (d'autres espèces) et aux activités de loisirs (en particulier près des lieux
de concentration et les dortoirs) apparaissent plus particulièrement comme des problèmes importants.
En Bulgarie, la production de sel dans les zones humides dérange aussi les barges lors de leurs escales.
Lors de l'hivernage au Royaume-Uni, dans les rizières au Portugal et dans le sud du Sénégal et de la
Guinée-Bissau, l'espèce semble toutefois s'être habituée aux routines normales des activités humaines
et s'accommoder d'une proximité étroite les humains (N. Cidraes-Vieira in litt., Gill et al. 2001b, van
der Kamp et al. 2008).
3.2.8.

Changement climatique

Importance : inconnue
Le changement climatique peut affecter la Barge à queue noire de diverses manières. Il entrainera
probablement des changements importants dans les aires de reproduction. Il y a déjà des indications
selon lesquelles les zones de reproduction se déplacent vers le nord, en lFédération de Russie, mais à
ce jour, aucune information n'est disponible sur l'impact du changement climatique sur la taille des
populations (D. Kleijn in litt.). La hausse des températures en hiver et au printemps pourrait également
conduire à un changement de la phénologie de la migration, avec par exemple une arrivée et un début
de la saison de reproduction plus précoces dans les zones actuelles. Les conséquences en sont
inconnues, mais il convient de noter, comme aux Pays-Bas par exemple, qu'un début précoce de la
saison de reproduction pourrait entrer en conflit avec les premières dates de fauchage des prairies. Les
pertes d'œufs et de poussins pourraient s'en trouver augmentées (D. Kleijn in litt.).
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3.2.9.

Perte et dégradation des habitats des sites d'escale et d'hivernage

Importance : haute
Lors de leur migration et de leur hivernage, les Barges à queue noire se concentrent souvent en grands
nombres sur quelques sites, ce qui rend l'espèce particulièrement vulnérable aux modifications de son
habitat sur les sites d'escale et les principaux sites d'hivernage. Par exemple, les zones humides du
Maroc étaient une halte importante durant la migration de printemps, avec plus de 10 000 barges
régulièrement observées dans les zones humides côtières jusqu'en 1980 (par exemple, Zwarts 1972).
Depuis lors, la perte et la dégradation de zones humides telles que la Merja Zerga et l'estuaire du
Loukos y ont entrainé un déclin. En France, les anciens sites d'escale semblent également avoir
beaucoup perdu de leur importance, même si d'autres réserves faisant l'objet d'une gestion spécifique
attirent encore de nombreuses barges (Moëze, par exemple). Les changements hydrologiques (dus au
drainage) dans le Marais Poitevin ces dernières décennies et la conversion des prairies en champs de
maïs ont entrainé la perte d'habitats et la baisse des populations de barges. Jusqu'à 40 000 – 50 000
oiseaux étaient comptés au début des années 1980, mais depuis les années 1990, les totaux fluctuent
autour de 10 % de ces anciens pics. Dans les Basses Vallées Angevines (près d'Angers), la plantation
d'arbres dans le lit majeur de la rivière peut mener à la dégradation, voire à la perte d'importants
habitats de printemps (pâturages ouverts inondés).
Les oiseaux de la population continentale utilisent désormais quelques sites essentiellement artificiels
en Espagne et au Portugal lors de la migration de printemps, ainsi que plusieurs autres sites en France.
Au Portugal et en Espagne, une grande partie de la population se rassemble en janvier-février sur deux
complexes de rizières, ce qui rend l'espèce vulnérable. Ici, les futurs changements de l'utilisation des
terres et l'urbanisation peuvent représenter une menace sérieuse pour certains sites
d'escale/d'hivernage. Par exemple, l'estuaire du Tage au Portugal est menacé par les plans d'un nouvel
aéroport à quelques km de là, qui peut entraîner des collisions, des perturbations et la perte d'habitats
dans cette zone d'escale/d'hivernage essentielle (P. Lourenço com. pers.).
La population orientale est elle aussi confrontée à la disparition et la dégradation de sites d'escale et
d'hivernage. En Turquie, le régime hydrologique du delta de Ceyhan et ses habitats intertidaux, qui
sont d'importants sites d'escale pour la barge, sont menacés par le surpâturage, les revendications
territoriales et l'expansion industrielle liée à l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.
En Afrique de l'ouest, plusieurs zones humides importantes pour les barges hivernantes ont été
considérablement réduites par les talus et l’endiguement des rivières dans le cadre d'une stratégie de
lutte contre les inondations, d'irrigation, de production d'énergie et/ou d'alimentation en eau suffisante
pendant la période d'étiage (comme la partie inférieure du fleuve Sénégal). Par le passé, le contrôle des
inondations et la réduction des plaines inondables du delta du Sénégal ont considérablement réduit
l'importance de ces sites en tant que zones d'hivernage des Barges à queue noire (Zwarts et al. in
press.). La population hivernante s'élève à 3 000-5 000 oiseaux environ, soit moins qu'au début des
années 1990 (Triplet & Yésou 1998). Compte tenu de la plus petite taille de la population dans les
années 2000, la disponibilité des habitats en Afrique de l'ouest ne semble pas être un goulot
d'étranglement dans les quartiers d'hiver (Kuijper et al. 2006).
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Figure 3a. Dendrogramme des problèmes pour les populations de Barge à queue noire (L. l. limosa)
du Paléarctique Occidental – I : Menaces directes
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Figure 3b. Dendrogramme des problèmes pour les populations de Barge à queue noire (L. l. limosa)
du Paléarctique Occidental – II : Menaces indirectes
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4. Politiques et législation relatives à la gestion
4.1. Conservation internationale et statut juridique de l'espèce
Le Tableau 5 donne le statut des populations de Barge à queue noire du Paléarctique Occidental en
vertu des principaux instruments juridiques internationaux dédiés à la conservation.
Tableau 5. Conservation internationale et statut juridique de la Barge à queue noire Limosa limosa

Statut
mondial3
(Critères)

Quasi
menacée
(Near
Threatened)

Statut
européen4

SPEC
catégorie5

Vulnérable

2

Annexe
de la
Directive
oiseaux
de l'UE
Annexe
II/2

Annexe de
la
Convention
de Berne

Annexe de
la
Convention
de Bonn

Annexe III

Annexe II

Accord sur la
conservation des
oiseaux d'eau
migrateurs
d'AfriqueEurasie

Convention sur
le commerce
international
des espèces en
danger

Colonne B 2c6
Sauf les
populations
d'islandica :
Colonne A 3a7

Non listées

Outre les accords internationaux, la Barge à queue noire est incluse dans les listes rouges de certains
pays (voir Tableau 6).

4.2. Statut national de conservation et statut juridique
Le statut dans les livres rouges nationaux et le statut de chasse apparaissent dans le Tableau 6.
Tableau 6. Conservation nationale et statut juridique
Pays
Albanie
Algérie
Allemagne
Autriche
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique
Bulgarie

Croatie

Danemark
Égypte
Émirats Arabes Unis

Statut dans les
livres rouges
nationaux
Menacée
d'extinction
VU
Préoccupation
mineure
(Least Concern)
Préoccupation
mineure
(Least Concern)
Vulnérable
-

Protection
légale contre la
chasse
?
?
Oui

Année du
statut de
protection
-

Gouvernement national
Gouvernement national/fédéral

Oui
?
Oui
Oui
Oui

2004
2002

Gouvernement national/fédéral
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national

Oui

-

Oui
?
?

1982
-

Plus haute autorité responsable

Gouvernement national

Ministère de l'Environnement
-

3

BirdLife International/ UICN - Évaluation de la liste rouge. - Catégorie de la Liste rouge de l'UICN 2007.
BirdLife International (2004).
5
BirdLife International (2004). - SPEC 2 : Espèce dont les populations mondiales sont concentrées en Europe,
et qui ont un statut de conservation défavorable en Europe.
6
Montrant un déclin significatif sur le long terme.
7
Concentration sur un petit nombre de sites à un moment de leur cycle annuel.
4
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Pays
Espagne
Estonie
Fédération de Russie
Finlande
France
Grèce
Guinée Bissau
Hongrie
Iran
Iraq
Islande
Israël
Italie
Kazakhstan
Kenya
Lettonie
Libye
Lituanie
Mali
Monténégro
Norvège
Oman
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Irlande
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Sénégal
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Tunisie
Turquie
Ukraine
Yémen

Statut dans les
livres rouges
nationaux
-

Protection
légale contre la
chasse
Oui
Oui
?
Oui
Oui8.
Oui
?
Oui
?
?
Oui
Oui

Année du
statut de
protection
2008
1955

-

Oui
Oui

1997
-

Sensible
-

?
Oui
?
Oui
?
?
Oui
?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

-

Vulnérable
Non listée
-

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
?
Non9
?

-

-

-

Plus haute autorité responsable
Gouvernement national
Gouvernement national
Ministère de l'Environnement
Gouvernement national
Gouvernement national
Autorité israélienne de la nature et
des parcs
Gouvernement national
Comité des forets et de la chasse du
Ministère de l'Agriculture
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
Gouvernement national
-

8

Une suspension de cinq ans de la chasse de cette espèce a été décidée en juillet 2008.
Saison de la chasse du deuxième samedi d'août au dernier lundi de décembre ou premier lundi de janvier. Il est
actuellement envisagé de retirer l'espèce de la liste des espèces dont la chasse est autorisée en Ukraine en raison
de la baisse de la population.
9
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5. Cadre du programme d’actions
Cette section du plan résume d'abord l'état de conservation des populations de Barge à queue noire du
Paléarctique Occidental et définit les objectifs prioritaires pour le Plan d'action. Dans la section 5.2,
l'objectif du plan est décrit et ses buts sont identifiés, définis et fixés et les moyens de vérification de
sa mise en œuvre sont décrits.

5.1 Etat de conservation
Les deux sous-espèces de Barge à queue noire qui se reproduisent dans le Paléarctique Occidental
(Limosa l. limosa et L. l. islandica) ont montré une évolution contrastée de leurs populations au cours
des dernières décennies. Tandis que la population L. l. islandica a considérablement augmenté en
nombre et étendu son aire de reproduction, Limosa l. limosa affiche une contraction de son aire et un
déclin important dans la plupart des zones de reproduction. C'est la raison pour laquelle les mesures
prises dans les zones de reproduction décrites dans ce chapitre se concentrent sur le redressement de la
sous-espèce nominale. De nombreuses zones de halte migratoire et d'hivernage importantes utilisées
par des barges des deux sous-espèces sont menacées d'une manière ou d'une autre, et les actions pour
ces zones de halte migratoire et d'hivernage s'appliquent donc aux populations des deux sous-espèces.
La sous-espèce nominale de la Barge à queue noire a une vaste aire de reproduction dans le
Paléarctique Occidental qui se compose de nombreuses populations plus ou moins isolées. Il est bien
établi que plusieurs de ces populations ont des comportements différents et doivent être traitées
séparément. Par exemple, en raison d'une évolution génétique unique des barges qui se reproduisent
dans le bassin de la Baltique et, notamment, sur l'île de Gotland en Suède, il a été suggéré de qualifier
ces zones d’« unités de conservation » (Johansson 2001). La forte préférence de la population des
Pays-Bas en particulier pour les habitats gérés par l'homme lors de la reproduction, la migration et
dans les quartiers d'hiver plaide en faveur d'une autre « unité de conservation » distincte. Pour des
raisons pratiques, la population unique des Pays-Bas et des régions voisines d'Allemagne et de
Belgique sera examinée séparément dans le cadre de ce plan. Cependant, lorsque les prescriptions de
gestion nationales ou locales sont à élaborer pour les barges du Paléarctique Occidental, il est
indispensable de prendre en compte les caractéristiques uniques de la population en question.
Les Barges à queue noire nominales du Paléarctique Occidental se reproduisent presque exclusivement
dans des habitats crées ou modifiés par l'homme. Dans la plus grande partie de son aire, limosa est
associée à des prairies semi-naturelles, tandis qu'aux Pays-Bas et dans les régions voisines
d'Allemagne et de Belgique, la majorité se reproduit dans des prairies humides ouvertes à gestion
intensive utilisées pour l'élevage laitier. Dans son aire de répartition, la Barge à queue noire fait face à
la perte et à la dégradation de son habitat de reproduction en raison de l'urbanisation et du
développement des infrastructures, de la conversion des prairies en terres arables, de la diminution des
espaces ouverts et, dans certaines zones, de l'augmentation des perturbations. À l'exception de
certaines populations marginales (par exemple en France et au Royaume-Uni), ceci a conduit à une
baisse généralisée (il est à noter que le développement des populations orientales est généralement mal
connu). L'intensification de la gestion des pâturages aux Pays-Bas et dans les régions voisines
d'Allemagne, souvent en association avec une augmentation de la prédation, a conduit à une
reproduction annuelle très faible, et est la cause principale de la baisse continue d'environ 5 % par an
du noyau de la population des Pays-Bas, en dépit de programmes agro-environnementaux (voir
encadré) et de mesures de protection déployées par des bénévoles dans de nombreuses zones.
Pendant la migration et dans les quartiers d'hiver, les barges à queue noire ont toujours été largement
liées aux estuaires et aux zones humides intérieures, y compris les grandes rizières traditionnelles de la
zone côtière d'Afrique de l'ouest. Depuis plus récemment, les rizières humides d'Espagne et du
Portugal sont également utilisées au cours de la migration printanière. L'importance des rizières en tant
que zones d'hivernage, combinée avec l'arrivée de plus en plus précoce en Afrique des barges d'Europe
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du nord-ouest suite à l'échec de la reproduction, crée des conflits avec les agriculteurs en raison des
dégâts présumés aux cultures. Cela conduit à une chasse localisée de barges ; l'échelle à laquelle cela
se produit et l'impact au niveau de la population n'ont pas encore été étudiés.
Actuellement, la population reproductrice de la sous-espèce nominale dans le Paléarctique Occidental
est estimée à c.110 000 couples. Cependant, en raison de la baisse importante (>30%) observée depuis
1990, l'espèce a été classée comme « Quasi menacée, Near Threatened » par l'UICN en 2006. Une
gestion et une protection plus efficaces des sites de reproduction importants et une meilleure
protection des sites utilisés pendant la migration et en hiver devraient conduire au rétablissement des
populations de la sous-espèce nominale du Paléarctique Occidental. Des mesures destinées à
augmenter les taux de reproduction sont toutefois essentielles au rétablissement du noyau de la
population des Pays-Bas et des régions voisines d'Allemagne.
Ce plan d'action s'attaque à ces problèmes en proposant des activités qui mettent l'accent sur la gestion
des habitats et sites clés dans l'ensemble de l'aire. Pour minimiser la mortalité, ce plan appelle
également à un arrêt de la chasse de l'espèce dans toute l'aire couverte par ce plan. Enfin, la nécessité
de mener d'autres études a été identifiée afin d'améliorer les estimations de la survie juvénile et les
informations des enquêtes sur la répartition et l'abondance pendant la migration et dans les quartiers
d'hiver.
Programmes agro-environnementaux et autres mesures pour la Barge à queue noire
Au fil des années, un grand nombre d'initiatives ont été prises pour améliorer la situation de la Barge
à queue noire, en particulier dans les zones de reproduction d'Europe de l'ouest. Celles-ci
comprennent l'élaboration de plans de gestion (au Danemark, par exemple) et des activités de
gestion à grande échelle et souvent très coûteuses en Suède, au Danemark, en Allemagne et, plus
particulièrement, aux Pays-Bas. Ainsi une « gestion en mosaïque » a été testée sur 52 sites en 2003
– 2005 dans le but d'améliorer la survie des poussins dans le cadre du projet Nederland-Gruttoland.
Aux Pays-Bas, des programmes agro-environnementaux à grande échelle sont mis en œuvre avec
des budgets annuels de c. 35 millions d'euros dans le but de soutenir tous les oiseaux prairiaux et la
biodiversité. Cependant, malgré cette protection déployée à grande échelle par des bénévoles (voir
ci-dessus) et la mise en œuvre de programmes agro-environnementaux aux Pays-Bas, le déclin de
l'espèce n'a pas pu être stoppé. Depuis 2000, de nombreuses nouvelles initiatives visant à évaluer les
causes de ce déclin et à améliorer la gestion ont été lancées. Les questions clés à cet égard sont
l'optimisation du niveau des nappes phréatiques, la restauration de l'ouverture du paysage, les
conditions du sol et la création d'habitats optimaux pour les poussins via la gestion en mosaïque des
prairies. Ces mesures combinées devraient être prises dans les noyaux des zones de reproduction
afin d'optimiser les résultats. Dans de nombreuses zones, la prédation est contrôlée en combinaison
avec des initiatives visant à rétablir l'ouverture des habitats. Le changement d'attitude de la part des
agriculteurs, désormais souvent enthousiastes vis-à-vis de ces nouvelles formes de gestion, surtout
en cas de coordination des travaux sur la conservation des oiseaux prairiaux et de motivation
collective, a été essentiel à ces initiatives.
Pour appuyer cela, plusieurs « cercles » ou clubs dédiés aux barges ont été créés à l’échelle locale,
dans lesquels des groupes d'agriculteurs, de gestionnaires de la nature et de bénévoles travaillent
ensemble sur le plan local (500 à 1 000 ha) à l'amélioration de la conservation des oiseaux prairiaux.
Ce développement est fortement soutenu par le gouvernement néerlandais. En raison du statut
défavorable de l'espèce, un effort supplémentaire (de 8 millions d'euros) est prévu en 2008-2009
afin d'améliorer la qualité des habitats dans les réserves gérées, y compris les sites Natura 2000.
L'objectif est de diriger ce soutien spécifiquement vers les noyaux de population, où des densités
encore relativement élevées de barges se reproduisent, où les possibilités de rétablissement de la
reproduction sont bonnes et où ce type de gestion des pâturages innovant est bien accueilli par les
agriculteurs. Les efforts uniques déployés par plus de 10 000 bénévoles qui marquent des milliers de
nids avant que les prairies ne soient fauchées ou pâturées sont également essentiels au
rétablissement de la population de barges des Pays-Bas. Ces initiatives améliorent beaucoup le
succès de nidification (nombre d'œufs couvés), même si elles n'améliorent pas forcément le taux de
survie des poussins. Le contrôle de la prédation est pratiqué dans une certaine mesure dans plusieurs
parties de l'aire de reproduction néerlandaise. En dépit de ces efforts, les priorités et les activités
énumérées au tableau 8-11 restent en place.
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5.2 Objectif du plan
Reconnaissant que le statut de conservation des populations de la sous-espèce nominale de la Barge à
queue noire du Paléarctique Occidental est « Quasi menacée, Near Threatened » en raison du déclin
continu de populations clés, ce plan vise à restaurer le statut de « Préoccupation mineure, Least
Concern » sur la liste rouge des espèces menacées établie par l’UICN.
L'objectif à court terme est donc de mettre un terme à la baisse actuelle et à la contraction de la
répartition, alors que l'objectif à long terme est de restaurer un statut de conservation favorable pour
toutes les populations du Paléarctique Occidental. Le plan vise par ailleurs à maintenir le statut
favorable de la population islandica en traitant les problèmes les plus urgents en vertu d'un processus
spécifique, mesurable, accepté, réaliste et planifié.
Tableau 7. Cadre du programme d’actions pour l'espèce de la Barge à queue noire. Les actions et
résultats listés couvrent une période allant jusqu'à 5 ans après l'approbation du plan.
Résumé des
objectifs/activités
Objectif global :
Restaurer le statut de
« Préoccupation mineure,
Least Concern» sur la liste
rouge des espèces menacées
établie par
l'UICN/BirdLife
Objectif de ce plan
d'action :
Enrayer le déclin des
populations de L. l. limosa du
Paléarctique Occidental et
maintenir le statut favorable
de la sous-espèce L.l.
islandica

Résultats :
La dégradation de la qualité
des habitats de reproduction et
la perte d'habitats se sont
arrêtés
(L. l. limosa)

De faible, la reproduction a
atteint des niveaux suffisants
pour maintenir la population
(L. l. limosa)

10
11

Indicateurs
objectivement
vérifiables (IOV)

Moyens/sources de
vérification
(MdV)

Hypothèses
importantes

Les populations de
barges à queue noire ont
recouvré un statut de
conservation favorable

Classification de la
Barge à queue noire sur
la liste rouge des
espèces menacées
établie par
l'UICN/BirdLife

Plan d'action de
l'AEWA pour la Barge à
queue noire approuvé,
soutenu et mis en œuvre
par les États Parties à
l'AEWA

• Le déclin de la
population occidentale
de L. l. limosa est stoppé
• La population orientale
de L. l. limosa reste à
son niveau de l’année
2000
• La sous-espèce
islandica conserve son
statut de conservation
favorable

• Synthèse des résultats
des enquêtes nationales
sur la Barge à queue
noire (Base de données
mondiale sur les oiseaux
de BirdLife)
• Recensements
nationaux de la Barge à
queue noire / études
géographiques

Les mesures de
conservation
de l'habitat sont
maintenues au-delà des
délais de ce plan
d'action

L'aire de reproduction et
la taille de la population
de BQN10 ont été
maintenus aux niveaux
de 2007 ou ont
augmenté

Inventaires nationaux

Le changement
climatique n'aura pas
d'impact négatif sur
l'aire de reproduction
des BQN

La mortalité des
poussins et la
destruction des nids
diminuent lorsque les
BQN se reproduisent sur

Nouveaux documents de
recherche

La réforme de la PAC11
donnera un cadre à la
gestion durable des
habitats des BQN au
sein de l'UE

Barge à queue noire
Politique Agricole Commune de la Communauté européenne.
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Résumé des
objectifs/activités

Les sites d'hivernage sont
maintenus et les sites de
migration sont maintenus ou
ont augmenté
(L. l. limosa & L. l. islandica)

Indicateurs
objectivement
vérifiables (IOV)
des terres agricoles
gérées de manière
intensive

Hypothèses
importantes

Protection adéquate des
aires de rassemblement
de BQN importantes

La chasse s'est arrêtée dans
toute l'aire
La BQN est
juridiquement protégée
dans tous les États de
l'aire

Lacunes comblées en matière
de connaissances

Moyens/sources de
vérification
(MdV)

La chasse illégale ne fait
l'objet d'aucun rapport
Compréhension
améliorée de la
répartition et de
l'évolution des
populations
reproductrices orientales

Législations nationales
Statistiques nationales
sur les tableaux de
chasse

Rapports de
l'Eurogroupe sur les
délits envers les oiseaux
Nouveau document de
recherche
Inventaires nationaux

Nouveau document de
recherche
Inventaires nationaux

Compréhension
améliorée de la
migration et de
l'hivernage des
populations orientales
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6. Activités par pays/région
Les tableaux 8 à 11 résument les actions nécessaires pour la conservation de la Barge à queue noire
dans chaque pays. La terminologie des actions suit celle de la colonne « Résultats » du Tableau 7.
Une priorité est définie comme étant :
•
•
•
•

Essentielle : action nécessaire pour prévenir un déclin majeur de la population, avant un risque
d’extinction.
Haute : action nécessaire pour prévenir un déclin > 20 % de la population en moins de deux
décennies ;
Moyenne : action de prévention d'un déclin < 20 % de la population en moins de deux
décennies ;
Basse : action nécessaire pour prévenir un déclin ou processus local supposés avoir un faible
impact sur la population dans son ensemble.

Les priorités entre parenthèses indiquent que les critères de priorité ne sont pas conformes à l'échelle
ci-dessus mais expriment l'importance de l'action dans son soutien à la mise en œuvre du plan.
Les échelles de temps relèvent des critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Immédiate : à terminer dans l'année à venir ;
Courte : à terminer dans les 1 à 3 prochaines années ;
Moyenne : à terminer dans les 1 à 5 ans ;
Longue : à terminer dans les 10 prochaines années ;
Continue : action en cours et qui doit être poursuivie ;
Terminée : actions qui ont été complétées pendant la préparation de ce plan.

Étant donné que de nombreux résultats et mesures de conservation proposées s'appliquent à plusieurs
pays, ceux-ci ont été regroupés en quatre catégories combinant les menaces, le statut de la Barge à
queue noire et la situation politique de chaque pays :
•

États non membres de l'UE

•

États membres de l'UE à l'exception des Pays-Bas et régions voisines d'Allemagne et de
Belgique

•

Pays-Bas et régions voisines d'Allemagne et de Belgique

•

Pays de la zone de migration et d'hivernage, dont des États membres de l'UE, des États non
membres de l'UE et des pays du Moyen-Orient et d'Afrique
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Tableau 8. États non membres de l'UE accueillant la population reproductrice orientale (Fédération de Russie, Kazakhstan, Bélarus, Ukraine et Serbie)

Résultats

Activités nationales

La dégradation
de la qualité
des habitats de
reproduction et
la perte
d'habitats se
sont stoppées

Échelle Organisation responsable
de
temps
Moyenne Gouvernement national, Agence
nationale de protection de la
nature/ONG

•

Identifier et protéger les sites de reproduction importants pour
la BQN en vertu de la législation nationale

Haute

•

Prévenir la perte d'autres habitats de reproduction lorsque les
prairies sont labourées à des fins agricoles et que les plaines
inondables sont réduites, perdues, ou que le régime
hydrologique change en raison de l’endiguement des rivières
afin d'éviter les inondations

Haute

Moyenne Gouvernement national/autorités
locales

•

Soutenir la fenaison et le pâturage du bétail comme habitats de
reproduction importants en fournissant des aides à l'agriculture
durable afin d'empêcher l'envahissement par la végétation des
habitats de reproduction

Haute

Moyenne Gouvernement national/autorités
locales

Moyenne

Moyenne Gouvernement national/autorités
locales

Moyenne

Moyenne Gouvernement national, Agence
nationale de protection de la
nature

•
•

Priorité

Inverser l'abandon des terres et, là où cela est
approprié, restaurer les habitats

Tenir compte dans la gestion des aires protégées des exigences
de la BQN en matière d'habitat
•

•

Prévenir les perturbations des BQN pendant la nidification,
activités de loisirs incluses, telles que la pêche dans les
rivières des zones de reproduction
Prévenir la pratique actuelle du brûlage, en fin de printemps,
de la végétation sèche des prairies qui provoque la perte de
nids de BQN et une diminution des ressources alimentaires
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Résultats

Activités nationales
•

S'assurer que la législation nationale exige la réalisation
d'évaluations de l'impact environnemental avant toute activité
susceptible de provoquer une dégradation ou une perte des
habitats de reproduction.

Priorité

Échelle
de
temps

Organisation responsable

Faible

Courte

Gouvernement national/autorités
locales

Survie et
recrutement
améliorés par
la réduction de
la mortalité

•

Fournir une protection juridique à la BQN, car tel n'est pas le
cas pour l'instant

(Moyenne)

(Courte)

Gouvernement national/autorités
locales

•

Mettre un terme à la chasse au printemps (priorité élevée) et
lutter contre la chasse illégale.

(Moyenne)

(Courte)

Gouvernement national/autorités
locales/ONG

Lacunes
comblées en
matière de
connaissances

•

Etablir des cartes de répartition et mettre à jour les estimations
et évolutions de la population reproductrice

(Haute)

(Courte)

Gouvernement national/autorités
locales/ONG

•

Réaliser un inventaire des principaux sites et déterminer les
menaces qui pèsent sur les habitats

(Haute)

(Courte)

Gouvernement national/autorités
locales/ONG

•

Lancer des programmes de baguage coloré afin de surveiller et
enquêter sur les sites d'escales, les voies de migration et les
zones d'hivernage de ces populations

(Haute)

(Courte)

Gouvernement national/ONG
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Tableau 9. États membres de l'UE à l'exception du noyau de la population du nord-ouest de l'Europe (Pays-Bas et régions voisines d'Allemagne et de
Belgique)
Résultats

La perte et la
dégradation des
habitats de
reproduction se
sont stoppées

La faible
productivité
causée par
les pratiques
agricoles
est en forte
baisse

Activités nationales

Priorité

Échelle
de
temps

Organisation responsable

•

Prévenir la perte des zones de reproduction importantes due à
l'urbanisation, au développement des infrastructures et autres
aménagements. Intégrer ce type de protection dans la législation
nationale

Haute

Courte

Gouvernement national/autorités
locales

•

Soutenir une gestion sensible à la biodiversité (y compris via des
programmes de pâturage et/ou de fauchage appropriés) des habitats
de reproduction importants afin d’accroitre la survie des poussins
et prévenir l'envahissement de la végétation

Haute

Courte

Gouvernement national/autorités
locales

•

Prévenir la perte et la dégradation des prairies permanentes
importantes pour la reproduction des BQN

Moyenne

Moyenne Gouvernement national, Agence
nationale de protection de la
nature

•

Améliorer la gestion des zones protégées en tenant compte des
exigences de la BQN en matière d'habitat.

Moyenne

Moyenne Gouvernement national, Agence
nationale de protection de la
nature

•

Soutenir les activités qui maintiennent le caractère ouvert des
habitats de la BQN et ainsi réduire la mortalité due aux prédateurs.
Développer des actions visant à restaurer le caractère ouvert
d'anciennes zones de reproduction.

Haute

•

Soutenir les activités qui visent à maintenir/réintroduire le niveau
optimal des nappes phréatiques et des prairies et pâturages, aux
fins d'une gestion optimale et de la disponibilité de la nourriture
indispensable aux adultes et aux poussins.

Moyenne
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Gouvernement national/autorités
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Moyenne Gouvernement national/autorités
locales
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•

Lacunes
comblées en
matière de
connaissances

Améliorer les estimations de la survie des jeunes et des causes de
mortalité et développer un modèle de dynamique de population
afin de pouvoir quantifier l'importance des menaces et des
mesures.

(Haute)

(Courte)

Gouvernement national/autorités
locales/ONG

Tableau 10. Pays-Bas et régions voisines d'Allemagne et de Belgique
Résultats

La
dégradation
de la qualité
des habitats
de
reproduction
et la perte
d'habitats se
sont stoppées

La faible
productivité
causée par
les pratiques
agricoles
est en forte
baisse

Activités nationales

Priorité

Échelle de temps

Organisation responsable

•

Prévenir, dans l'aire de reproduction, d'autres pertes
d'habitats clés dues à l'urbanisation, au développement
d'infrastructures et autres aménagements et la perte du
caractère ouvert du paysage. Intégrer ce type de protection
dans la législation nationale

Haute

Courte

Gouvernement
national/autorités locales

•

Prévenir la perte (telle que la conversion de prairies
humides en champs de maïs) et la dégradation des prairies
permanentes importantes pour la reproduction des BQN

Haute

Moyenne

Gouvernement
national/autorités locales

•

Améliorer la gestion des zones protégées en tenant compte
des exigences de la BQN en matière d'habitat.

Haute

Moyenne

Gouvernement
national/autorités locales

•

Soutenir une gestion sensible à la biodiversité (y compris
via des programmes de pâturage et/ou de fauchage
appropriés pour la BQN) des habitats de reproduction
importants via les programmes agro-environnementaux
afin de promouvoir la survie des poussins.

•

Prendre en compte les intérêts de la BQN dans la gestion
des prairies des réserves naturelles.

Essentielle/Haute Immédiate/Courte Gouvernement national,
Agence nationale de protection
de la nature

Haute

Courte

Gouvernement
national/autorités locales

Plan d'action international pour la conservation de la Barge à queue noire 39

Série technique n° 37 de l'AEWA

Résultats

Lacunes
comblées en
matière de
connaissances

Activités nationales

Priorité

Échelle de temps

Organisation responsable

•

Maintenir/réintroduire des zones de prairies avec des
nappes phréatiques au niveau optimal afin d'assurer la
disponibilité de la nourriture indispensable aux adultes et
aux poussins

•

Maintenir/réintroduire le caractère ouvert des paysages (et
réduire ainsi la prédation)

Haute

Courte

Gouvernement
national/autorités locales

•

Retour à une fauche tardive des prairies afin de réduire la
destruction des nids et la mortalité des poussins dans l'aire
principale de reproduction dans le cadre de programmes
agro-environnementaux.

Haute

Courte

Gouvernement
national/autorités locales

•

Recueillir des données représentatives et à long terme sur
la reproduction, la survie en relation avec la qualité des
habitats de reproduction, la migration, etc.

(Haute)

(Courte)

•

Optimiser la gestion en mosaïque dans les pratiques
agricoles modernes pour accroitre la survie des poussins

(Haute)

(Courte)

•

Améliorer les estimations de la survie des jeunes et des
causes de mortalité et développer un modèle de
dynamique de population afin de pouvoir quantifier
l'importance des menaces et des mesures.

(Haute /
Moyenne)

(Courte)

•

Enquêter sur l'efficacité de la lutte contre les prédateurs
pour la reproduction et la survie

(Moyenne)

(Moyenne)

•

Meilleure compréhension de l'écologie de l'arrivée et de
l'installation des barges.
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Tableau 11. Pays abritant des haltes migratoires et zones d’hivernage de la Barge à queue noire (L. l. limosa et L. l. islandica)
Résultats

Activités nationales

Les sites
d'hivernage et
de migration
sont maintenus
ou restaurés

Portugal et Espagne
• Développement bilatéral de la législation en vue d'une protection
efficace des sites d'escale

Priorité

Échelle
de
temps

Haute

Courte

•

Gestion de l'eau dans les rizières, avec un accent particulier sur la
création de conditions d'escale/d'hivernage pour les Barges à queue
noire

Haute

•

Gestion des rizières en tenant compte de la BQN et en utilisant les
mécanismes appropriés de la PAC et des programmes agroenvironnementaux

Moyenne

•

Portugal : aménagement urbain et des infrastructures tenant
compte des exigences écologiques des aires d'alimentation et de
repos de la Barge à queue noire.

France
• Restaurer les sites/habitats d'escale dégradés et perdus.
Turquie
• Aménagement urbain qui tient compte des exigences écologiques
de la Barge à queue noire
•

Réglementation des activités de pâturage.

Maroc
• Commencer la restauration des habitats dans les (anciennes) zones
d'escale de printemps importantes et, plus particulièrement, la
Merja Zerga et l'estuaire du Loukos

Organisation responsable

Gouvernements nationaux

Moyenne Autorités régionales/locales

Moyenne Autorités nationales et
Autorités régionales

Haute

Courte

Ministère de la planification
compétent

Moyenne

Faible

Autorités nationales/ONG
Autorités régionales

Moyenne

Moyenne Autorités nationales/régionales
compétentes

Moyenne

Moyenne Autorités nationales/régionales
compétentes

Moyenne

Moyenne Autorités nationales/régionales
compétentes – Secteur privé
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Résultats

Activités nationales
•

Mise en place des projets de suivis afin d'enregistrer l'évolution
écologique des zones humides avant, pendant et après leur
restauration.

Sénégal et Mauritanie
• Initier une restauration partielle des habitats de zones humides
dans le delta du fleuve Sénégal en mettant l'accent sur
l'élargissement (dans le temps et l'espace) des habitats d'hivernage
existants grâce à une gestion bilatérale fine de l'eau
•

Initier la restauration des anciennes zones d'hivernage sur la rive
sud du delta du fleuve Sénégal.

Sénégal et Guinée Bissau
• Utilisation rationnelle des zones humides tenant compte de la
BQN. Créer également des zones protégées où les Barges à queue
noire peuvent se reposer et se nourrir sans perturbation
•

Initier le développement d'un programme de soutien pour les
agriculteurs dans les zones d'hivernage majeures de la BQN afin de
développer des zones d’alimentation alternatives pour la BQN,
d'éviter les dommages présumés aux cultures et de protéger la
BQN

•

Développer la législation relative aux zones protégées
d'importance spéciale pour les Barges à queue noire ; étant une
espèce phare des zones humides, de nombreuses autres espèces
d'oiseaux en tireront profit.
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Priorité

Haute

Échelle
de
temps
Courte

Organisation responsable

Haute

Courte

Agences publiques
nationales/Secteur privé/ONG

Haute

Longue

Agences publiques nationales et
régionales/Secteur privé/ONG

Haute

Courte

Gouvernement national/ONG

Haute

Courte

Gouvernement
national/ONG/donateurs
internationaux

Moyenne

Courte

Gouvernement national/ONG

ONG
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Résultats

Survie et
recrutement
améliorés par la
réduction de la
mortalité

Lacunes
comblées en
matière de
connaissances

Activités nationales

Priorité

Échelle
de
temps

Organisation responsable

•

Interdiction de la chasse dans tous les pays où la chasse est
autorisée afin de réduire la mortalité

Moyenne

•

Application stricte de la législation sur la protection de l'espèce
dans l'ensemble de l'aire

Moyenne

Moyenne Gouvernement national

•

Interdiction locale totale de la chasse introduite dans et près des
sites d'escale importants où des perturbations dues à la chasse
d'autres espèces peuvent être observées (comme au Portugal et en
Espagne).

Moyenne

Moyenne Gouvernement national et agences
concernées

•

Soutenir de nouvelles études approfondies sur les mouvements, les
effectifs, la phénologie, la répartition et les exigences écologiques
des Barges à queue noire hivernant en Afrique de l'ouest, y
compris les comptages aériens, le marquage coloré d'oiseaux
individuels et des études de télémétrie par satellite

Haute

Courte

Agences publiques nationales et
autres agences concernées,
Organisations internationales de
protection de la nature, Universités

•

Initier des études des voies de migration, des zones d'escale clés et
des principales zones d'hivernage des populations orientales en
mettant l'accent sur le marquage coloré d'oiseaux individuels et sur
la télémétrie par satellite

Haute

Courte

Agences publiques nationales et
autres agences concernées,
Organisations internationales de
protection de la nature, Universités

•

Études des zones où se séjournent les oiseaux dans leur première
année (en Afrique)

Moyenne

Courte

•

Soutenir la réalisation de nouvelles études sur les besoins
écologiques de la Barge à queue noire au Portugal et en Espagne,
en mettant l'accent sur la période de stockage d'énergie prémigratoire.

Haute

Continue

Courte

Gouvernement national

Agences publiques nationales et
autres agences concernées
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