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Alouette calandrelle 
Code Natura 2000 : A 243                             Calandrella brachydactyla 

Description de l’espèce : 
Petite alouette au dessous clair. Discrète, on la repère surtout à son chant. 

Répartition géographique : 
Elle est présente au sud de l’Europe, en Asie jusqu’en Mongolie, en Afrique. 
En France, elle est nicheuse dispersée dans le midi méditerranéen. Très rare ailleurs (Vendée, Beauce, Vienne). 
Migratrice, elle hiverne en Afrique.  

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : elle se nourrit d’insectes et de larves ainsi que de petites graines ; 
• activité : à son arrivée, le mâle chante en vol, montant et descendant sur place. Après l’élevage des jeunes, l’espèce se montre 

peu ; 
• migration : elle arrive à la mi-avril et est contactée jusqu’à la 2ème décade d’août ; 
• milieux fréquentés : cette alouette recherche les sols à végétation basse et très clairsemée. Elle apprécie aussi beaucoup  

les milieux pierreux. En Eure-et-Loir, on la trouve dans les bassins de décantation de sucrerie asséchés, les carrières,  
les bandes recouvertes de calcaires destinées à l’entrepôt des betteraves, parfois des cultures tardives à végétation régulière 
(haricots, oignons) ou des jachères à végétation maigre ;

• reproduction : la femelle pont de 3 à 5 œufs, parfois 2 pontes (de mai à juillet) avec une incubation de 13 jours. Les jeunes 
sont nidicoles. 

Etat de conservation : 

• tendance démographique : la calandrelle est vulnérable en Europe. En France, elle est en déclin (avec moins de  
5000 couples nicheurs). En Eure-et-Loir, elle est en régression forte ; 

• conditions climatiques : les printemps secs, les étés chauds favorisent la reproduction de l’espèce ; 
• infrastructures humaines : la tendance de cette alouette à s’installer dans les milieux temporairement favorables (bassins, 

carrières, jachères) contribue à fragiliser fortement les populations ; 
• pratiques agricoles : les traitements phytosanitaires réduisent les potentialités de nourriture et la pratique de l’irrigation 

empêche l’installation des coulpes.

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3% de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés à végétation clairsemée.

- réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et l’irrigation ; 
- gestion des terre-pleins destinés au stockage des betteraves. 

Gestion hors agriculture : à l’issue de l’exploitation des carrières, gestion de la végétation et tranquillité des lieux. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Alaudidae 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Statut de conservation : A surveiller 
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Longueur : 14-15 cm          Envergure : 27 cm 
Poids : 19 à 25 g

Période de présence sur le site ©
 C

la
ud

e 
N

ar
di

n 
– 

Fi
ch

es
 D

IR
EN

 C
en

tre

Eure et Loir Nature / ONCFS Délégation régionale Centre – Ile de France 



DOCOB du site NATURA 2000 FR2410002 « Beauce et Vallée de la Conie » 
Tome 1 : diagnostic- Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir – Novembre 2009  - 71 - 

Alouette des champs 
Alauda arvensis 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Alaudidae

Directive européenne 79/409 : annexe II/2 
Convention de Berne : annexe III 
Chasse autorisée 

Statut de conservation : A préciser 

Description de l’espèce : 
    Plumage rayé, à dominance brune chez les 2 sexes. 

Répartition géographique : 
Présente sur la majorité de l’Eurasie et au Maghreb. Sédentaire et migratrice. 
La sous-espèce A. a. arvensis niche sur toute l’Europe, jusqu’aux Monts Oural. 
Présente sur la quasi-totalité du territoire français. 

Longueur : 18-19 cm 
Poids :   : 26-43 g. ,   :  34-50 g. 

28 

45

41

Un réseau ONCFS/FDC d’observateurs, suit annuellement 
depuis 1994, les tendances d’évolution des populations 
d’alouettes des champs, à partir de 5 000 points fixes 
d’observation en France : 

• par 2 recensements de 5 minutes/point  
des oiseaux vus en décembre et janvier 

• par 2 recensements de 10 minutes/point  
des oiseaux chanteurs au printemps 

Distribution de l’ alouette des champs au printemps 2007. 
L’abondance est exprimée en nombre de couples moyen / point. 

Distribution et abondance au printemps 2007
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Les deux types de courbes, quel que soit le niveau 
de couverture, montrent un déclin régulier des indices 
de présence de l’espèce.  Ce déclin, imputable 
principalement à l’évolution des pratiques agricoles, est 
observé pratiquement dans tous les pays de  l’Europe 
occidentale, depuis 1960. 

Eure et Loir Nature participe chaque année, depuis 1990, au  
Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) auquel 
cette espèce est rattachée. 
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Caractères biologiques :  
• régime alimentaire : exclusivement végétal en automne-hiver (feuilles et graines), insectes et larves au printemps-été ;
• activité :  

- espèce territoriale au printemps, avec émission d’un chant puissant, émis en vol, essentiellement le matin ; 
- la survie des oiseaux dépend principalement des conditions climatiques et des pratiques agricoles ; 

• migration : migration prénuptiale de février à début avril. Migration post-nuptiale à partir de fin septembre à fin novembre. 
Aptitude à la migration  nocturne ;

• milieux fréquentés : espèce d’origine steppique, l’alouette des champs recherche les milieux ouverts d’altitude inférieure à 
2500 m (plaines agricoles, landes, pelouses et prairies, dunes et marais littoraux, friches industrielles…) ; 

• reproduction : de 1 à 2 voire 3 pontes/an de 3-5 œufs, d’avril à août. Durée d’incubation de 11 à 14 jours. Nid au sol. Poussins 
nidicoles durant une dizaine de jours ; jusqu’à 5-6 couples/10ha dans les régions les plus favorables.  
Préférence : céréales de printemps, luzerne, jachères et prairies permanentes. La densité de couples régresse avec la taille  
des parcelles culturales. Population nicheuse européenne estimée entre 25 et 55 millions de couples. 0,3 à 1,3 millions pour  
la France ; 

• haltes migratoires et hivernage : préférence pour les chaumes de céréales, plutôt en grandes surfaces. Egalement, semis  
de céréales, betteraves, colza. 

Etat de conservation : 
• tendance démographique : espèce commune mais un fort déclin des populations (20-50 %) est constaté en Europe 

occidentale, depuis les années 70, suite à l’évolution des pratiques agricoles ;
- déclin de 10 % de 1976 à 1989, pour le programme STOC ; 
- déclin de 12 % de 1994 à 2000 pour le réseau « Oiseaux de passage » de l’ONCFS ; 

• prédation : adultes et jeunes sont concernés. Elle ne peut pas constituer un facteur  important dans la baisse des populations. 
Les nichées sont soumises à un fort taux de prédation. Principales espèces concernées : mustélidés, félidés, corvidés, rapaces, 
micro-mammifères ; 

• conditions climatiques : influence importante sur les taux de survie ;
- coup et vague de froid hivernaux : pertes importantes suite à l’absence de nourriture ;
- orages au printemps-été peuvent entraîner des pertes de nichées ; 

• infrastructures humaines : certaines sources lumineuses représentent un danger lors des migrations nocturnes. Le risque dû à 
l’implantation des parcs éoliens n’est pas encore connu ;

• pratiques agricoles : leur évolution au cours des dernières décennies est la cause principale dans le déclin enregistré : 
changement des types culturaux, utilisation importante de produits phytosanitaires, restructuration  du parcellaire, performance 
du matériel agricole, calendrier des fenaisons…

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés. 

- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  
de 8 ha ;

- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- donner la préférence aux céréales de printemps ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- interdiction d’entretien des 3% de couvert herbacé, avant les 15 juillet ; 
- création de zones refuges de 10 m de large, soustraites à la coupe, au sein des prairies de fauche précoce ; 
- maintenir après la moisson, les chaumes des céréales à paille jusqu’ à mi-septembre.

Mesures relatives aux prélèvements par la chasse : Les prélèvements cynégétiques, sans compromettre la survie de l’espèce, sont 
difficiles à préciser. Cependant, la connaissance des prélèvements annuels est indispensable à la gestion adaptée de l’espèce. L’arrêt 
des prélèvements au 31 janvier, permettrait de réduire ceux-ci avant la période de reproduction.
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Bergeronnette printanière 
Motacilla flava 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériforme 
Motacillidae

Convention de Berne : annexe II
Espèce protégée 

Statut de conservation : Favorable 

                              Période de présence sur le site 

Description de l’espèce : dos olive, gorge et partie inférieure du corps jaune vif,  
queue noire bordée de blanc, ailes noires avec liserés blancs. 
    Longueur : 17 cm  Poids : 14-20 g. 
Répartition géographique : espèce paléarctique. Présente dans toute l’Europe, sauf  Islande, Irlande et Ecosse, Asie, Afrique du Nord, 
Moyen-Orient.  

                                                                                     

J F M A M J Jt A S O N D 
     

Répartition de la Bergeronnette printanière en France 
Source : Inventaire STOC, mnhn – vigie-nature 

Protocole du STOC-EPS : l’observateur se voit attribuer 
un carré de 2x2 kilomètres tiré au sort. A l’intérieur de 
ce carré, l’observateur répartit 10 points de comptage 
de manière homogène et proportionnellement aux habitats 
présents, sur lesquels il effectue deux relevés de 5 minutes 
exactement (= EPS) chaque printemps, à au moins 
4 semaines d’intervalle, avant et après la date charnière 
du 8 mai. Tous les oiseaux vus et entendus sont notés et 
un relevé de l’habitat est également effectué. Les relevés 
oiseaux et habitat sont réitérés chaque année aux mêmes 
points et aux mêmes dates, dans la mesure de conditions 
météorologiques favorables, par le même observateur. 
Le réseau national fonctionne sur la base de coordinations 
locales qui assurent une liaison entre la coordination 
nationale et les observateurs. 

Le graphique ci-contre donne 
la moyenne du nombre de contacts 
par point d’écoute de 1990 à 2008 
sur le même circuit. Ce dernier se 
base sur le protocole STOC initial 
(pas de tirage au sort, sur un circuit, 
en un seul passage) et se situe 
majoritairement sur des communes 
de la ZPS Beauce.
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Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : exclusivement petits invertébrés : insectes, larves, araignées, mollusques, vers ; 
• activité : diurne. Au printemps, les mâles chantent perchés sur la végétation haute (cultures, marais ) puis alarment au moindre 

dérangement. Grégaire hors de la période de reproduction ;
• migration : elle commence fin mars et dure jusqu’ à fin mai pour les nicheurs les plus nordiques. La migration post-nuptiale 

débute fin août et se poursuit jusqu’ au début octobre. L’hivernage a lieu en Afrique tropicale ;
• milieux fréquentés : souvent terrains humides, plats et dégagés, à végétation basse et herbacée. Sur la ZPS, elle nichait dans  

les zones humides à végétation basse de la vallée de la Conie au début des années 1980. Elle s’est ensuite progressivement 
installée dans les cultures (blé, orge, pois, colza). Depuis les années 1990, elle niche communément dans ces milieux ; 

• reproduction : nid en coupe d’herbes, de feuilles et de tiges, dans une dépression au sol, dans la végétation. 1 ponte/an, 
rarement 2, de 4-6 œufs. Incubation de 11-13 jours. Jeunes nidicoles ; 

• haltes migratoires: elle les effectue dans les cultures ou jachères à végétation rase, vasières des étangs et  ballastières. 

Etat de conservation : 
• tendance démographique : forte augmentation en France (+88% de 1989 à 2007 d’ après le programme STOC), mais en 

déclin en Europe ; 
• prédation : adultes et jeunes sont concernés, mais les prélèvements n’ont pas entravé la dynamique de colonisation  

des cultures agricoles ; 
• conditions climatiques : les printemps et été humides altèrent la réussite des nichées ;
• infrastructures humaines : lignes électriques et éoliennes peuvent représenter un danger ;
• pratiques agricoles : la récolte des parcelles avant l’envol des jeunes constitue un facteur limitant. L’usage des insecticides 

réduit sensiblement les proies disponibles.

Actions favorables à l’espèce :
- réduire l’utilisation des insecticides ; 
- maintenir des surfaces en jachères. 
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Bruant proyer 
Miliaria calandra 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Embérizidae

Directive européenne 79/409 : annexe II/2
Convention de Berne : III
Espèce protégée 

Statut de conservation : Déclin modéré 

                            Période de présence sur le site 

Description de l’espèce : de la taille d’un moineau domestique. Bec jaunâtre, fort. 
Plumage brun-gris strié dessus et blanc chamois dessous. Stries foncées aux côtés 
de la gorge, aux flancs et à la poitrine. Sexes semblables. 
Longueur : 16-19 cm   Poids : 42-64 g. 

Répartition géographique : Afrique du Nord, Europe occidentale, sauf Islande et Scandinavie, presque toute l’Asie occidentale. 
Presque toute la France, au-dessous de 1000 m. d’altitude, à l’exception des zones trop boisées.  

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : baies, graines, jeunes pousses, insectes, larves, araignées, vers de terre ; 
• activité : apprécie les postes élevés pour chanter. Souvent en bandes, en fin de saison de reproduction et en automne-hiver ; 
• migration : Hivernant et sédentaire en France ; 

J F M A M J Jt A S O N D 

Répartition du Bruant proyer en France en 2007 
Source : Inventaire STOC, mnhn – vigie-nature 

Protocole du STOC-EPS : l’observateur se voit attribuer 
un carré de 2x2 kilomètres tiré au sort. A l’intérieur de ce carré, 
l’observateur répartit 10 points de comptage de manière 
homogène et proportionnellement aux habitats présents, sur 
lesquels il effectue deux relevés de 5 minutes exactement 
(= EPS) chaque printemps, à au moins 4 semaines d’intervalle, 
avant et après la date charnière du 8 mai. Tous les oiseaux vus et 
entendus sont notés, et un relevé de l’habitat est également 
effectué. Les relevés oiseaux et habitat sont réitérés 
chaque année aux mêmes points et aux mêmes dates, dans 
la mesure de conditions météorologiques favorables, par 
le même observateur. Le réseau national fonctionne sur la base 
de coordinations locales qui assurent une liaison entre 
la coordination nationale et les observateurs. 

Le graphique ci-contre donne 
la moyenne du nombre de contacts par 
point d’écoute de 1990 à 2008 sur 
le même circuit. Ce dernier se base sur 
le protocole STOC initial (pas 
de tirage au sort, sur un circuit, en un 
seul passage) et se situe 
majoritairement sur des communes 
de la ZPS Beauce.
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• milieux fréquentés : dans la ZPS, cultures, jachères, friches et prairies ; 
• reproduction : Souvent polygame. Gros nid en mousse et tiges d’herbes, au sol, dans la végétation. 1 à 2 pontes/an, d’avril à 

juillet, de 4-5 œufs.  Incubation de 12-14 jours. Jeunes nidicoles. 

Etat de conservation : 
• hivernage : les troupes choisissent  des sites d’alimentation présentant des ressources (chaumes de céréales non retournés, 

jachères, friches). Les dortoirs s’établissent notamment dans les roselières de la vallée de la Conie ; 
• tendance démographique : en déclin en Europe. En France, le programme STOC indique un déclin de 18% de 1989 à 2007 ; 
• prédation : jeunes et adultes sont concernés. Elle ne peut constituer un facteur important dans la baisse des populations ; 
• conditions climatiques : printemps et été humides altèrent la réussite des nichées ; 
• pratiques agricoles : La récolte des parcelles, avant l’envol des jeunes constitue un facteur limitant. Herbicides et insecticides 

réduisent fortement les disponibilités alimentaires. L’augmentation des surfaces parcellaires et la réduction des surfaces  
de chemin rendent le milieu moins attractif. L’irrigation nuit à la réussite des nichées. L’écobuage stérilise toute vie sur le sol. 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
arbustifs. 

- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  
de 8 ha ;

- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- implanter des bandes enherbées, y compris chemins, bords de route et talus ou de cultures adaptées ( luzerne…) avec 

broyage interdit d’avril à août ; 
- conserver les haies, buissons et favoriser leur implantation ; 
- maintenir et développer les surfaces en prairies ; 
- interdire l’écobuage. 
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Busard Cendré 
Code Natura 2000 : A 084                                   Circus pygargus 

Description de l’espèce : 
Le dimorphisme entre le mâle et la femelle est prononcé. Le mâle a un aspect gris plus foncé que le busard saint martin. On note  
la présence de deux bandes noires sous les rémiges secondaires et d’une au-dessus, des stries rousses aux flancs et sur les couvertures 
sous alaires. Le bout de l’aile est entièrement noir. La femelle est globalement brune avec un croupion blanc.  

Répartition géographique : 
Son aire de répartition s’étend principalement sur le Paléartique occidental, et plus à l’est jusqu’au lac Baïkal. 

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : il se nourrit principalement de rongeurs mais également de petits oiseaux, d’insectes, de batraciens et  

de reptiles ; 
• activité : dans les régions connaissant une bonne densité, les couples peuvent s’installer à moins de 100 mètres les uns  

des autres. Il chasse à l'affût ou en volant à très basse altitude. A 2 ou 3 mètres de hauteur, il survole les champs et les fossés 
en longues glissades silencieuses ;

• migration : migrateur total, il effectue un des plus longs trajets de migration pour les rapaces (les busards quittent l’Europe, 
traversent la méditerranée et atteignent le sud du Sahara) ; 

• milieux fréquentés : en France, il fréquente les landes, marais, friches, fourrages et céréales ; 
• reproduction : la bigamie est régulière chez l’espèce. Au moment de la reproduction, le mâle et la femelle volent de concert à 

de très hautes altitudes en accomplissant des cercles dans le ciel. Les deux partenaires s'échangent de la nourriture, effectuent 
des tonneaux, des culbutes et toutes sortes d'acrobaties. Le nid, souvent de petite taille, est construit à terre dans la végétation  

Classification Statut juridique 
Avès 

Accipitriforme 
Accipitridé 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 
Espèce à surveiller 

J F M A M J Jt A S O N D 
       

Longueur : 38 à 44 cm          Envergure : 97 à 115 cm 
Poids : 225 à 425 g

Répartition du Busard Cendré en France 
Source : Rapaces nicheurs de France 

Période de présence sur le site 

Méthodologie de l’inventaire des rapaces 
diurnes nicheurs de France. 

Le but de cet inventaire est la connaissance 
précise des espèces et de leur habitat sur 
le territoire français. Il repose sur 
un échantillonnage de cartes IGN au 1/25000 
avec une couverture nationale. 
Sur chaque carte IGN, un quadrat de 25km² 
autour du centre de la carte soit un carré de 5km 
de côté est défini pour une prospection exhaustive 
par les observateurs. 50 à 75 heures 
de prospections sont réalisées par carré central 
avec plusieurs techniques de recherches 
des rapaces. Des indices de nidification (possible, 
probable et certaine) sont utilisés. 
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herbacée. La ponte a lieu de la fin avril à la mi-juin. L’incubation débute dès le dépôt du premier œuf et dure en moyenne 28 à 
29 jours. Les poussins peuvent voler sur de courtes distances dès 30 jours,  mais dépendent toujours des parents. Sociable, le 
busard niche parfois en colonie lâche et forme des dortoirs pouvant atteindre plusieurs dizaines d'oiseaux ;

• haltes migratoires et hivernage : il hiverne au sud du Sahara. 

Etat de conservation : 
• fort déclin dans l’union Européenne. A surveiller en France ; 
• tendance démographique : les données disponibles suggèrent que les populations de busard cendré, actuellement estimées à 

3900-5100 couples, déclinent en France ; 
• prédation : les jeunes et les œufs peuvent être prédatés ; 
• conditions climatiques : elles influent sur la date de la moisson et peuvent donc contribuer à l’échec des nichées ; 
• infrastructures humaines : les infrastructures électriques et les éoliennes peuvent l’affecter ; 
• pratiques agricoles : les cultures qui sont moissonnées tôt en saison (exemple : l’escourgeon, la luzerne, l’orge…) sont 

catastrophiques  pour les poussins qui ne sont pas encore à l’envol lors de la moisson. Le problème est également vrai pour  
le blé lorsqu’il est moissonné tôt en saison. La mécanisation de l’agriculture est préjudiciable aux busards mais également 
l’intensification des pratiques qui engendre une diminution des ressources alimentaires. 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3% de la S.A.U. à des corridors et trames vertes. 
- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares ;
- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- maintenir et créer les éléments fixes du paysage (haie, talus, buissons, bosquets…) ;
- mettre en place des bandes enherbées en limite de haies ou de parcelles agricoles ;
- choisir les variétés culturales dont la moisson intervient après le 1er juillet ;
- implanter des bandes enherbées, y compris chemins, bords de route et talus,  ou de cultures adaptées ( luzerne…) 

avec broyage interdit d’avril à août ; 
                      -      protection de la nichée lorsque la moisson survient. 

Mesures de sensibilisation : faire connaitre aux chasseurs et aux agriculteurs les différentes espèces de busards, leurs statuts et 
leurs rôles dans la chaîne alimentaire. 
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Code Natura 2000 : A 082                      Busard Saint Martin 
Circus cyaneus 

Description de l’espèce : 
Dimorphisme entre le mâle et la femelle prononcé. Le plumage du mâle est gris très clair avec un large croupion blanc. Le bout des 
ailes est noir. La femelle est brun sombre avec le dessous jaunâtre-rayé et possède un croupion blanc.

Répartition géographique : 
Son aire de répartition s’étend sur l’ensemble du Paléarctique. 
Il est présent de l’Europe occidentale à l’extrême Orient. Une autre sous espèce vit en Amérique du Nord (elle est souvent considérée 
comme une espèce à part entière). 

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : il se nourrit principalement de campagnols mais également de petits oiseaux, de lapereaux, de levreaux, 

de lézards et d’insectes ; 
• activité : pour chasser, le busard Saint-Martin vole à très basse altitude, regardant continuellement vers le bas, épluchant tous 

les recoins, franchissant les irrégularités de terrain, suivant le contour des champs, et disparaissant d'un seul coup, pour 
réapparaître à nouveau, comme venu de nulle part. En hiver, des busards saint martin se regroupent parfois en dortoir ; 

• migration : migrateur partiel, les populations du sud de l’Europe « vagabondent » et celles du nord migrent entre le lac Vanërn 
en Suède, le sud de l’Europe et la Turquie (août à octobre) ; 

• milieux fréquentés : paysages ouverts (landes, pelouses sèches, tourbières et autres milieux humides). Steppe cultivée. 
Clairière dans les boisements ; 

• reproduction : lors des parades nuptiales, en mars/avril, les oiseaux effectuent de nombreux vols en festons, accompagnés  
de cris.  La ponte a lieu entre fin avril et fin mai dans un nid rudimentaire au sol. La femelle couve 4 à 6 œufs (3 à 4 au nord-
est de la France). L’incubation dure de 29 à 31 jours. A cette période, de spectaculaires remises de proies entre oiseaux sont 
réalisées en vol. Entre 32 et 38 jours, les petits sont prêts à prendre leur envol mais dépendent encore des parents.  

Classification Statut juridique 
Avès 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Statut de conservation : Espèce à surveiller 
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Longueur : 43 à 52 cm          Envergure : 99 à 125 cm 
Poids : 300 à 700 g

Répartition du Busard Saint Martin en France 
Source : Rapaces nicheurs de France 

Période de présence sur le site 

Méthodologie de l’inventaire des rapaces 
diurnes nicheurs de France. 

Le but de cet inventaire est la connaissance 
précise des espèces et de leur habitat sur 
le territoire français. Il repose sur 
un échantillonnage de cartes IGN au 1/25000 
avec une couverture nationale. 
Sur chaque carte IGN, un quadrat de 25km² 
autour du centre de la carte soit un carré de 5km 
de côté est défini pour une prospection exhaustive 
par les observateurs. 50 à 75 heures 
de prospections sont réalisées par carré central 
avec plusieurs techniques de recherches 
des rapaces. Des indices de nidification (possible, 
probable et certain) sont utilisés. 
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Pendant la période de nidification, le mâle se montre très agressif envers ses congénères, les attaquant sans hésiter. Si un intrus 
s'approche du nid, les adultes le harcèlent en vol en piaillant ;

• haltes migratoires et hivernage : en Eure-et-Loir, les mâles adultes sont peu nombreux en hiver où l’on observe surtout  
des femelles. 

Etat de conservation : 
• vulnérable en Europe. A surveiller en France ;
• tendance démographique : après avoir connu une augmentation de ses effectifs et une progression à partir du début  

des années 80, ses effectifs semblent stables actuellement. L’enquête rapaces estime ses effectifs à 7 800-11 200 couples en 
France et 1 500-2 200 au niveau de la région centre (1er rang national) ;

• prédation : les jeunes et les œufs peuvent être prédatés ;
• conditions climatiques : elles influent sur la date de la moisson et peuvent donc contribuer à l’échec des nichées ;
• infrastructures humaines : les infrastructures électriques et les éoliennes peuvent l’affecter ;
• pratiques agricoles : les cultures qui sont moissonnées tôt en saison (exemple : l’escourgeon, la luzerne, l’orge…) sont 

catastrophiques  pour les poussins qui ne sont pas encore à l’envol lors de la moisson. Le problème est également vrai pour  
le blé lorsqu’il est moissonné tôt en saison.

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes. 
- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  

de 8 ha ; 
- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- maintenir et créer les éléments fixes du paysage (haie, talus, buissons, bosquets…) ;
- mettre en place des bandes enherbées en limite de haies ou de parcelles agricoles ;
- choisir les variétés culturales dont la moisson intervient après le 1er juillet ; 
- implanter des bandes enherbées, y compris chemins, bords de route et talus,  ou de cultures adaptées ( luzerne…) 

avec broyage interdit d’avril à août ; 
- protection de la nichée lorsque la moisson survient.  

Mesures de sensibilisation : Faire connaitre aux chasseurs et aux agriculteurs les différentes espèces de busards, leurs statuts et  
leurs rôles dans la chaîne alimentaire. 

©Eva Chéramy 
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Caille des blés 
Coturnix coturnix 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Phasianidae

Directive européenne 79/409 : annexe II/2 
Convention de Berne : annexe III 
Chasse autorisée 

Statut  de conservation : 

Description de l’espèce : Dessus brun rayé de noir et de jaune crème, dessous  crème.  
Gorge blanchâtre, encadrée de bandes sombres. Trois rayures jaunâtres couvrent le dessus 
de la tête.

Répartition géographique : 
Migratrice, quelques individus sédentaires dans le Sud-Ouest et nicheuse. 
Se reproduit en Afrique du Nord et dans une grande partie de l’Europe. Niche dans pratiquement toute la France jusqu’ à 2300 m  
d’altitude. Hiverne essentiellement en Afrique du Nord, en partie au Sud du Sahara et  sur le pourtour méditerranéen.  
Son biotope préférentiel est un espace ouvert à strate herbacée (céréales, luzerne, jachères…).

Evolution de l’indice d’abondance des reproducteurs de 1994 à 2007

  

Longueur : 16 -19 cm 
Poids : 60 à 155 g. 

Un réseau d’observateurs (ONCFS/Fédération Nationale 
des Chasseurs), suit annuellement, les tendances d’évolution 
des populations de caille des blés, à partir de 5 000 points 
fixes d’observation en France : par 2 recensements 
de 10 minutes/point des oiseaux chanteurs au printemps. 
  

41 

45 

28 

Un suivi national spécifique, en plus du suivi du réseau ONCFS, a été mis en place de 1995 à 1998, sur 131 circuits de 3km 
de longueur dont 13 en Eure et Loir. Ce suivi utilisait un protocole adapté, avec écoute spontanée et écoute provoquée (chant 
de femelle sur cassette) des chants des mâles sans partenaire. 
Ce suivi a mis en évidence : 

• la forte variation inter-annuelle de l’abondance des mâles ; 
• la répartition très inégale des oiseaux en France ;
• la présence de 2 grands flux migratoires ; 
• observation de 4 vagues d’arrivée des oiseaux de fin avril à début juillet ; 
• les types de cultures utilisées préférentiellement durant la nidification. 
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Les courbes présentées ci-dessus, quelque soit le niveau de couverture, confirment les fortes variations inter-annuelles des effectifs 
nicheurs et l’intérêt des grandes plaines céréalières comme la Beauce, pour la nidification de l’espèce.  
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Caractères biologiques :  
• régime alimentaire :  

- partie animale essentiellement durant la reproduction (insectes, larves, araignées, escargots, lombric…) ; 
- partie végétale : graines d’adventices sauvages et céréales ; 
- besoins en eau très faibles. Période d’alimentation plutôt le soir ; 

• cycles d’activités : la caille des blés a une activité plutôt crépusculaire, bien que les mâles puissent chanter toute la nuit,  
au printemps. La journée est consacrée au repos ; 

• comportement social : la caille des blés niche en solitaire, plus rarement en colonies lâches. Elle devient sociable durant  
les vols migratoires ; 

• reproduction : de début avril à mi-juin, voire plus tard (nichées tardives et de remplacement). Incubation de 18-20 jours par  
la femelle exclusivement. Ponte de 6 à 18 œufs (moyenne : 10). Juvéniles nidifuges. Maturité sexuelle précoce ; 

• migrations : de nuit, à faible altitude, en groupes d’environ 40 individus, rarement plus. Flux migratoires mal définis ;
• milieux recherchés : espace ouvert à strate herbacée. Les terres cultivées, calcaires ou siliceux, sont particulièrement prisées, 

en particulier les céréales. Les terrains en jachères lui sont favorables. Elle préfère un sol frais, mais évite les terrains mouillés 
et ceux pierreux et desséchés. 

Etat de conservation : 
Les conditions climatiques agissent sur l’abondance des cailles. Une sécheresse importante détourne les oiseaux de vastes zones.  
Des vents forts perturbent les déplacements migratoires. Les changements des pratiques agricoles ont  eu des conséquences bien plus 
importantes : si l’extension des terres agricoles a agrandi l’aire de répartition, la mécanisation excessive, l’emploi des pesticides,  
la régression de terrains en jachères et friches, l’extension des prairies artificielles à pousse rapide, ont contribué à la chute des effectifs, 
principalement durant la période de reproduction (destruction des femelles, manque de nourriture). 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3% de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés. 

- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  
de 8ha ;

- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- donner la préférence aux céréales de printemps ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- maintenir et créer les éléments fixes du paysage (haie, talus, buissons, bosquets…) ;
- interdiction d’entretien des 3% de couvert herbacé, avant le 15 juillet ; 
- création de zones refuges de 10 m de large, soustraites à la coupe, au sein des prairies de fauche précoce ; 
- maintenir après la moisson, les chaumes des céréales à paille jusqu’ à mi-septembre,

Mesures relatives aux prélèvements par la chasse : les modalités de gestion sont les suivantes : 
• mise en place d’un suivi des tendances d’évolution des populations nicheuses ; 
• connaissance des prélèvements ; 
• interdiction des lâchers et  contrôle des élevages  de cailles domestiques (pollution génétique). 
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Faucon émerillon 
Code Natura 2000 : A 098 Falco columbarius

Répartition géographique : 
• niche dans une grande partie du Paléarctique occidental et de l’Asie et en Amérique du Nord (ne niche pas en France) ;
• en Europe hiverne de la Grande Bretagne, du Danemark, de la Pologne au bassin méditerranéen (environ 1 000 hivernants en 

France) ;
• dans la ZPS ce faucon est observé aux passages migratoires et des individus hivernent localement. 

Régime alimentaire : 
• passereaux , dans la ZPS surtout alouette des champs mais aussi le pipit farlouse, l’étourneau, les fringilles. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : plaine (cultures, jachères), pelouses calcicoles, carrières ; 
• reproduction : ponte en mai-juin de 3 à 5 œufs, nid au sol, sur des rochers ou dans des arbres. Incubation 1 mois, les jeunes 

restent au nid 1 mois.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : pas d’indice d’évolution perceptible depuis les années 1970 ; 
• facteurs limitants : perte d’habitat sur ses sites de reproduction, utilisation des pesticides. 

Actions favorables à l’espèce :  
• diminution des insecticides. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Falconiforme 
Falconidé 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Non défavorable 

J F M A M J Jt A S O N D 
     

Période de présence sur le site 
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Hibou des marais 
Code Natura 2000 : A 222                            Asio flammeus

Répartition géographique : 
• en Europe il se reproduit principalement dans le nord de la Grande Bretagne, en Scandinavie, Finlande, Russie. En France 

c’est un nicheur rare (10 à 100 couples suivant les années) ; 
• hiverne en Europe, nord de l’Afrique et même Afrique tropicale. Habituellement en France l’effectif hivernant est inférieur à 

500 oiseaux. Certaines années un afflux plus important est noté ; 
• dans la ZPS les effectifs hivernants sont faibles, les rares dortoirs comptent quelques hiboux. Au cours de l’hiver 2007-2008 

une affluence a été notée, un dortoir a accueilli de 52 à 60 individus en décembre, trois autres dortoirs ont été recensés sur  
la ZPS ; 

• les seuls cas de reproduction certaine en Eure-et-Loir (3) ont eu lieu sur la ZPS. 

Régime alimentaire : 
• campagnol des champs essentiellement.Lorsque ce rongeur pullule, les hiboux des marais apparaissent en plus grand nombre 

et ils peuvent nicher en des lieux inhabituels.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : cultures, jachères, pelouses calcicoles, terrains militaires, carrières, marais ; 
• reproduction : niche au sol, dans les milieux précités, ponte de mars à mai de 4 à 8 œufs, davantage si la nourriture est 

abondante. L’incubation dure environ 1 mois. A 15 jours les jeunes se dispersent et volent 3 semaines plus tard. 

Etat de conservation : 
• tendance démographique : nicheur vulnérable en France et en Europe, hivernant vulnérable en France ; 
• facteurs limitants : forte régression des zones humides, transformation de prairies en terres labourées, plantation  

de peupleraies, régression des jachères. 

Actions favorables à l’espèce :  
• sauvegarder les marais de la Conie ; 
• maintenir et développer les prairies ; 
• augmenter la surface en jachère ; 
• Préserver la tranquillité des dortoirs vis-à-vis des véhicules tout terrain. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Strigiforme 
Strigidé 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Espèce vulnérable en Europe et en France 

J F M A M J Jt A S O N D 

Période de présence sur le site 
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Oedicnème Criard 
Code Natura 2000 : A 133                               Burhinus oedicnemus 

              Présence de l’espèce sur le site 

Description de l’espèce : 
Plumage brun clair strié de noir sur le dos. Hautes pattes. 
Grand œil jaune et bec à bout noir, motif noir et blanc sur les ailes 

Répartition géographique : 
Présente de l’ouest européen au nord des Balkans, Ukraine et Caucase. 
Elle est bien représentée sur tout le pourtour méditerranéen (Espagne, Maghreb, Turquie, Grèce). Migratrice et nicheuse. 
Les nicheurs Français hivernent de la péninsule Ibérique à l’Afrique du Nord mais aussi au sud du Sahara. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Ciconiformes 
Burhinidae 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée 

Statut de conservation : En déclin 

J F M A M J Jt A S O N D 
     

Longueur : 38-45 cm            Envergure : 76 à 85 cm 
Poids : 290 à 535 g

Répartition de l’Œdicnème Criard en France 
Source : Inventaire STOC, mnhn – vigie-nature 

Protocole du STOC-EPS : l’observateur se voit 
attribuer un carré de 2x2 kilomètres tiré au sort. 
A l’intérieur de ce carré, l’observateur répartit 10 points 
de comptage de manière homogène et 
proportionnellement aux habitats présents, sur lesquels il 
effectue deux relevés de 5 minutes exactement (= EPS) 
chaque printemps, à au moins 4 semaines d’intervalle, 
avant et après la date charnière du 8 mai. Tous 
les oiseaux vus et entendus sont notés, et un relevé de 
l’habitat est également effectué. Les relevés oiseaux et 
habitat sont réitérés chaque année aux mêmes points et 
aux mêmes dates, dans la mesure de conditions 
météorologiques favorables, par le même observateur. 
Le réseau national fonctionne sur la base 
de coordinations locales qui assurent une liaison entre 
la coordination nationale et les observateurs. 
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Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : majoritairement constitué d’insectes terrestres et de leurs larves notamment les sauterelles, criquets, 

coléoptères, mouches, chenilles et vers de terre, limaces, escargots, parfois micromammifères ; 
• activité : bien camouflé sur les terrains pierreux dégagés grâce à son plumage tacheté et rayé, de brun, de noir, de chamois et 

de blanc, il passe l'essentiel de la journée tapi au sol. Ce comportement et l'habitude de se figer en cas de danger le rendent 
difficile à repérer. L’Œdicnème a une préférence à courir plutôt que de voler. Il est actif au crépuscule et la nuit ; 

• migration : l’œdicnème arrive en mars, le passage se poursuit en avril. Des rassemblements se forment à partir de fin juillet. 
La migration postnuptiale à lieu de fin septembre à fin octobre. 

Caractères écologiques : 

• milieux fréquentés : c’est un oiseau des milieux chauds et secs. Il fréquente donc les substituts de steppe sèche comme  
les friches et jachères rases, les vignobles, les pâtures à ovins, les aérodromes, les zones de carrières, les champs cultivés très 
nus au printemps ou encore les zones dunaires. Les sols très pierreux l’attirent particulièrement ; 

• reproduction : de 1 à 2 pontes par an de 2 œufs d’avril à fin juillet. Le nid est une petite cuvette au sol. Incubation d’environ 
25 jours. Les densités vont de 0,05 couple/km²  à plus d’un couple/km². En Eure-et-Loir, il niche dans les cultures (surtout 
haricots et oignons), les jachères, les friches, les carrières. Estimation de la population Française = 8 000 couples. Les jeunes 
volent  au bout de six semaines environ. Il niche sur des terrains secs, exposés à l’ensoleillement, arides, pierreux et dégagés ; 

• haltes migratoires et hivernage : Dans le département, très peu de haltes migratoires ont été signalées (hors secteur  
de reproduction).  En Eure-et Loir, ce sont jusqu’à 40 oiseaux qui ont été vus en « rassemblements postnuptiaux ». Ces 
derniers restent parfois assez longtemps sur place et ne partent généralement  pour leurs quartiers d'hivernage qu'en Octobre 
(l’observation la plus tardive pour l’Eure-et-Loir étant le 17 décembre !). 

Etat de conservation : 
• tendance démographique : régression des populations enregistrée au niveau européen depuis plusieurs décennies. Au niveau 

de la France, le STOC semble montrer une augmentation qui est à confirmer. Au niveau du département d’Eure-et-Loir,  
les recherches de terrain de 2004-2005 évaluent l’effectif départemental à 120 – 140 couples, essentiellement dans la ZPS. 
Dans les années 90, il avait été estimé à 80 – 100 couples mais les connaissances sur l’espèce ainsi que l’effort de prospection 
étaient moindres ; 

• prédation : sans constituer un danger pour l’espèce, des cas de prédation des œufs ou des jeunes par le renard ou les corvidés 
se produisent puisque l’oiseau niche au sol ; 

• conditions climatiques : des pluies prolongées influent sur la réussite des nichées ; 
• infrastructures humaines : l’Œdicnème est un oiseau sensible au dérangement. De ce fait, certaines infrastructures surtout 

lors des travaux de construction peuvent avoir un impact sur cet oiseau (ex : éoliennes) ; 
• activités humaines : dérangements par les quads et motos cross ; 
• pratiques agricoles : la menace réside dans la destruction des biotopes favorables à l’Œdicnème par transformation agraire,  

la mise en irrigation, la disparition des jachères et l’uniformisation du parcellaire. Les terrains non-cultivés étant primordiaux 
pour l’espèce. L’Œdicnème peut s’adapter à certaines cultures comme le maïs mais les traitements phytosanitaires ainsi que 
l’irrigation nuit directement ou indirectement à la couvaison ou à l’élevage des jeunes. D’autre part on constate  
une destruction directe de pontes lors de travaux agricoles. 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3% de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés ras.

- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  
de 8 ha ;

- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- interdiction d’entretien des 3% de couvert herbacé, d’avril à fin août ; 
- création de zones refuges de 10 m de large, soustraites à la coupe, au sein des prairies de fauche précoce ; 
- maintenir après la moisson, les chaumes des céréales à paille jusqu’ à mi-septembre.

©Lionel Triboulin 
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Gestion hors agriculture : réhabilitation des carrières (intervention sur la végétation, pas de dérangements en période de nidification).  

Mesures relatives à la chasse : à proximité des sites de rassemblements postnuptiaux, la pratique de la chasse peut causer un 
dérangement conduisant à l’envol des groupes d’oiseaux. Il a été régulièrement noté (en France) que les secteurs en réserve de chasse, 
sont assez privilégiés par l’oiseau pour se rassembler. 

©Eva Chéramy 
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Code Natura 2000 : A 128 

Période de présence sur le site 

Description de l’espèce : Corps massif, ailes larges et assez longues, long cou épais, petite tête triangulaire. 
Mâle en plumage nuptial : dessus tête, dos et épaules, jaune roussâtre., ailes blanches à pointe noire. Queue avec trois barres 
transversales noires. Cou noir avec un collier blanc. 
Poitrine et flancs blancs. Bec court et droit. Pattes puissantes assez longues. 
Femelle et jeunes : plumage brun, finement strié de noir et de crème. 

Longueur : 40-45 cm 
Poids : 600-980 g. 

Répartition : Se reproduit de la Crimée à la Chine, niche sporadiquement autour de la Méditerranéenne. Les populations européennes 
hivernent principalement dans l’Ouest du bassin méditerranéen, surtout en Espagne et notamment dans la Plaine de la Crau et le 
Languedoc Roussillon pour la France.

Classification Statut juridique 
Avès 

Gruiformes 
Otidea

Directive européenne 79/409 : annexe 1 
Convention de Berne : annexe 11 
Espèce protégée 

Statut  de conservation : En danger 

J F M A M J Jt A S O N D 
     

Outarde canepetière 
Tetrax tetrax

Présence des mâles chanteurs en 2005 
Région Centre 

28

45 

41

18 
36 

37 

Depuis 1996, l’espèce est régulièrement suivie au 
printemps, en région Centre. On note ainsi une 
diminution régulière des effectifs. 

Effectif 
mâles 

chanteurs 
1996 2000 2004 2005 

région 
Centre 60-75 54-56 33-35 31-33

L’outarde canepetière est aujourd’hui absente des 
départements situés au Nord de la région., en 
particulier en Eure et Loir. 
L’effectif national de la population, durant la période 
de reproduction, serait d’environ 1500 oiseaux 
(Centre, Poitou-Charentes, région méditerranéenne).
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Caractères biologiques : 

• régime alimentaire : principalement des végétaux (colza, luzerne, trèfle…) mais aussi insectes, escargots et vers pour  
les adultes.  Insectes (sauterelles, criquets, grillons) pour les jeunes ;

• activités : Diurne. Grégaire durant toute l’année, se rassemble en groupes de plusieurs dizaines d’oiseaux durant 
les rassemblements post-nuptiaux d’automne ;

• milieux fréquentés : terrains plats et secs, à végétation herbacée haute, dépourvue d’arbres. Aussi cultures agricoles (luzerne, 
colza, trèfle…) et friches ; 

• migration : migration prénuptiale de mi-mars à avril. Migration post-nuptiale en septembre-octobre. La population 
méditerranéenne du Sud de la France est sédentaire ;

• reproduction : Le nid est une simple dépression sur le sol, sans garniture végétale. Une ponte annuelle, de mi-mai à mi-juin, de 2-
5 œufs. Incubation par la femelle durant 20-22 jours. Jeunes nidifuges. 

Etat de conservation : l’espèce a été commune dans les grandes plaines d’Europe occidentale jusqu’au milieu  
du XXème siècle. Elle a ensuite décliné pour atteindre un effectif compris entre 120.000 et 250.000 individus vers1994.  

Elle est devenue aujourd’hui une espèce très rare. 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés. 
- limiter la simplification des assolements agricoles ; 
- maintenir ou recréer des zones en polyculture – élevage ; 
- favoriser l’implantation de cultures agricoles favorables, principalement la luzerne, les trèfles et les prairies permanentes, à la 

végétation peu dense ; 
- conserver des zones en friches à végétation herbacée haute ; 
- débroussailler les zones en friches hautes situées en plaine ; 
- interdire l’usage des produits phytosanitaires sur les secteurs agricoles où l’espèce niche encore ; 
- contrôler l’usage du machinisme agricole de récolte (fenaison…) sur les secteurs où l’espèce niche encore ; 
- favoriser la fenaison tardive à l’ensilage d’herbe ;
- mettre en place une MAE territorialisée avec les  agriculteurs, d’après les préconisations du DOCOB ; 
- sensibiliser le monde agricole aux actions favorables à mener pour l’espèce. 
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Perdrix grise 
Perdix perdix 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Phasianidae

Directive européenne 79/409 : annexe II/1 et III/1
Convention de Berne : annexe III 
Chasse autorisée 

Statut  de conservation : En déclin 

Description de l’espèce : oiseau trapu à queue et ailes courtes. Corps rond et 
 petite tête ronde. La couleur générale de son plumage est brune sur le dessus  
et gris bleuté sur le dessous. La poitrine présente toujours chez le coq et parfois  
chez la poule, une grosse tâche châtain  en forme de fer à cheval. 

Poids : 350 – 400 g. 
Longueur : 28-37 cm

Répartition géographique : Espèce eurasiatique. Elle est présente de l’Irlande  au Kazakhstan  et de la Finlande à la Grèce.  
Présente essentiellement dans les ¾ Nord de la France, en densités très variables. 
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Caractères biologiques : 
• habitat : elle fréquente principalement les plaines céréalières ouvertes et sont inféodées à la culture des céréales à paille. 

L’habitat le plus favorable est une mosaïque de cultures diversifiées avec des zones refuge (buissons, haies…) ;
• régime alimentaire :  

- jusqu’ à l’âge de 3-4 semaines : essentiellement insectivore ; 
- puis de plus en plus granivore en été-automne ; 
- devient herbivore en hiver et au printemps ; 

• indices de présence :  
- cri caractéristique poussé le plus souvent le matin et le soir ; 
- crottes verdâtres avec une extrémité blanche ; 
- zones de poudrage ou pouillage, dépressions circulaires dans lesquelles les perdrix prennent un bain de poussière ; 

• cycle de vie : espèce sédentaire et monogame. Le domaine vital varie de quelques ha à plus de 100 ha ;
• reproduction : forme des couples dès décembre-janvier. Ponte début mai de 12-15 œufs. Nid dans une dépression, à même  

le sol, principalement dans les céréales, luzerne…et les éléments linéaires. Pontes de remplacement possibles. 
Eclosion à partir de la mi-juin. Les poussins sont nidifuges. Ils forment une compagnie avec les adultes ; 

• mortalité : la perdrix grise est particulièrement sensible aux conditions climatiques (noyade des pontes, mortalité  
des jeunes…). Les pratiques agricoles (moissons précoces, broyage, irrigations, utilisation systématique des produits 
phytosanitaires, vitesse des engins agricoles…) peuvent engendrer des pertes importantes. La prédation (renard, mustélidés, 
corvidés, rapaces diurnes, chats harets…) est limitée mais variable suivant les conditions locales (aspect des milieux, densités 
présentes…).  

Etat de conservation 
• tendance démographique : les densités de couples au printemps varient en fonction de la capacité d’accueil du milieu.  

La diminution de la variété des assolements, l’augmentation de la moyenne parcellaire et « l’agressivité » des pratiques 
agricoles  ont pour conséquences une baisse importante  des effectifs en Beauce, mais aussi sur la totalité des grandes plaines 
de  l’Europe occidentale ;

• maladies : essentiellement parasitaires (syngamose, candidose, aspergillose, coccidiose, strongilose). 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes. 
- diminuer la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  

de 8 ha ;
- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- donner la préférence aux céréales de printemps ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- maintenir et créer les éléments fixes du paysage (haie, talus, buissons, bosquets…) ;
- mettre en place des bandes enherbées en limite de haies ou de parcelles agricoles ;
- maximiser la mise en place d’intercultures d’engrais vert et de jachères ;
- choisir les variétés culturales dont la moisson intervient après le 1er juillet ; 
- interdire l’introduction de perdrix grises d’élevage. 

• Mesures relatives aux prélèvements par la chasse : la gestion des populations s’est progressivement mise en place depuis 
une vingtaine d’années. Aujourd’hui, sur de nombreux territoires, les prélèvements sont souvent limités par différentes 
mesures administratives (plans de chasse ou de gestion, quota, nombre de jours de chasse) ou volontaires. 

Le réseau national «  perdrix-faisan » de l’ONCFS/FNC assure annuellement le suivi des populations naturelles de perdrix grise, à 
partir des données fournies par ses Interlocuteurs Techniques et récoltées suivant des protocoles précis sur des territoires 
de référence. 
L’analyse de ces données permet de préciser chaque année : 

• les densités de couples aux 100 ha et leur évolution ; 
• la réussite de la reproduction ; 
• les prélèvements possibles à réaliser durant la saison cynégétique. 
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Pluvier doré 
Code Natura 2000 : A 140                                        Pluvialis apricaria 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Charadriidae

Directive européenne 79/409 : annexes I, II/2 et 
III/2 
Convention de Berne : annexe III 
Chasse autorisée 

Statut  de conservation : En déclin 

Description de l’espèce : corps trapu, tête arrondie et cou bref.  En hivernage, 
dessus et poitrine bariolés de noir et de doré, dessous clair. Souvent en grandes  
bandes dans les champs labourés et les prairies, associé au vanneau huppé. 

Répartition géographique : uniquement migrateur et hivernant  
en France. Fréquente les grandes plaines, marais, tourbières, landes. 

  

La courbe indique une évolution des effectifs recensés en dents de scie, 
mais avec une tendance moyenne à la hausse. 

Années Effectif recensé
Eure et Loir 

Effectif recensé
région Centre 

Effectif recensé
National 

Effectif estimé 
National (hors littoral)

2005 64058 70593 88834 1080000 

2006 9702 15734 67139 743614 

2007 53120 56153 106834 1295135 

Longueur : 25 à 28 cm   Envergure : 53 - 59 cm 
Poids moyen : 140 à 210 g.

Un réseau ONCFS/FDC d’observateurs, suit annuellement 
depuis 1994, les tendances d’évolution des populations de 
pluviers dorés, à partir de 5000 points fixes d’observation 
en France : 

• par 2 recensements de 5 minutes / point des 
oiseaux  vus en décembre et en janvier. 

  

Parallèlement aux suivis annuels mis en place par le réseau ONCFS/FDC, 
un recensement national, à partir d’un échantillon aléatoire de communes,  
est réalisé chaque année par l’ONCFS, depuis 2005, entre le 5 et le 21 janvier. 
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Caractères biologiques :  
• régime alimentaire : insectes, vers, graines, baies ; 
• cycles d’activités : diurne, fuit lorsque que le sol gèle ; 
• comportement social : les groupes volent rapidement en formation serrée. Souvent associé aux groupes de vanneau huppé. 

Craintif, toujours en alerte ; 
• reproduction : nid dans une cuvette, au sol. 4 œufs.  Incubation de 28 à 32 jours, assurée par les 2 adultes. Poussins nidifuges. 
• migrations : migrations pré et post-nuptiale, en grands groupes ;
• tendance démographique : effectif nicheur en baisse en Europe ;
• milieux recherchés : préfère les terrains assez humides. Milieux ouverts et plats : grandes plaines, marais, tourbières, landes. 

Etat de conservation : en déclin en Europe.  Le suivi des effectifs hivernants en France, indique cependant une tendance à la hausse.  

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés.

- installation d’une bordure enherbée de 20 m de large, en bordure de la Conie ; 
- diversification des assolements, avec introduction des prairies naturelles ou à défaut artificielles ;
- donner la préférence aux céréales de printemps, pour conserver des terres nues en hiver ; 
- pas de travaux agricoles ou autres dans les zones inondées par la nappe de Beauce.  

• Mesures relatives aux prélèvements par la chasse : 
 La régression des effectifs nicheurs en Europe, nécessiterait une attention particulière sur les prélèvements. 
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Code Natura 2000 : A 236 Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Charadriidae

Directive européenne 79/409 : annexe II/2 
Convention de Berne : annexe III 
Chasse autorisée 

Statut  de conservation : en déclin 

Description de l’espèce : limicole de taille moyenne. Dos marron foncé, 
plastron noir et ventre blanc. Huppe noire, plus ou moins longue  
suivant le sexe et l’âge.  

Répartition géographique : le vanneau huppé est présent  
dans toute l’ Europe, une partie de l’ Asie, l’ Afrique du Nord et 
le Moyen Orient. Il est nicheur et hivernant dans la majorité  
de la France. 

  

Années Effectif recensé 
Eure et Loir 

Effectif recensé 
région Centre 

Effectif recensé 
National 

Effectif estimé 
National (hors littoral)

2005 36551 77471 207379 2510000 

2006 11545 43475 263708 2898378 

2007 66964 85893 255358 3052748 

Longueur : 28-31 cm   Envergure : 67-72 cm 
Poids moyen : 220 g.

Un réseau ONCFS/FDC d’observateurs, suit annuellement 
depuis 1994, les tendances d’évolution des populations de 
vanneaux huppés, à partir de 5000 points fixes 
d’observation en France : 

• par 2 recensements de 5 minutes / point des 
oiseaux  vus en décembre et en janvier. 
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Nicheur en Eure et Loir : le vanneau huppé a beaucoup régressé dans le Perche, où il ne niche plus que localement. Quelques couples 
sont donnés nicheurs sur des ballastières. Sur la ZPS, on observe de la nidification en bordure de  Conie et dans les cultures agricoles 
inondées, lorsque la nappe de Beauce est haute.

Caractères biologiques :  
• régime alimentaire : le vanneau huppé consomme dans la végétation, sur le sol et dans la partie supérieure du sol, des vers et 

arthropodes divers, rarement des graines.  Les proies sont capturées à vue. Peut s’alimenter de jour et de nuit. S’alimente  
de préférence dans les prairies naturelles, humides et pâturées, certaines cultures agricoles, les labours et les bords  d’étangs ; 

• cycles d’activités : toujours au sol. Ne se perche jamais ; 
• comportement social : vit en regroupements lâches à la saison de reproduction et en groupes, jusqu’à plusieurs milliers 

d’individus, durant l’hivernage. Déplacements massifs devant les vagues de froid ; 
• reproduction : est monogame et polygame. Ponte de 4 œufs généralement. Incubation de 27 jours, principalement par  

les femelles. Poussins nidifuges, volant à 35 jours ; 
• migrations : sédentaire et migrateur en France ;
• tendance démographique : en déclin. Le nombre de couples nicheurs est estimé en Union européenne entre 0,7 et  

1,1 millions. En France, il serait compris entre 15 et 20.000 couples ;
• milieux recherchés : nombreux milieux ouverts, au relief peu accidenté. Préfère un sol à la végétation rase et peu dense. Fuit 

les sols gelés. 

Etat de conservation : en déclin. La baisse des effectifs de couples  serait principalement due  à la dégradation des milieux  
de reproduction : réduction des zones pâturées et intensification des pratiques culturales. 

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbacés.

- installation d’une bordure enherbée de 20 m de large, en bordure de la Conie ; 
- restauration de l’élevage extensif, sur  prairies naturelles ; 
- diversification des assolements, avec introduction des prairies naturelles ou à défaut artificielles ;
- donner la préférence aux céréales de printemps ; 
- proposer un calendrier des pratiques de récolte pour minimiser les destructions d’oiseaux et de pontes ; 
- pas de travaux agricoles ou autres dans les zones inondées par la nappe de Beauce.  

• Mesures relatives aux prélèvements par la chasse : 
Ces mesures de gestion doivent être accompagnées d’une meilleure connaissance des effectifs nicheur et hivernant et sur les causes 
de mortalité des oiseaux. 
Il semble que la chasse n’ait pas d’incidence déterminante sur son statut actuel de conservation, même si localement elle peut avoir 
un effet négatif. Cependant, en fonction des imprécisions de la plupart des données disponibles, il semble raisonnable de ne pas 
augmenter la pression de chasse actuelle en Europe et de limiter celle-ci sur les populations sédentaires.  
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Busard des Roseaux 
Code Natura 2000 : A 081                                Circus aeruginosus 

Description de l’espèce : Ailes longues, pas très larges, nettement relevées, extrémité alaire arrondie et noire. Face supérieure du mâle 
tricolore (gris, noir et brun). Femelle et jeune brun avec le dessus du crane et le bord d’attaque des ailes clairs. Queue gris ou brun et 
roux clair.

Répartition géographique : Il est réparti sur une grande partie de l’Europe, du pourtour méditerranéen à la Scandinavie et s’étend à 
l’est jusqu’au Pacifique. Présent au nord-ouest de l’Afrique et en Océanie (8 sous espèces en tout).  

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : le busard des roseaux se nourrit essentiellement de rongeurs mais également d’oiseaux, batraciens, 

insectes, poissons ;
• activité : le busard des roseaux chasse en journée et choisit des proies faciles comme de jeunes oiseaux aquatiques, ou des 

oiseaux blessés ou malades. Il est sociable et dort en groupes dans des dortoirs. En période de reproduction, il défend son 
territoire ;

• migration : en France, l’espèce migre partiellement. Des individus survolent la France et l’Espagne ; 
• milieux fréquentés : le busard des roseaux niche dans les roselières des marais. Parfois en prairie, friches, marais ou bordures 

de lacs et grands cours d'eau. Il peut nicher dans les céréales ou les plantations de jeunes arbres ; 
• reproduction : les vols nuptiaux comprennent des piqués et des remontées rapides, se terminant par une descente allant 

presque jusqu'à toucher le sol, ailes pliées et en criant fortement. La ponte a lieu vers la mi-avril dans un nid construit par  

Classification Statut juridique 
Avès 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Statut de conservation : A surveiller / rare 

J F M A M J Jt A S O N D 
     

Longueur : 42 à 53 cm          Envergure : 115 à 139 cm 
Poids : 480 à 1100 g

Répartition du Busard des Roseaux en France (2000-2002) 
Source : Rapaces nicheurs de France 

Période de présence sur le site 

Méthodologie de l’inventaire des rapaces 
diurnes nicheurs de France. 

Le but de cet inventaire est la connaissance 
précise des espèces et de leur habitat sur 
le territoire français. Il repose sur 
un échantillonnage de cartes IGN au 1/25000 
avec une couverture nationale. 
Sur chaque carte IGN, un quadrat de 25km² 
autour du centre de la carte soit un carré de 5km 
de côté est défini pour une prospection exhaustive 
par les observateurs. 50 à 75 heures 
de prospections sont réalisées par carré central 
avec plusieurs techniques de recherches 
des rapaces. Des indices de nidification (possible, 
probable et certaine) sont utilisés. 

©
 F

ab
ric

e 
C

ah
ez

 L
PO

 –
 F

ic
he

s 
D

IR
E

N
 C

en
tre

Eure et Loir Nature / ONCFS Délégation régionale Centre – Ile de France 



DOCOB du site NATURA 2000 FR2410002 « Beauce et Vallée de la Conie » 
Tome 1 : diagnostic- Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir – Novembre 2009  - 98 - 

le couple. Deux ou trois semaines avant la ponte, le mâle apporte les matériaux que la femelle arrange et entrelace sur  
les roseaux. A l'approche du moment de la ponte, la femelle reste posée presque en permanence à proximité du nid. Pendant cette 
période, elle est nourrie par le mâle. La femelle couve 3 à 6 œufs en moyenne. Les premières semaines, le mâle nourrit  
la famille. Les poussins naissent après 31 à 34 jours d’incubation, restent au nid entre 30 à 45 jours et volent vers le 55ème jour ; 
• haltes migratoires et hivernage : c’est un hivernant peu commun sauf dans le sud et l’ouest du Pays. 

Etat de conservation : 
• Statut non défavorable en Europe. A surveiller en France ; 
• tendance démographique : les populations sont plutôt stables (Nord et grands marais littoraux) avec tout de même  

une régression pour certaines régions (Ile de France, Sologne, Brenne et Dombes par exemple). L’effectif Français estimé lors 
de l’enquête rapace est de 1600-2200 couples ; 

• prédation : les jeunes et les œufs peuvent être prédatés ; 
• conditions climatiques : influent sur la date de la moisson et peuvent donc contribuer à l’échec des nichées ; 
• infrastructures humaines : les infrastructures électriques et les éoliennes peuvent l’affecter ; 
• pratiques agricoles : l’intensification des pratiques agricoles lui a causé des dommages (drainage, augmentation des surfaces, 

utilisation intensive de pesticides…) par perte de son habitat. Il peut parfois nicher dans les céréales. Si la moisson est précoce, 
la nichée ne survit pas. 

Le Busard des roseaux voit sont habitat détruit (disparition des zones humides et brûlage de la végétation palustre, fauche des roselières 
lorsque la Conie s’assèche.). Le tir, l’empoisonnement et la pollution lui sont également très préjudiciables.  

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3% de la S.A.U. à des corridors et trames vertes. 
- diminuer  la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares, et tendre vers une moyenne  

de 8 ha ;
- diversifier les cultures, rallonger les assolements et créer une mosaïque de cultures ; 
- interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
- maintenir et créer les éléments fixes du paysage (haie, talus, buissons, bosquets…) ;
- mettre en place des bandes enherbées en limite de haies ou de parcelles agricoles ;
- choisir les variétés culturales dont la moisson intervient après le 1er juillet ;
- implanter des bandes enherbées, y compris chemins, bords de route et talus,  ou de cultures adaptées ( luzerne…) 

avec broyage interdit d’avril à août ; 
- protection de la nichée lorsque la moisson survient ;
- laisser une bande de 20 mètres de large le long de la Conie sans culture ni intervention chimique afin que la 

végétation inféodée aux zones humides puissent se développer lors des années de hautes eaux de la Conie et favoriser 
sa nidification ; 

- maintenir et favoriser le développement des roselières ;
- création de prairie extensive ; 
- implanter des bandes enherbées, y compris chemins, bords de route et talus, ou de cultures adaptées ( luzerne…) avec 

broyage interdit d’avril à août. 

Mesures de sensibilisation : Faire connaitre aux chasseurs et aux agriculteurs les différentes espèces de busards, leurs statuts et  
leurs rôles dans la chaîne alimentaire. 

©éva.cheramy 
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Martin pêcheur d’Europe 
Code Natura 2000 : A 229                                  Alcedo atthis 

Description de l’espèce : de la taille d’un moineau mais plus trapu, son plumage 
est très coloré. Son ventre rouge-orangé contraste fortement avec le dessus bleu  
et turquoise à reflets métalliques.

Répartition géographique : c’est une espèce aux cycles fluctuants, très sensible aux conditions climatiques (vague de froid, été 
pluvieux…). Largement répartis sur l’ensemble du territoire, avec de faibles densités ou une totale absence dans les Pyrénées et  
les Alpes, les Landes, la Brie et la Beauce, les Causses, et surtout les zones très urbanisées. L’Ile-de-France est une des régions les plus 
pauvres avec moins de 100 couples. La Corse a également de faibles effectifs. 
Nicheur, migrateur et hivernant assez commun 

                                                          

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : petits poissons (vairons, épinoches, chabots, truites, vandoises, chevaines, perches, brochets et loches 

franches jusqu'à 125 mm) capturés lors de plongeons rapides, mais aussi insectes aquatiques et leurs larves, têtards et petits 
crustacés. Il rejette plusieurs fois par jour une pelote de réjection grisâtre contenant des arrêtes de poissons et des carapaces 
d’insectes ; 

• activité : il passe des heures sur un perchoir à guetter ses proies. Il pratique également le vol stationnaire pour chasser. Il a un 
vol rapide et longe souvent les cours d’eau au ras de l’eau. Le martin-pêcheur se baigne surtout lors de la période de  
reproduction, en plongeant plusieurs fois à la suite, après quoi il se lisse le plumage, étire ses ailes et baille. La nuit il dort seul 
dans la végétation riveraine, les roseaux ou les arbres creux ; 

Classification Statut juridique 
Avès 

Coraciforme 
Alcédinidé 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

 F M A M J Jt A S O N D 

Longueur : 16 à 17 cm         Envergure : 24 à 26 cm 
Poids : 40 à 45 g

Répartition du Martin pêcheur d’Europe 
Source : inventaire des oiseaux de France 2000. 

Période de présence sur le site 
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• migration : les migrateurs d’Europe du Nord et de l’Est arrivent en septembre-octobre  et augmentent les effectifs (ils 
n’augmentent pas énormément au sein de la ZPS). La migration prénuptiale se traduit par la disparition des hivernants dès 
février, là ou l’espèce ne niche pas. 

Caractères écologiques : 

• milieux fréquentés : ruisseaux et fleuves aux eaux clairs et rives escarpées couvertes d’une végétation abondante, parfois 
également étangs ou lacs. Importance de la présence de berges où il peut creuser un terrier pour nicher. Les adultes sont 
sédentaires si le climat le permet, mais les jeunes se déplacent parfois loin. Les habitats peuvent varier selon les saisons,  
en hiver, on observe des martins pêcheurs sur les côtes et dans les estuaires où ils fuient le gel des eaux douces ;

• reproduction : d’avril à juillet. Les Martins pêcheurs nichent dans un terrier creusé dans la berge d’un cours d’eau. C’est  
un véritable couloir horizontal pouvant atteindre 1 mètre de long, dont l’extrémité élargie constitue le nid.  Un couple peut 
mener à terme deux couvées par an parfois trois, de six à sept œufs d’un blanc pur ;

• Hivernage : il débute en septembre-octobre pour se terminer en février.

Etat de conservation : 

• tendance démographique : cette espèce a subit de nombreuses fluctuations d’effectifs au cours du XXème siècle et la tendance 
générale à été une diminution globale essentiellement due à la destruction de ses habitats ; 

• conditions climatiques : les vagues de froid ont un impact négatif sur les effectifs. Cependant, le Martin-pêcheur peut 
compenser l’effet de ces accidents climatiques par une augmentation du nombre de jeunes à l’envol, faisant plusieurs nichées 
quand les conditions sont favorables ; 

• infrastructures humaines : les aménagements de berges, l’urbanisation, les canalisations et les activités humaines 
perturbatrices sont néfastes à l’espèce ;

• pratiques agricoles : la pollution des rivières qui peut être en partie dû aux pratiques agricoles est une des causes  
de régression de l’espèce. Les drainages qui troublent les eaux sont préjudiciables pour l’espèce. 

Actions favorables à l’espèce :  

- proscrire le drainage ; 
- limiter au maximum la pollution des eaux ; 
- lors d’aménagements de berges, veiller à préserver les zones attractives pour le martin pêcheur ; 
- pas de déboisements des berges. 
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Mésange boréale 
Parus montanus 

Répartition géographique : 
• niche en Europe (sauf péninsule ibérique et rare en Italie, Grèce) et dans le nord de l’Asie jusqu’au Japon, plusieurs sous-

espèces ;
• sédentaire ;
• en Eure-et-Loir l’espèce était bien répandue jusqu’au milieu des années 1990. Elle s’est ensuite raréfiée très vite. Dans la ZPS 

on ne la trouve pratiquement plus (et rarement) que dans les vallées.

Régime alimentaire : 
• insectes et leurs larves, graines, baies. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : elle a déserté les bois de Beauce où elle nichait encore au début  des années 1990. Contactée maintenant 

essentiellement dans les ripisylves  et les boisements de bords d’étangs et de marais ; 
• reproduction : 1 ponte (6 à 9 œufs) d’avril à juin, nid creusé dans une souche ou un tronc mort.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : l’espèce connait un fort déclin en France comme en Europe ; 
• facteurs limitants : la régression des zones humides, la suppression des bois morts. 

Actions favorables à l’espèce :  
• sauvegarder les marais de la Conie ; 
• maintenir ou recréer des ripisylves ; 
• conserver des arbres morts. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériforme 
Paridé 

Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Statut de conservation défavorable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Code Natura 2000 : A 072                    Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

Description de l’espèce : 
Plumage très variable mais le dessous des ailes présente toujours des barres sombres, de même que la queue. 
La tête du mâle est souvent gris cendré 

Répartition géographique : 
Elle est présente sur l’Europe et la Russie. En France, elle est présente dans toutes les régions excepté les zones de basse altitude  
du bassin méditerranéen et de la Corse. Elle hiverne dans les milieux forestiers d’Afrique centrale et occidentale.   

Classification Statut juridique 
Avès 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée 

Statut de conservation :  non menacée  Nicheur : stable/progression 

J F M A M J Jt A S O N D 
        

Longueur : 52-59 cm          Envergure : 119 à 135 cm 
Poids : 600 à 1000 g

Répartition de la Bondrée apivore en France (2000 – 2002) 
Source : Rapaces nicheurs de France 

Période de présence sur le site 

Méthodologie de l’inventaire des rapaces diurnes 
nicheurs de France. 

Le but de cet inventaire est la connaissance précise 
des espèces et de leur habitat sur le territoire français. 
Il repose sur un échantillonnage de cartes IGN 
au 1/25000 avec une couverture nationale. 
Sur chaque carte IGN, un quadrat de 25km² autour 
du centre de la carte soit un carré de 5km de côté est 
défini pour une prospection exhaustive par 
les observateurs. 50 à 75 heures de prospections sont 
réalisées par carré central avec plusieurs techniques 
de recherches des rapaces. Des indices de nidification 
(possible, probable et certaine) sont utilisés. 
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Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : l’essentiel de son alimentation est à base d’insectes hyménoptères (principalement de guêpes et  

de bourdons) ;
• activité : elle occupe un vaste territoire (moyenne nationale de 10km²). Les adultes passent leur temps à chasser discrètement 

dans les zones ouvertes qui peuvent être des lisières, des prairies pâturées, des clairières, à la recherche des nids 
d’hyménoptères ; 

• migration : c’est une espèce migratrice présente de mai à septembre en France ; 
• milieux fréquentés : la bondrée a des exigences assez marquées en terme d’habitat, et recherche la présence alternée de massifs 

boisés et de prairies ; 
• reproduction : la ponte est presque toujours constituée de 2 œufs, déposés à 3-5 jours d’intervalle en juin ou en juillet.  

La majorité des éclosions, asynchrones, intervient en juillet après 30 à 35 jours d’incubation. L’élevage des jeunes dure 
environ 40 jours ; 

• haltes migratoires et hivernage : cette espèce hiverne dans les massifs forestiers d’Afrique centrale et occidentale. Après 
l’élevage, les jeunes stationnent une quinzaine de jours à proximité immédiate du nid avant d’entamer leur migration, peu 
après les adultes.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : on note plutôt une stabilité au niveau des densités de population de la Bondrée. Au niveau de  

la Région Centre, elle est bien répandue avec une densité jugée élevée et stable de 1250 à 1800 couples (selon « l’enquête 
rapaces » de 2000) ; 

• conditions climatiques : lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas de trouver d’insectes, la Bondrée peut faire 
preuve d’adaptation en se nourrissant d’amphibiens, de lézards, de micromammifères et plus rarement de passereaux ou 
d’œufs ; 

• pratiques agricoles : l’utilisation de produits phytosanitaires ayant un impact sur les hyménoptères ainsi que la raréfaction 
des prairies pâturées sont les deux impacts négatifs prioritaires liés aux pratiques agricoles. Par ailleurs, une exploitation 
forestière durant la période de reproduction perturbe les sites de nidification. 

Actions favorables à l’espèce : maintenir ou créer 3% de la S.A.U. d’éléments boisés et de prairies 
permanentes.

- création de prairie extensive ; 
- entretien de bosquets ; 
- création et entretien d’un couvert herbacé ; 
- implanter des bandes enherbées, y compris chemins, bords de route et talus,  ou de cultures adaptées ( luzerne…) 

avec broyage et utilisation de pesticides interdits d’avril à août ; 
- maintenir des chaumes de céréales et de tournesol en automne-hiver ; 
- éviter les exploitations forestières de mi-mai à août ; 
- conserver les gros arbres à lierre. 
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Chevêche d’Athena 
Athene noctua 

Description de l’espèce : La tête ronde et large de la Chevêche se caractérise par des yeux dorés marqués d’un sourcil blanc oblique, 
qui lui confère un air sévère. Son dos brun tacheté de blanc contraste avec sa poitrine, qui est à l’inverse, blanchâtre striée de brun. Elle 
s’identifie facilement par sa silhouette trapue et par son vol onduleux.

Répartition géographique : La Chevêche est une espèce méditerranéo-turkéstanienne, habitant à l’origine les milieux ouverts du 
bassin méditerranéen à l’Asie centrale. Elle a progressivement colonisée la partie septentrionale de son aire de distribution.

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : elle se nourrit beaucoup de petits mammifères, d’invertébrés de type insecte et annélide, de passereaux ;
• activité : elle est surtout active au crépuscule et à la nuit, mais il lui arrive aussi de chasser à l’aube voir en plein jour.  

Elle défend son territoire lui assurant sa réserve de nourriture et lui permettant de se reproduire, vis-à-vis de ses congénères ; 
• migration : espèce sédentaire ; 
• milieux fréquentés : Elle se rencontre dans des habitats très variés (prairies avec des saules têtards, vergers, périphérie  

des villages, fermes isolées, carrières…).  Elle niche dans de vieux arbres creux, mais aussi les anfractuosités de murs ;
• reproduction : la période de reproduction débute en mars. Fin avril-début mai, la femelle pond 3 à 5 œufs blancs au fond  

d’une cavité. L’incubation est assurée par la femelle et dure 28 jours. Le mâle la nourrit pendant cette période et après 
l’éclosion des œufs. Les jeunes quittent le nid à 4 ou 5 semaines. Au bout de 2 mois environ les jeunes se dispersent et quittent 
le territoire des parents. 

Etat de conservation : 
• tendance démographique : espèce en déclin dans de nombreuses régions françaises. En France, la population est estimée 

entre 11000 et 33000 couples en 1998 soit moins de 10% de l’effectif nicheur européen ; 
• prédation : régulière sur les pontes par la fouine ; 
• conditions climatiques : les printemps pluvieux ont des effets néfastes sur les nichées de Chevêche. Les adultes rencontrent 

d’énormes difficultés à chasser et à subvenir aux besoins des petits. La Chevêche est également sensible aux hivers rudes 
surtout lors d’enneigements prolongés ; 

• infrastructures humaines : les poteaux métalliques creux sont de véritables pièges pour les oiseaux cavernicoles.  
Les cheminées peuvent également être un piège pour certains poussins. Les infrastructures routières lui sont également 
préjudiciables. En effet, elle est victime de collisions avec les voitures ; 

• pratiques agricoles : les abreuvoirs pour le bétail constituent un piège pour un grand nombre de jeunes qui peuvent s’y noyer. 
La diminution des prairies pâturées, des vieux arbres creux et l’utilisation de produits phytosanitaires sont défavorables à 
l’espèce.

Actions favorables à l’espèce : maintenir ou créer 3% de la S.A.U. de sites favorables.
- gestion sylvicole : conservation des arbres morts à cavité ;
- création de prairie extensive ; 
- Entretien d’arbres têtards et de vergers ; 
- création et entretien d’un couvert herbacé. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Strigiformes 
Strigidae 

Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée 

Statut de conservation : En déclin / vulnérable 

J F M A M J Jt A S O N D 

Taille : 23-27 cm              Envergure : 54 à 58 cm 
Poids : 125 à 200 g
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Cochevis huppé 
Galerida critata 

Description de l’espèce : 
Alouette avec huppe bien marquée, blanchâtre dessous. Trottine souvent. 

Répartition géographique : 
Il est présent en Europe, en Afrique et en Asie. Il est sédentaire. 
En Eure-et-Loir, il est rare dans le Perche mais bien présent ailleurs. Les effectifs de la ZPS sont estimés à 190-250 couples nicheurs 
(soit environ 1% de l’effectif national). 

Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : il se nourrit d’insectes, de graines et de pousses ; 
• activité : il se déplace rapidement au sol à la recherche de nourriture  ou posé sur un mur ou un toit. Il chante au sol ; 
• migration : il est sédentaire ; 
• milieux fréquentés : il est souvent proche de l’homme. A la campagne, il apprécie les cours de fermes, les abords des silos,  

les routes. en ville, il se montre sur les parkings, les ronds point, les cours d’école, les zones artisanales. On peut parfois  
le voir dans les champs (labours) mais près des habitations ou encore dans les carrières ;

• reproduction : la ponte comprend de 3 à 5 œufs incubés par la femelle pendant 12 à 13 jours. Les jeunes sont nidicoles ;
• hivernage : les cochevis peuvent se regrouper en petites troupes proche des lieux de reproduction.

Etat de conservation : 

• tendance démographique : cette espèce est en déclin en France (15000 – 25000 couples nicheurs) comme en Europe ; 
• conditions climatiques : les hivers froids et enneigés peuvent entrainer une mortalité accrue ; 
• Infrastructures humaines : les traitements phytosanitaires (au niveau des rues, cours et abords de ferme, silos…) limitent  

les ressources alimentaires. les surfaces bétonnées et goudronnées qui s’accroissent constamment portent atteinte à l’habitat  
du Cochevis ; 

• pratiques agricoles : elles ont peu d’impact compte tenu de la fréquentation à la marge des cultures. 

Actions favorables à l’espèce :

Les deux principales mesures favorables à cette espèce sont la réduction de l’usage des produits phytosanitaires et du « bétonnage ». 
Ces mesures doivent être appliquées par un public varié : le conseil général, les communes, les agriculteurs, les coopératives agricoles, 
les artisans, les industriels, sans oublier les particuliers. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Alaudidae 

Convention de Berne : annexe III 
Espèce protégée 

Statut de conservation : En déclin / à surveiller 
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Longueur : 17-19 cm          Envergure : 33-35 cm 
Poids : 35 à 45 g
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Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

Répartition géographique : 
• niche dans une grande partie du Paléarctique occidental et jusqu’au Pacifique ;
• hiverne en Afrique tropicale au sud de l’équateur ;
• nicheur localisé dans la ZPS.

Régime alimentaire : 
• passereaux (notamment hirondelles) et insectes en grand nombre. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : bois et forêts (occupe surtout les lisières), vallées, bocage. Chasse partout (y compris au dessus  

des cultures et des agglomérations ; 
• reproduction : ponte (fin mai à juillet) de 3 œufs dans des nids de corneille noire le plus souvent. Incubation 1 mois, les jeunes 

restent au nid 1 mois.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : globalement, population plutôt stable ; 
• facteurs limitants : les insecticides (limitation des proies), régression des zones humides et du bocage. 

Actions favorables à l’espèce :  
• diminution des insecticides ; 
• conservation des zones humides ; 
• pas de travaux forestiers lorsque l’espèce niche. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Falconiforme 
Falconidés 

Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Statut de conservation non défavorable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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                         Période de présence sur le site

Description de l’espèce : Mâle adulte : plumage entièrement noir, sauf calotte rouge.  
Yeux blanchâtres. Larges ailes arrondies, arquées vers le bas durant le vol.  
Bec long, puissant, droit et pointu. 

Longueur : 40-46 cm 
Poids : 255-360 g. 

Répartition géographique : niche dans les forêts boréales et tempérées d’Europe et d’Asie. 
Est présent dans toute la France, jusqu’ à 2000 m d’altitude, sauf l’extrémité de la Bretagne, une partie du littoral atlantique Nord et 
certains départements du Sud-Ouest. Il a été observé pour la première fois en 1972, dans la région Centre. 
Sédentaire. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Piciformes 
Picidea

Directive européenne 79/409 : annexe 1 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée 

Statut  de conservation : nicheur – stable/progression 

J F M A M J Jt A S O N D 

Pic noir 
Dryocopus martiusCode Natura 2000 : A 236
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Caractères biologiques : 
• régime alimentaire : insectes xylophages : fourmis (adultes, larves, œufs), coléoptères dans le bois. Fruits et baies à l’occasion. 

Se nourrit principalement à terre et dans les arbres ;
• activité : Diurne. Solitaire.  Les adultes sont sédentaires et les jeunes sont erratiques. Vol puissant et sonore. Tambourinage sonore 

en période de reproduction ;
• milieux fréquentés : forestier, principalement  les massifs forestiers mixtes (pins, épicéas, hêtre) en montagne et  

les hêtraies en plaine. Recherche les grandes forêts claires, avec de grands arbres au tronc dégagé et  peu de végétation au sol ;
• reproduction : pond au fond d’une cavité, appelée loge, creusée avec le bec, dans le tronc généralement d’un hêtre et située en 

hauteur. Ponte de 2-5 œufs en avril-mai. Incubation de 12-14 jours assurée par les deux adultes. Jeunes nidicoles ;
• état de conservation : l’espèce est en nette expansion depuis les années 1950 et a colonisé la plus grande partie  

des massifs forestiers de la France, Corse y compris. Population en expansion notable ;
• activités humaines : toutes les actions dont l’objectif est de faire baisser les densités d’insectes xylophages sont préjudiciables à 

l’espèce. La diminution du nombre de fourmilières en forêt  nuit à l’alimentation du pic noir.  
Les travaux  forestiers en période de reproduction sont préjudiciables à l’espèce.

Actions favorables à l’espèce : consacrer 3 % de la S.A.U. à des zones boisées. 
- améliorer la connaissance de la présence du pic noir sur la ZPS ; 
- maintien des zones boisées existantes, en particulier les futaies ; 
- conserver la forêt alluviale de la Conie ; 
- sur les parcelles favorables, recourir à une gestion forestière adaptée à l’espèce (futaie claires et dégagées), en évitant de porter 
atteinte aux populations d’insectes xylophages (traitements insecticides) ; 
- conserver les fourmilières en forêt ; 
- éviter les travaux forestiers, en particulier les coupes de futaies, durant la période d’avril à mai (perturbation des sites de 

nidification) ; 
- conserver les arbres porteurs de loges ; 
- conserver les arbres morts. 
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Pie grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Répartition géographique : 
• la sous-espèce nominale niche dans une grande partie du Paléarctique occidental, du nord de la péninsule ibérique à la Sibérie 

occidentale ;
• hiverne en Afrique au sud de l’équateur ;
• nicheuse localisée dans la ZPS.

Régime alimentaire : 
• insectes (coléoptères, orthoptères et hyménoptères surtout), rongeurs, lézards.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : dans la ZPS, friches, pelouses calcicoles, anciennes carrières, prairies. Tous ces milieux étant parsemés  

de buissons, épineux surtout (prunelliers, églantiers, aubépines) ; 
• reproduction : nid dans un arbuste en mai-juin, ponte de 5 ou 6 œufs. Incubation 15 jours, les jeunes quittent le nid à 15 jours.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : en Europe après une baisse la population s’est stabilisée. En France déclin puis récente remontée 

modérée ; 
• facteurs limitants : disparition de l’habitat (remembrements, diminution des prairies et du bocage), utilisation des pesticides. 

Actions favorables à l’espèce :  
• favoriser le retour d’une agriculture extensive (restauration, plantation de haies, conservation des prairies, limitation  

des pesticides) ; 
• gestion des  pelouses calcicoles et des anciennes carrières favorable à la biodiversité. 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériforme 
Laniidé 

Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

Statut de conservation en déclin 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Pigeon colombin 
Columba oenas 

Classification Statut juridique 
Avès 

Passériformes 
Columbidae

Directive européenne 79/409 : annexe II/2  
Convention de Berne : annexe III 
Chasse autorisée 

Statut  de conservation : A préciser 
  
Description de l’espèce : Plumage à dominante bleutée à gris-violet. Tâche  
au cou à reflets vert-lie de vin. En vol, dessous des ailes gris. Sexes semblables.  
Nid dans une cavité d’arbre ou de bâtiment. Espèce discrète, vivant en colonies. 

Répartition géographique : Présent  
en France, absent du S-W, S-E et Corse. 

                                                                                    Evolution de l’indice d’abondance des reproducteurs de 1996 à 2007

Longueur : 28-32 cm  Envergure : 60-68 cm 
Poids : 250-340 g.

Un réseau ONCFS/FDC d’observateurs, suit annuellement 
depuis 1994, les tendances d’évolution des populations de 
pigeon colombin, à partir de 5000 points fixes 
d’observation en France : 

• par 2 recensements de 10 minutes / point  des 
oiseaux chanteurs au printemps ; 

• par 2 recensements de 5 minutes / point des 
oiseaux  vus en décembre et en janvier. 

Parallèlement  au suivi annuel mis en place, un baguage des juvéniles au nid (ONCFS/Fédération  nationale des chasseurs) est réalisé 
dans chaque département. 
Il a pour objectifs principaux : 

• de connaître la survie des jeunes et des adultes ; 
• de déterminer l’ampleur de la dispersion des individus ; 
• de suivre le succès de la reproduction annuelle. 

En 2006, 359 pigeons colombins ont été bagués en France par 182 bagueurs, dont 64 en région Centre. 

Distribution et abondance au printemps 2007

L’espèce est bien présente en Eure et Loir, aussi bien en hivernage que durant la période de reproduction. 
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L’effectif d’oiseaux observés par le réseau ONCFS/FDC en 
sous-région Centre-Nord ne permet pas de connaître 
précisément la tendance d’évolution des effectifs sur cette 
zone. Les courbes régionale et nationale indiquent une stabilité 
des effectifs depuis 2000, en concordance avec la stabilité 
observée en Europe. Le programme STOC indique un déclin 
des effectifs de 1989 à 2001, suivi d’une remontée de ceux-ci. 
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Caractères biologiques :  
• régime alimentaire : graines, feuilles, tiges, bourgeons, jeunes pousses herbacées…sur terrain découvert à végétation basse ; 
• migration : migrateur partiel et nicheur, mais partiellement sédentaire en France. Des rassemblements importants d’oiseaux 

sont  simplement observés en septembre-octobre, voire en mars. Des rassemblements hivernaux parfois importants sont 
observés certains hivers (800 à 1800 en décembre 1989). Des groupes de pigeons colombins  sont observés au sein des vols  
de pigeons ramiers, lors du franchissement des cols pyrénéens.  Seuls les oiseaux d’Europe du N et de l’ E migrent 
réellement ; 

• reproduction : ponte de 2 œufs de mars à septembre, en couples isolés. ou en colonies. Plusieurs pontes possibles/an. 
Incubation de 18 jours, par la femelle uniquement ;

• milieux recherchés : oiseau forestier. Il préfère les bois non exploités, de feuillus ou mixtes et utilise fréquemment les grands 
parcs. Les abords boisés des fermes, les arbres isolés, les cavités dans les murs et dans les carrières, les tas de paille sont aussi 
utilisés, ainsi que les falaises et flancs de montagne. 

Etat de conservation : statut de conservation défavorable, et menacé pour l’IUCN. Les diminutions des effectifs seraient 
essentiellement dues à la non conservation des vieux arbres à cavité. 

Actions favorables à l’espèce : maintenir ou créer 3% de la S.A.U. de sites favorables.

- gestion sylvicole : conservation des arbres morts à cavité ; 
- connaissance des dortoirs existants ;
- gestion des carrières : veiller à maintenir des cavités dans les fronts de taille. 

• Mesures relatives aux prélèvements par la chasse : 
Les prélèvements par la chasse pourraient être préjudiciables à l’espèce, en particulier sur la population migratrice 
d’Europe du N et de l’ E. 
Au niveau des oiseaux quasi sédentaires en France, certaines actions bénéfiques à l’espèce pourraient être mises en place : 
- limitation des prélèvements sur les dortoirs ; 
- contrôle des tirs de pigeons ramiers (nuisibles) dans le cadre de la protection des cultures agricoles. Information  

des tireurs sur le statut non nuisible des pigeons colombins. 
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Les anatidés de la vallée de la Conie 

Les espèces rarement observées dans la ZPS sont traitées avec l’ensemble des espèces ne faisant pas l’objet de fiches individuelles. 

Cygne tuberculé 
Cygnus olor 

     Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche naturellement dans la région boréale de l’ancien monde. Introduit en Europe occidentale au cours des derniers siècles ;
• sédentaire chez nous avec apport d’oiseaux étrangers en hiver ;
• dans la ZPS, l’espèce niche dans les vallées du Loir et de la Conie.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, ballastières, rivières, marais ; 
• reproduction : nid au bord de l’eau, ponte de 5 à 7 œufs de fin mars à mai. Incubation pendant 5 semaines, les poussins vont 

rapidement à l’eau et volent à 4 mois et demi.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : distribution en augmentation de plus de 50 % depuis les années 1970 ; 
• facteurs limitants : pollution des eaux. 

Oie cendrée 
Anser anser 

       Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche en Europe et Asie. La plupart des couples nicheurs en France sont  issus de réintroduction. Migratrice. Hiverne des îles 

Britanniques à l’Afrique du Nord, en nombre réduit en France ;
• dans la ZPS, cette oie est observée aux deux passages, surtout en octobre-novembre, en février et début mars.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : plans d’eau, prairies, marais ; 
• reproduction : ponte en mars de 4 à 7 œufs incubés 4 semaines, les jeunes volent à 2 mois.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : nicheur en augmentation en Europe ; 
• facteurs limitants : durée de la période de chasse. 

Classification 
Avès 

Ansériforme 
Anatidé 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Canard siffleur 
Anas penelope 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche dans l’Eurasie à partir du 50e parallèle et hiverne plus au sud notamment en France ;
• dans la ZPS, l’espèce est essentiellement vue lors des migrations.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : plans d’eau, marais, prairies humides ; 
• reproduction : ponte en mai-juin de 6 à 10 œufs, incubation 25 jours, envol à 6 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : statut non défavorable en Europe, à surveiller en France ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, activités humaines, pollution des eaux. 

Canard chipeau 
Anas strepera 

Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche dans les régions tempérées de l’hémisphère nord (Amérique, Europe, Asie) ;
• sédentaire ou migrateur ;
• dans la ZPS, il est observé en petit nombre, lors des passages migratoires. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : plans d’eau, marais, rivières ; 
• reproduction : ponte de 7 à 13 œufs en avril-mai, incubation 4 semaines, envol à 7 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : vulnérable en Europe (en déclin) et en France ; 
• facteurs limitants : dérangements, fauche trop précoce des prairies sur les sites de reproduction. 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
      

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Sarcelle d’hiver 
Anas crecca 

Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• se reproduit dans tout l’holarctique au nord du 45ème  parallèle ; 
• sédentaire ou migratrice ;
• dans la ZPS, cette sarcelle peut-être vue en dehors de la période de nidification.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : plans d’eau, marais, rivières ; 
• reproduction : ponte de 8 à 12 œufs en avril-mai, incubation 3 semaines, envol à 3 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : à surveiller, stable ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, pollution des eaux, importance des prélèvements par la chasse. 

Canard colvert 
Anas platyrhynchos 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche dans tout l’hémisphère nord ;
• sédentaire et migrateur ;
• niche dans la ZPS où on peut le voir toute l’année. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, ballastières, marais, rivières ; 
• reproduction : ponte de février à mai-juin de 7 à 14 œufs, incubation 4 semaines, envol à 2 mois.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : stable ; 
• facteurs limitants : pollution de l’eau, lâchers d’oiseaux. 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
    

Statut juridique 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Canard pilet 
Anas acuta 

       Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche dans le nord de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord, nicheur très rare en France, hiverne au sud de son aire  

de nidification ;
• dans la ZPS, on l’observe en petit nombre lors des migrations.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, marais, rivières ; 
• reproduction : ponte d’avril à juin de 8 à 10 œufs, incubation 23 jours, envol à 7 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : vulnérable en Europe, à surveiller en France ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, pollution des eaux, pression de chasse. 

Sarcelle d’été 
Anas crecca 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche dans l’ensemble du Paléarctique entre 45° et 65° de latitude nord. Hiverne en Afrique sahélienne ;
• dans la ZPS, cette sarcelle niche lorsque les marais de la Conie sont inondés, on observe aussi des stationnements migratoires.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs,  marais, rivières ; 
• reproduction : ponte en avril-mai de 8 à 11 œufs, incubation 3 semaines, les jeunes volent à 5 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : vulnérable en Europe (fort déclin), en danger en France ; 
• facteurs limitants : régression des marais, pollution des eaux, dégradation des quartiers d’hiver africains. 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
      

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Canard souchet 
Anas clypeata 

       Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche dans les régions holarctique entre 45° et 65° de latitude nord ;
• sédentaire ou migrateur, hiverne plus au sud ;
• dans la ZPS, l’espèce peut-être vue au moment des migrations, parfois en hiver et elle a niché une fois.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, marais, ballastières ; 
• reproduction : ponte en avril-mai de 8 à 12 œufs, incubation 25 jours, envol à 7 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : stable ou en augmentation, à surveiller en France ; 
• facteurs limitants : régression des marais, pollution des eaux. 

Fuligule Milouin 
Aythya ferina 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche des îles Britanniques au lac Baïkal ;
• sédentaire ou migrateur, hiverne plus au sud ;
• dans la ZPS, l’espèce peut-être vue pendant les migrations et parfois en hiver, elle a niché à plusieurs reprises lorsque  

les marais de la haute vallée de la Conie étaient en eau.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs,  marais, ballastières ; 
• reproduction : ponte en avril-mai de 7 à 12 œufs, incubation pendant 25 jours, envol des jeunes à 2 mois.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : stable en Europe, nicheurs en diminution en France ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, pollution des eaux, pression de chasse. 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
     

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Fuligule morillon 
Aythya fuligula 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche en Europe et en Asie ;
• sédentaire ou migrateur ;
• dans la ZPS, ce fuligule est observé au moment des passages migratoires et un couple a niché en haute vallée de la Conie.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, marais, ballastières ; 
• reproduction : ponte en mai ou juin de 6 à 12 œufs, incubation 25 jours, envol des jeunes à 7 ou 8 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : en augmentation en France et en Europe ; 
• facteurs limitants : dérangements sur les sites de reproduction, pollution des eaux. 

Actions favorables pour les anatidés :  
• pas d’assèchement de marais (comblement) dans la vallée de la Conie ; 
• pas de plantation de peupliers dans les marais ; 
• assurer une bonne qualité des eaux ; 
• instaurer des réserves de chasse dans les zones humides ; 
• limiter les dérangements sur les sites de reproduction. 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce chassable 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Les hérons de la vallée de la Conie 

Butor étoilé 
Botaurus stellaris 

Répartition géographique : 
• la sous-espèce type occupe l’Europe et l’Asie mais de façon très localisée dans de nombreuses régions. Migratrice dans  

les contrées les plus froides, sédentaire en Europe occidentale. L’hivernage s’effectue aussi dans des zones où l’espèce ne 
niche pas ;

• dans la vallée de la Conie les observations concernent des hivernants et des migrateurs mais l’espèce a aussi chanté en période 
de reproduction.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : marais avec étendues de roseaux suffisamment vastes ; 
• reproduction : nid dans la roselière, ponte en avril-mai de 5 ou 6 œufs, incubation 25 jours.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : milieu vulnérable en Europe et en France (réduction de 40% des effectifs entre 1968 et 1983) ;  
• facteurs limitants : destruction des marais et précédemment vagues de froids (milieu des années 1950 au milieu des années 

1980). Dans la ZPS, assèchements périodiques de la vallée de la Conie. 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus 

Répartition géographique : 
• niche dans l’Europe méridionale moyenne jusqu’en Hollande, Allemagne, Russie, également en Afrique du Nord dans  

une grande partie de l’Asie (sous-espèce nominale). Hiverne en Afrique tropicale et méridionale ;
• observé très rarement dans les vallées du Loir et de la Conie.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : marais, bords de rivières ou de plans d’eau ; 
• reproduction : nid dans les roseaux, les saules en particulier, ponte en mai de 5 ou 6 œufs, incubation 3 semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : vulnérable en Europe, en danger en France ; 
• facteurs limitants : destruction de l’habitat (assèchement des marais, destruction de ripisylves), pollution des eaux. Mortalité 

dans les zones d’hivernage. 

Classification 
Avès 

Ciconiforme 
Ardéidé 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
      

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
          

Période de présence sur le site 

Période de présence sur le site 
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Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

Répartition géographique : 
• niche dans la moitié sud de l’Europe, en Asie, en Afrique. Migratrice ou sédentaire ;
• dans la ZPS elle est surtout observée de juillet à septembre, elle ne niche pas.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : dans la ZPS, marais, rivières, plans d’eau ; 
• reproduction : nid dans des boisements, des roselières, des ilots. Ponte d’avril à juin de 4 œufs, incubation 25 jours. Les jeunes 

restent au nid 6 semaines. Niche en colonie.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : stable en Europe et en France ; 
• facteurs limitants : vagues de froid hivernales, dérangement des colonies. 

Grande aigrette 
Egretta alba 

Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• espèce cosmopolite. En France l’espèce, autrefois rare, niche et les effectifs hivernants sont devenus assez importants (environ 

1 000 individus).

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, ballastières, vallées ; 
• reproduction : nid dans les roseaux. Ponte en avril-mai de 5 à 6 œufs, incubation 25 jours. Les jeunes restent au nid 6 

semaines.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : nicheuse et hivernante en expansion. Niche en colonie ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides. 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
   

Période de présence sur le site 
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Héron cendré 
Ardea cinerea 

       Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• la sous-espèce type niche en Europe, dans le nord de l’Afrique (plus sporadiquement dans le sud du continent) et en Asie ;
• sédentaire ou migrateur ;
• dans la ZPS ce héron est observé en toutes saisons. Un cas de nidification est connu. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : étangs, cours d’eau, marais, mares, prairies, jachères, champs cultivés ; 
• reproduction : niche en colonie, nids dans les arbres près de l’eau. Ponte de 3 à 5 œufs en février-mars. Incubation de 25 jours, 

les jeunes volent à 50 jours environ.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : après une forte expansion les effectifs se stabilisent ; 
• facteurs limitants : destruction de l’habitat. 

Héron pourpré 
Ardea purpura 

Répartition géographique : 
• niche dans les zones Paléarctique, Orientale et Ethiopienne. Hiverne en Afrique, au sud du Sahara ;
• dans la ZPS, l’espèce a niché dans la vallée de la Conie lorsque les marais étaient inondés et elle est observée au passage.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : marais à roselières régulièrement inondés ; 
• reproduction : niche en général en colonies, dans les roseaux. Ponte en avril-mai de 4 à 5 œufs, l’incubation dure 26 jours et 

les jeunes volent à 2 mois.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : en France en diminution de 20 à 50 % depuis les années 1970, vulnérable en Europe ; 
• facteurs limitants : disparition des zones de marais, assèchements périodiques (vallée de la Conie), destruction de roselières, 

dérangements des colonies. 

Actions favorables aux espèces :  
• pas d’assèchement de marais (comblement) dans la vallée de la Conie ; 
• pas de plantation de peupliers dans les marais ; 
• maintien et réhabilitation des ripisylves ; 
• assurer une bonne gestion des roselières. 

Statut juridique 

Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 

Statut juridique 
Directive européenne 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
       

Période de présence sur le site 
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Les passereaux paludicoles de la vallée de la Conie et de la vallée du Loir 

Bouscarle de cetti 
Cettia cetti 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• la sous-espèce occupe l’Angleterre, le Benelux, la France, la péninsule ibérique, l’Italie, le sud-est de l’Europe et le nord-ouest 

de l’Afrique ;
• sédentaire ;
• dans la ZPS, l’espèce avait disparu à la suite d’hivers rigoureux (1984 à 1987). Depuis elle a recolonisé lentement la vallée de 

la Conie, limitée dans sa reconquête par les nombreux marais asséchés. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : bords des rivières (ripisylves), marais avec saulaies, bords des étangs et des ballastières avec végétation 

touffue ; 
• reproduction : ponte en avril-mai de 4 œufs, incubation 2 semaines, les jeunes quittent le nid à 2 semaines. Deuxième ponte en 

juin.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : les populations peuvent-être exterminées par des hivers très froids, une période de colonisation 

suit jusqu’aux prochains hivers rigoureux ; 
• facteurs limitants : la rigueur des hivers, la destruction des ripisylves, la régression des zones humides. 

Cisticole des joncs 
Cisticola juncidis 

       Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• en Europe niche en France, péninsule ibérique, Italie, Grèce jusqu’en Turquie ;
• sédentaire ;
• dans la ZPS, l’espèce a été découverte récemment dans la vallée du Loir (friches, jachères).

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : zones sans arbre avec friches, jachères, culture, marais ; 
• reproduction : ponte de 4 à 6 œufs en avril, incubation 12 jours, les jeunes quittent le nid à 2 semaines. Seconde ponte en juin 

et troisième en juillet-août assez régulière.

Classification 
Avès 

Passériforme 
Sylvidé 

Statut juridique 
Convention de Berne : annexe II  
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 

Statut juridique 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
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Etat de conservation : 
• tendance démographique : l’espèce étend son aire de répartition mais des vagues de froid peuvent anéantir les populations  

de régions entières ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, la mise en culture des friches, de jachères. 

Locustelle tachetée 
Locustella naevia 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche en Europe sauf dans le sud du continent, d’autres populations vivent en Asie ;
• migratrice, hiverne en Afrique ;
• dans la ZPS, cette locustelle est une nicheuse peu commune mais régulière.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : zones humides (cariçaies, bords des rivières) mais aussi milieux secs (friches, broussailles, clairières 

forestières) ; 
• reproduction : ponte en avril-mai de 5 à 6 œufs, incubation 2 semaines, les jeunes quittent le nid au bout d’une douzaine  

de jours. Seconde ponte en juin-juillet.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : stable en Europe, tendance à la baisse en France ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides. 

Locustelle luscinioïde 
Locustella luscinoides 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• en Europe niche de l’Oural à la péninsule Ibérique mais avec de nombreuses régions manquantes ;
• migratrice, hiverne en Afrique ;
• dans la ZPS, l’espèce était présente en vallée de la Conie (1983 à 1988) puis a disparu lorsque la Conie et ses marais se sont 

asséchés. Elle n’est par réapparue lors de la dernière période de hautes eaux.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : marais et étangs avec roseaux ; 
• reproduction : ponte en mai de 4 à 5 œufs, incubation 2 semaines, les jeunes quittent le nid à 2 semaines. Seconde ponte en 

juin-juillet.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : en déclin en France ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, envahissement des phragmitaies par les saules. 
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Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
        

Statut juridique 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée 

J F M A M J Jt A S O N D 
          

Eure et Loir Nature / ONCFS Délégation régionale Centre – Ile de France 



DOCOB du site NATURA 2000 FR2410002 « Beauce et Vallée de la Conie » 
Tome 1 : diagnostic- Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir – Novembre 2009  - 125 - 

Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• large répartition en Europe, du nord de la Norvège au sud de la Turquie et à l’est jusqu’aux confins de la Russie ;
• dans la ZPS, elle est bien présente dans les marais de la Conie, mais les périodes d’assèchement d’une partie de la vallée 

touchent une part importante des nicheurs.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : roselières mais aussi petites zones humides bordant étangs et rivières ;
• reproduction : ponte en mai de 4 à 6 œufs, incubation 2 semaines, les jeunes quittent le nid à 2 semaines. Seconde ponte  

en juin-juillet.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : après une période de déclin des effectifs progressent en France ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides. 

Rousserolle verderolle 
Acrocephalus palustris 

Une seule mention pour la zone en 1982. La ZPS se situe au sud de l’aire de répartition de l’espèce. 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus 

        Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• la sous-espèce type niche en Europe et en Afrique du nord-ouest ;
• migratrice, hiverne en Afrique tropicale ;
• dans la ZPS, est une nicheuse très commune de la vallée de la Conie. La taille de la population fluctue au gré des assèchements 

et des inondations successives.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : phragmitaies pour nicher, en migration elle fait des haltes dans des buissons, des haies, même  

en agglomération ; 
• reproduction : nid amarré aux roseaux. Ponte en mai de 3 à 5 œufs, incubation 12 jours. A douze jours les jeunes quittent  

le nid avant de savoir voler. Deuxième ponte peu fréquente.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : en déclin en Europe et en France ;  
• facteurs limitants : régression des roselières. 
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Rousserolle turtoïde 
Acrocephalus arundinaceus 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• niche en Europe, Asie, Afrique du nord-ouest ; 
• migratrice, hiverne en Afrique tropicale et méridionale ; 
• dans la ZPS, l’espèce a niché dans les années 1980, jusqu’en 1990. Les assèchements temporaires de marais, conjugués à  

la régression de l’espèce n’ont pas permis de retrouver l’espèce nicheuse. 

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : phragmitaies des bords de marais, d’étangs ;
• reproduction : nid amarré aux roseaux, ponte fin mai ou en juin de 4 à 6 œufs, incubation 2 semaines, les jeunes sortent du nid 

à 12 jours avant de savoir voler. Deuxième nichée peu fréquente.

Etat de conservation : 
• tendance démographique : en France forte régression voire disparition de nombreuses régions ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides, pollution des eaux, destruction de roselières. 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus 

      Période de présence sur le site 

Répartition géographique : 
• en Europe niche de la Méditerranée à la Laponie, se reproduit aussi en Asie ;
• sédentaire ou migrateur ;
• dans la ZPS, ce bruant est un nicheur commun de la vallée de la Conie. Dans les cultures il s’installe parfois dans le colza.

Caractères écologiques : 
• milieux fréquentés : niche dans les zones humides mais peut aussi s’installer dans les cultures. Au passage et en hiver 

fréquente les zones agricoles ; 
• reproduction : ponte en avril de 4 à 6 œufs, incubation 2 semaines. Les jeunes restent une douzaine de jours au nid avant  

de s’éparpiller dans la végétation. 
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Classification 
Avès 

Passériforme 
Embérizidé 
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Etat de conservation : 
• tendance démographique : population stable ; 
• facteurs limitants : régression des zones humides. 

Actions favorables aux espèces :  
• pas d’assèchement de marais (comblement) dans la vallée de la Conie ; 
• pas de plantation de peupliers dans les marais ; 
• assurer une bonne qualité des eaux ; 
• assurer une bonne gestion des roselières. 
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