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Présentation de la structure
Créé en 1970, le Parc Naturel Régional de Brière est l’un des plus anciens PNR français. Il a pour
vocation de valoriser les espaces d’intérêt culturel et naturel, et de veiller au développement durable
de son territoire.
Le périmètre du Parc s’étend sur 54 800 hectares entre l’estuaire de la Loire et de la Vilaine (Figure
1). Les marais occupent 1/3 du territoire. Ces espaces naturels modelés par l’homme sont reconnus
aux niveaux national, européen et mondial, pour leur paysage et leur biodiversité. Ils sont inscrits à la
convention de Ramsar (relative aux zones humides d’importance internationale), en zone Natura 2000,
ainsi qu’en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Importance Ecologique Faunistique et Floristique). Au cœur de cet
ensemble de zones humides, le marais de Grande Brière Mottière est la propriété, en indivision, des
habitants de 21 communes. Cette originalité, ancrée dans l’histoire, a forgé un fort sentiment
d’appropriation des habitants à ce territoire.
Le Parc est géré par un syndicat mixte composé des 20 communes adhérentes, la ville de Nantes, le
département de Loire-Atlantique, la région des Pays de la Loire, la Commission Syndicale de grande
Brière Mottière et le Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Le syndicat mixte agit en concertation
étroite avec la population, le réseau associatif et les collectivités. Il s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire de 28 agents permanents, au service du territoire, chargés d’animer la charte selon
les orientations définies par le syndicat mixte.
Tous les 12 ans, la liste des communes ainsi que les limites du territoire du parc sont renouvelées et
une nouvelle charte est proposée. La chartre 2014-2026 comporte plusieurs objectifs organisés autour
de grands axes : maîtriser les modes d’urbanisation, préserver et valoriser les atouts paysagers du
territoire, gérer et préserver la biodiversité, gérer l’eau à l’échelle du bassin versant et préserver les
zones humides et leurs fonctions, valoriser durablement les ressources du territoire, gérer les
mobilités et les échanges avec l’aire métropolitaine, faire face aux enjeux du changement climatique,
développer et transmettre une culture commune du territoire.

Figure 1 : Carte du Parc Naturel Régional de Brière.
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1 Introduction
Les marais Brièrons sont composés d’une diversité d’habitats qui leur confère toute leur
importance pour accueillir une avifaune riche et variée, en période de reproduction, de migration ou
encore d’hivernage. Ce territoire est marqué par la proximité du littoral, les activités traditionnelles du
passé, les fluctuations saisonnières du niveau de l’eau et la topographie particulière de cette région.
C’est pour conserver cette diversité avifaunistique que la Grande Brière, les marais de Donges et du
Brivet sont inscrits à la convention de Ramsar depuis 1995. La Brière est aussi considérée comme Zone
d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), et désignée en Zone de Protection Spéciale
(ZPS) au titre de Natura2000 depuis 2006.
Les marais de Brière et du Brivet sont composés de grandes roselières, de piardes (plans d’eau), de
buttes et de prairies humides. A l’est de la Grande Brière Mottière, les prairies inondables s’étendent
sur plusieurs milliers d’hectares. Ces prairies humides, de fauche ou de pâturage, sont favorables à un
grand nombre d’espèces, notamment de Limicoles qui font partie de l’annexe II de la Directive Oiseaux
comme la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), le Combattant varié (Philomachus pugnax), le
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ou encore la Barge à queue noire (Limosa limosa).
Pour cette dernière, la Brière est l’un des 3 sites français les plus importants pour sa nidification,
après le Marais breton et le Marais poitevin (Robin et al., 2016a).
Néanmoins, les effectifs en Brière sont en baisse. Moins de 20 couples probables sont inventoriés
ces dernières années (D. Montfort - Groupe Guifettes Loire-Atlantique comm. pers.), alors qu’en 1999,
le nombre moyen de couples était estimé à 36 (28 à 45 ; Pourreau 1999).

Pour répondre au besoin d’amélioration des connaissances de la population de Barges à queue
noire sur les marais de Brière et du Brivet dans le cadre du Plan national de gestion de la Barge à
queue noire et du DOCOB Oiseaux du Site Natura 2000 « Grande Brière – marais de Donges », le Parc
Naturel Régional de Brière, avec l’appui des ornithologues locaux (Groupe Guifettes), a entrepris une
étude pour dresser l’état des lieux de la population reproductrice des marais de Brière et du Brivet.
Cette démarche comporte deux objectifs :
1 – Préciser la taille de la population reproductrice à l’échelle de la zone humide afin de suivre
l’évolution des effectifs.
2 – Rechercher les facteurs qui agissent sur la distribution spatiale de L. limosa en période de
reproduction. Ce travail portera essentiellement sur la configuration du paysage afin de déterminer les
secteurs les plus propices à sa nidification, ainsi que sur l’effet des pratiques agricoles et la pertinence
des MAE (Mesures Agro-Environnementales) en vigueur sur le territoire.
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2 Matériels et méthodes
2.1 Etat des populations et Biologie de la Barge à queue noire en période de
nidification
En France, la Barge à queue noire est représentée par deux sous-espèces. La sous espèce L. l.
islandica niche presque exclusivement en Islande et fréquente la France en hiver ou lors de ses
migrations (Gill et al., 2007).
La sous-espèce L. l. limosa, dite sous-espèce « continentale », hiverne en Afrique de l’ouest et dans
la péninsule Ibérique (Màrquez-Ferrando et al., 2014). Son aire biogéographique de reproduction
s’étend de la Belgique au Danemark. La majorité de la population niche au Pays-Bas. Après avoir
augmenté pendant la première moitié du 20ème siècle, la population est aujourd’hui en déclin (Gill et
al., 2007). La population reproductrice était estimée à 120 000-135 000 couples en 1969, 58 000100 000 couples en 1989-91, et 46 000-62 000 couples en 2009 (Bird Life International, 2016). Ce
déclin est principalement attribué à l’intensification des pratiques agricoles (Gill et al., 2007). La Barge
à queue noire, L. limosa, est une espèce considérée comme quasi-menacée (« Near Threatened »)
depuis 2006 par l’UICN au niveau européen. En France et dans les Pays de la Loire, L. limosa est
considérée comme Vulnérable (risque relativement élevé de disparition) (Marchadour et al., 2014).
Les premières nidifications de Barges à queue noire en France sont signalées en 1936 en Vendée,
en 1941 en Dombes (Ain) et en 1943 en Loire-Atlantique. C’est principalement dans les années 19601970 que L. limosa s’installe dans plusieurs régions de France (Robin & Dulac, 2014). Les synthèses
ENRM (Espèces Nicheuses Rares et Menacées) font état de 81-87 couples probables en 2000, et de
146 couples (certains) et 170 couples (probables et certains) en 2015. Cependant, seuls les effectifs du
Marais breton (Vendée) sont en augmentation. La nidification de la Barge a disparu de certaines
localités : en Bretagne, en Normandie, et dans la Dombes (Robin et al., 2016a). Actuellement, 90% de
la population reproductrice française est située dans les Pays de la Loire.

La Barge à queue noire niche principalement dans des prairies ouvertes humides, pâturées
extensivement ou fauchées (Bargain et al., 1999). Elles arrivent sur les sites de reproduction dès le
mois de mars. Les individus des couples déjà formés arrivent en même temps, alors que pour les
individus non appariés, les mâles arrivent avant les femelles (Lourenço et al., 2011). L’espèce est semicoloniale et niche parfois à proximité d’autres limicoles, Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et
Chevalier gambette (Tringa totanus), probablement pour limiter la prédation grâce à la vigilance et
l’agressivité de ces espèces contre les prédateurs. Les Barges présentent une forte fidélité au nid : elles
retournent sur leur ancien site de nidification avant d’en changer éventuellement (Van Den Brink et
al., 2008 ; Ibanez & Trolliet, 1992). Les pontes commencent à partir de la mi-avril, les femelles pondent
4 œufs dans un nid aménagé au sol. Les deux partenaires s’occupent des œufs et de leur surveillance.
L’incubation dure 22-24 jours et les poussins, nidifuges, sont aptes au vol à 30-35 jours (Géroudet,
1983).
Les adultes nuptiaux ont la poitrine et le cou roux orangé. Les mâles ont des teintes plus vives.
Cependant, le dimorphisme sexuel n’est pas bien marqué (Schroeder et al., 2008). Il n’est donc pas
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possible de différencier convenablement les mâles et les femelles par l’observation. Les oiseaux sont
facilement repérables pendant les parades par des vols hauts et des chants particulièrement intenses
(Géroudet, 1983). Ils deviennent beaucoup plus discrets durant la période de couvaison. D’autre part,
la végétation bordant le nid est souvent plus haute que dans l’ensemble de la prairie (Johansson,
2001), rendant l’observation des Barges plus difficile. Après l’éclosion, les poussins peuvent parcourir
de grandes distances, accompagnés par les parents, et il n’est alors plus possible de les suivre.

2.2 Zone d’étude
La zone d’étude s’étend sur 33,4 km2 de prairies humides en Brière lato sensu (Figure 2). Elle
comprend des sites où la nidification de la Barge est fréquente et suivie annuellement, ainsi que des
prairies favorables à sa nidification mais suivies moins régulièrement.
Les zones de présence régulière de la Barge à queue noire en Brière sont localisées essentiellement
sur les prairies situées entre la Chaussée de Loncé et la Chaussée de Rozé (à l’ouest de Saint-Malo-deGuersac), dans les marais privés de sud Boulaie et du Moyen-Brivet (sud et est de l’Ile d’Errand), et au
sud des marais indivis (Annexe 1) (D. Montfort, comm. pers.; Hédin et al., 1992 ; Hédin, 1995 ; PNR
Brière, 2007 ; PNR Brière, 2010). La nidification de L. limosa a aussi été notée dans les prairies de
Montoir-de-Bretagne par Pourreau (1999) puis signalée plus récemment en nidification possible en
2013 (M. Marquet, comm. pers.) dans les prairies de Trignac.

Figure 2 : Localisation de la zone d'étude
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2.3 Protocole de recensement
La méthode employée pour le recensement s’inspire du field-by-field count utilisée notamment par
O’Brien & K.W. Smith (1992), ainsi que de la méthode du look-and-see counting décrite par Gregory et
al. (2004). Elle consiste à prospecter les habitats favorables à la nidification des espèces recherchées et
comporte au minimum un passage obligatoire sur le terrain, préférentiellement deux. Des transects
séparés d’environ 400 à 500 mètres sont parcourus à pied, à faible vitesse. Sur chaque transect, des
points d’écoute (minimum 10 min) et d’observation (jumelles et longue-vue) sont effectués tous les
200 à 300 mètres, de manière à couvrir toute la zone à prospecter.
La réalisation de points d’écoute et d’observation fixes permet de mieux appréhender le
cantonnement des oiseaux (Gregory et al., 2004). Ils sont réalisés en conditions météorologiques
favorables, c’est-à-dire sans vent, brouillard et ni pluie. Afin d’éviter de trop déranger les oiseaux
nicheurs, les inventaires se sont limités essentiellement au recensement des oiseaux reproducteurs
cantonnés à distance, sans recherche de nids systématique. Le réseau de chemins et de routes
existants a été emprunté pour parcourir la zone d’étude. Certains secteurs, plus facilement accessibles
par les canaux, ont été prospectés en chaland (bateau traditionnel briéron).
La phase de terrain s’est déroulée du 15 avril au 14 mai 2016. Les prospections ont été réalisées
seule le plus souvent, ou par équipe de 2 ou 3. Plusieurs passages sur les sites sont nécessaires pour
dénombrer tous les couples présents, les dates d’installations des oiseaux nicheurs pouvant être
étalées dans le temps. De plus, le cantonnement large pendant la période des parades se réduit quand
la ponte commence (Géroudet, 1983).
Lors de dernières prospections, des passages dans les prairies ont permis de préciser la localisation
des oiseaux et leur cantonnement. Deux observateurs sont alors nécessaires pour repérer les oiseaux
qui se déplacent. Le comportement des oiseaux à l’approche de l’observateur donne des indications
sur son statut reproducteur et permet de renseigner un indice de nidification. Par exemple des
manifestations d’inquiétude à l’approche de l’observateur attestent une nidification probable (Tableau
1). Ce statut nidificateur des oiseaux est établi selon les critères de nidification EBCC (European Bird
Census Council) d’après Hagemeijer W.J.M. & Blair M.J (1997). La nidification possible, probable ou
certaine est attribuée selon les critères définis dans le Tableau 1.
Sur chaque transect, les informations suivantes sont notées : espèces présentes, nombre de
couples/d’individus, critères de nidification, comportement, localisation.
Les points de contact de Barges à queue noire, pour chaque session d’inventaire, sont reportés sur
cartographie puis importés sur le Système d'Informations Géographiques Quantum GIS (QGIS 2.14.1
Essen).
Lors des prospections, la présence des autres espèces de Limicoles nicheurs est également notée :
l’Echasse Blanche (Himantopus himantopus), le Vanneau huppé, le Combattant varié (Philomachus
pugnax), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), et le Chevalier gambette (Tringa totanus).
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Tableau 1 : Critère de nidifications EBCC pour l’évaluation du statut reproducteur des oiseaux (Hagemeijer & Blair, 1997)

Nidification possible
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
Nidification probable
04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou
de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit
05 – parades nuptiales
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel
07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte
08 – présence de plaques incubatrices
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité
Nidification certaine
10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)
12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids
situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou
adulte en train de couver.
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
15 – nid avec œuf(s)
16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu)

2.4 Analyses et choix des variables
2.4.1

Estimation de la population reproductrice

Pour chaque secteur, les informations notées au cours des différentes prospections sont
comparées afin de déterminer le nombre de couples présents, leur statut nidificateur et leur
cantonnement. Le déplacement des oiseaux entre les différentes dates de prospection, et entre des
parcelles proches, est pris en compte.
Prenons l’exemple de deux parcelles fictives A et B accolées. A la date t : 1 couple est localisé dans
la parcelle A et aucun couple n’est trouvé dans la parcelle B. A la date t+8 jours, 2 couples sont situés
dans la parcelle B et aucun dans la parcelle A. Le bilan fera état de 2 couples pour les parcelles A et B.
L’observation parfois compliquée sur certains sites donne une estimation large, notamment dans le
cas de sites éloignés ou d’oiseaux au sol cachés par la végétation.

2.4.2

Analyse de la distribution spatiale selon la configuration paysagère

L’étude de la distribution spatiale de L. limosa pendant sa période de reproduction a été menée à
deux échelles : sur l’ensemble des prairies inventoriées (ZAc) et sur une zone restreinte (ZAr) de 8,4
km2 (Figure 3). La zone restreinte correspond aux prairies où la pression d’observation a été la plus
forte, avec au moins 3 passages, car les Barges y sont cantonnées tous les ans.
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Figure 3 : Localisation des deux zones d'analyses de la distribution spatiale de la Barge à queue noire. La zone d’analyse
complète (ZAc) correspond à l’ensemble des prairies inventoriées. La zone d’analyse réduite (ZAr) rassemble les prairies où la
pression d’observation a été la plus forte.

L’ensemble des prairies prospectées est découpé en mailles de 100x100 mètres grâce au logiciel
QGIS. A chaque maille sont attribuées les valeurs de douze caractéristiques paysagères (Tableau 2),
l’indice 0/1 pour l’absence/présence de la Barge, et le nombre de contacts de Barge contenu dans la
maille (Figure 4). Le choix de ces variables dépend des données disponibles au sein du PNR de Brière et
est basé sur les informations de la bibliographie et les observations effectuées lors de la phase terrain.
L’analyse de la distribution spatiale a pour objectif de tester l’influence des variables explicatives
(ici les caractéristiques paysagères) sur une variable dépendante (ici le nombre de Barges). Dans la ZAr,
la variable dépendante choisie est le nombre de contacts de Barges afin de donner davantage
d’importance aux mailles les plus fréquentées par l’espèce. Dans la ZAc, l’effort de prospection n’a pas
été homogène, la variable dépendante sera l’absence/présence de la Barge. L’utilisation du nombre de
contacts de Barges dans la ZAc apporterait un biais dans les résultats en donnant plus de poids aux
secteurs les plus prospectés.
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Tableau 2 : Présentation des douze variables explicatives utilisées pour analyser la distribution spatiale de L. limosa.

Variable

Description

Altitude
La variation d’altitude est faible sur le territoire, mais le
moyenne dans la caractère inondable des prairies, lié aux variations saisonnières
maille
du niveau de l’eau, peut modifier l’attractivité d’une prairie pour
les oiseaux.
Ecart-type de
L’écart-type de l’altitude dans la maille donne une indication sur
l’altitude
le microrelief. Plus l’écart-type est faible, plus le terrain sera
plan. Au contraire, un écart-type élevé indique plus
d’irrégularités topographiques.
Distance aux
Les canaux et les surfaces en eau (plans d’eau, maintien d’eau
canaux
sur les prairies) sont différenciés dans les analyses car leurs
structures sont différentes. Les canaux sont plus profonds et les
Distance à une
dosses de curage1 bordant les canaux ont souvent une altitude
surface en eau
plus haute que le reste de la prairie. Les surfaces en eau sont
appréciées pour l’alimentation des Barges.
Distance aux
La distance aux haies et arbres rend compte de l’ouverture du
haies et arbres
paysage et de l’éloignement à certains perchoirs des prédateurs.
Distance aux
Trois types de perturbations sont testés, ils représentent des
Facteurs
bâtis
sources et des niveaux de dérangement différents. Les zones
anthropiques Distance aux
bâties sont principalement regroupées sur les Iles de Brière. Les
routes et les chemins traversent les prairies, leurs effets sont
routes
testés séparément car ces voies ont des utilisations différentes.
Distance aux
chemins
Surface de la
Quatre types de contrats MAE sont employés dans la zone
Facteurs liés à maille concernée d’étude : les MAE de niveau 1 (déclinaison HE1) et trois contrats
la gestion des par des MAE (en du niveau 2 (HE2, HE5 et HE8).
prairies
ha)
Le désherbage chimique, la fertilisation minérale sont interdits
ainsi que la destruction et le renouvellement de la prairie. Le
chargement de la prairie est limité à 1,4UGB/ha (UGB : Unité
Gros Bétail).
Surface de la
maille concernée Les contrats HE1, HE2 et HE5 ont pour objectif une exploitation
des prairies par fauche à partir du 11 juin, ou par pâturage.
par des MAE
niveau 2 (en ha) Les contrats MAE niveau 2 (déclinaisons HE2, HE5 et HE8)
interdissent la fertilisation minérale et organique.
Surface de la
La déclinaison HE8 « Zones à limicoles et anatidés » comporte
maille concernée des mesures de gestion visant à favoriser la nidification des
par des MAE HE8 limicoles : le pâturage est interdit du 15 décembre au 30 avril,
en ha)
l’exploitation par fauche ou pâturage est retardée au 1er mai, et
il est recommandé de faucher à partir du 16 juillet au minimum
une année sur les 5 années d'engagement.
Pratique agricole La gestion des prairies par pâturage ou fauche donne des
(0=pâture ;
structures de végétation différentes (hauteurs, compositions
1=fauche)
floristiques) et des dérangements différents (troupeaux, engins
agricoles).
Facteurs
environnementaux

1

Dosse de curage : bourrelets de sédiments et de vases déposés au bord des canaux lors des travaux de curage
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①

②

Figure 4 : Exemple de tableau de données (②) et lien avec la matrice paysagère (①) utilisée pour l’analyse de la
distribution spatiale. Distance aux chemins et canaux en mètres. BQN : Barge à queue noire, 0 : absence, 1 : présence.

Sources des données :
Les indices topographiques sont obtenus à partir de la Litto3D®Version 1.0, qui donne un indice
altimétrique à un pas de 1 m. L’acquisition des données par la technologie LiDAR2 topographique
aéroportée donne une précision de 15-20 cm en altimétrie, et 20-50 cm en planimétrie.
Le tracé des canaux, du bâti, des routes et des chemins est issu de la BD TOPO®Version 2.1.
Les surfaces en eau sont issues de couches SIG du PNR de Brière produites en 2013 (Murgues,
2013). La cartographie a été réalisée par l'analyse orientée-objet sur des images à Très Haute
Résolution Spatiale de l'ensemble des marais de Brière (acquises par l'IGN le 23 juin 2009). Les surfaces
en eau qui correspondent aux canaux ont été supprimées de cette couche SIG puisque la distance aux
canaux et la distance aux surfaces en eau sont testées séparément.
La localisation des haies, des boisements et des arbres isolés résulte de la BD TOPO®, des couches
SIG du PNR de Brière produites en 2013, et de la photo-interprétation de la BD ORTHO® 2013 (photos
aériennes à la résolution de 20 cm).
Les cartographies des mesures agro-environnementales (MAE) effectives en 2016 (Figure 5) sont
issues du PnrB dans le cadre de son conventionnement avec la DRAAF des Pays de la Loire (Direction
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt).
Les informations sur le mode de gestion des prairies (pâture ou fauche) ont été recueillies pendant
le recensement des Barges et lors de visites des prairies en juillet 2016.
Calculs des indices :
Le calcul des distances est réalisé sur QGIS®. Une image Raster3 est créée pour chaque composante
paysagère. Ensuite, la distance entre chaque pixel (0,6 x 0,6 m) et l’objet (route, bâtis, haies…) le plus
proche est calculée (Figure 6). Les données de la Litto3D® sont livrées en dalles (raster) de 1 x 1 km.
Les dalles relatives à la zone d’étude sont assemblées dans un raster virtuel.

2
3

LiDAR : Light Detection And Ranging, système aéroporté de mesure du terrain par balayage laser.
Un Raster est une image composée de pixels, chaque pixel peut contenir une ou plusieurs informations.
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La valeur d’une maille est calculée grâce à l’outil Statistique de zone en faisant la moyenne des
valeurs des pixels contenus dans la maille. Cet outil permet aussi le calcul de l’écart-type des altitudes
dans la maille.
Les surfaces des prairies en MAE à l’intérieur des mailles sont obtenues en découpant ces prairies
par rapport au quadrillage des mailles, puis en calculant l’aire de chaque polygone.
Concernant le mode de gestion des prairies, la valeur 0 (ou 1) est attribuée à la maille si elle est
majoritairement entretenue par pâturage (ou par fauche).

Figure 5 : Cartographie des prairies sous contrats MAE (engagement pris entre 2011 et 2014).

Figure 6: Image Raster de la distance aux bâtis (à gauche) et de la distance aux canaux (à droite) superposée aux mailles de
la Zone d’analyse réduite (ZAr). Image Raster : pixel = 0,6 x 0,6 m.
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2.4.3

Analyses statistiques

L’ensemble des analyses statistiques est réalisé sur le logiciel R (version 3.2.2).
Etude de la corrélation entre les variables explicatives
Des variables apportant la même information peuvent être une source de biais dans les résultats en
influant de façon similaire sur la distribution de la Barge à queue noire. Il est donc nécessaire de
sélectionner les variables non-corrélées qui pourront être utilisées dans le modèle statistique à tester.
Le coefficient de corrélation évalue l’intensité de la liaison entre deux variables. Le calcul des
coefficients de corrélation de Pearson (r) permet d’analyser des relations linéaires entre deux
variables. Il varie entre -1 et 1. Plus la valeur du coefficient de corrélation est proche de ces extrêmes,
plus la corrélation est forte. En revanche, ce coefficient est nul (r = 0) lorsqu'il n'y a pas de relation
linéaire entre les variables (ce qui n'exclut pas l'existence d'une relation autre que linéaire).
Le seuil de r=|0,70| est choisi arbitrairement comme limite : si deux variables présentent un r >
0,70 (ou r < -0,70) alors une des deux variables sera retirée du modèle statistique.
Variance totale expliquée
La réalisation d’une régression linaire multiple permet de connaître la part de variance totale
que les variables dépendantes expliquent, à savoir connaître l’influence des variables utilisées
testées sur la distribution spatiale des Barges.

(R2global)

Hiérarchisation des paramètres paysagers
Un partitionnement hiérarchique de variance (Chevan & Sutherland, 1991) est utilisé afin
d'identifier, et hiérarchiser, quel(s) facteur(s) est (sont) le(s) plus influent(s) sur la distribution spatiale
de L. limosa pendant la période de reproduction. Les variables testées sont celles sélectionnées après
l’examen des coefficients de corrélation.
Cette analyse est réalisée sur R grâce au package « hier.part » (version 1.0 ; auteur : Chris Walsh).
Elle donne la contribution relative de chaque variable à la variance totale expliquée par l’ensemble des
variables.
La significativité des contributions est testée par la comparaison de la distribution observée des
Barges avec 1000 distributions aléatoires (i.e. : 1000 randomisations).
L’occurrence d’une Barge dans une maille est un événement rare. De ce fait, le modèle utilisé dans
le partitionnement hiérarchique est réalisé en suivant une loi de Poisson. La contribution relative des
variables est donnée par la fonction hier.part, et la significativité des variables est testée avec la
fonction rand.hp.
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3 Résultats
3.1 Effectifs de couples nicheurs et phénologie
3.1.1

Dénombrement des couples nicheurs

La phase de terrain réalisée du 15/04/2016 au 14/05/2016 comprend environ 160 heures. Pour
l’année 2016, 16-17 couples nicheurs probables (Figure 7) et 2-3 couples nicheurs possibles ont été
recensés. La répartition des couples n’est pas homogène sur le territoire. Les couples semblent
regroupés par deux ou trois.
Un nid contenant deux œufs a été trouvé le 1er mai (Annexe 2). Cela atteste de la nidification
certaine de Barge à queue noire en Brière en 2016, de même que l’observation d’un jeune en
compagnie d’un couple le 6 juin le long de la Chaussée de Loncé, et de deux grands jeunes en
compagnie de 3 adultes le 28 mai entre l’Alnais et la Chaussée Bussonnais (D. Montfort, comm. pers.).
En Marais breton vendéen, un programme de baguage débuté en 2012 estime que la période de ponte
de L. limosa se déroule du 28 mars au 19 mai (Robin et al., 2016b).
Cependant le nid du 1er mai a été prédaté les jours suivants. Il est possible que ce couple se soit
déplacé pour effectuer une ponte de remplacement. Le nid n’est pas compté en tant que nidification
certaine car le couple a pu être comptabilisé dans les nidifications probables lors des prospections
suivantes.
Les événements de reproduction sont étalés dans le temps : des parades ont été observées du 18
avril au 11 mai. Tous les individus observés pendant la période de reproduction ne présentent pas
forcément de comportement nicheur.

Figure 7 : Localisation des couples nicheurs probables de Barges à queue noire, recensés du 15/04/2016 au 14/05/2016.
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3.1.2

Mise en perspective

Nombre de couples probables
et certains

En 1999, 38-45 couples de Barges à queue noire ont été recensés (Pourreau, 1999). Depuis cette
date, les effectifs ont connu une nette décroissance. L’effectif de 16-17 couples probables en 2016 est
dans la continuité de l’évolution observée ces dernières années (Figure 8), les effectifs stagnent depuis
2012.
40
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Figure 8 : Evolution du nombre de couples nicheurs de Barges à queue noire en Brière lato sensu, de 2004 à 2016. En vert
foncé, estimation minimale ; en vert clair, estimation maximale du nombre de couples. (Source : effectifs 2004-2015: D.
Montfort - Groupe Guifettes Loire-Atlantique.).

3.2 Influence des caractéristiques paysagères sur l’utilisation de l’espace
par Limosa limosa
Sur toute la durée d’inventaire, 185 points de contact avec des Barges ont été localisés dans 91
mailles de la Zone d’Analyse complète, soit 2,7% de la zone étudiée (Figure 9). Dans la Zone d’Analyse
réduite, 165 points de contacts BQN (Barge à queue noire) sont contenus dans 80 mailles (soit 9,8% de
la zone). Les points de contact BQN correspondent à la position d’un individu potentiellement
reproducteur observé.
Les moyennes, les écart-types, ainsi que les valeurs maximales et minimales de chaque variable,
pour les mailles de présence et d’absence de L. limosa, sont visibles en Annexe 3.
Corrélation entre les variables explicatives
Les surfaces totales en MAE et les surfaces en MAE de niveau 2 sont fortement corrélées
(rZAc=0,9057 et rZAr=0,8807, resp. dans la ZAc et dans la ZAr). En effet, dans la zone d’étude, 85.06% des
surfaces contractualisées en MAE sont concernées par des mesures de niveau 2. Pour la suite des
analyses, la variable ‘surface en MAE niveau 2’ sera conservée.
Les distances aux routes et aux bâtis sont fortement corrélées (rZAc=0,7220 et rZAr=0,7016). Du fait
de la corrélation de ces deux variables avec la ‘distance aux haies’, respectivement rZAc=0,6537 et
r=0,52, la variable ‘distance aux routes’ sera retirée de la suite des analyses afin de limiter les biais
dans les résultats, car il y a une plus forte corrélation entre la ‘distance aux routes’ et la ‘distance aux
haies’ qu’entre la ‘distance aux bâtis’ et la ‘distance aux haies’ (Tableau 3).
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Figure 9 : Carte de répartition des points de contact de L. limosa dans la zone d’étude (mailles). Points BQN : points de
contacts Barge à queue noire ; ZAc : Zone d’Analyse complète.

Tableau 3 : Coefficients de Pearson (r) pour chaque couple de variables, pour la ZAc dans la partie supérieures droite, pour
la ZAr dans la partie inférieur gauche. Les valeurs en rouges sont celle supérieures au seuil de r=0,70.
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Variance totale expliquée
Les deux régressions linéaires multiples (pour la ZAc et la ZAr) utilisent les mêmes variables
explicatives : la moyenne et l’écart-type de l’altitude dans la maille, la distance aux canaux, aux
surfaces en eau, aux bâtis, aux chemins, aux haies, ainsi que la surface en MAE niveau 2 et en HE8, puis
l’indice de pâturage ou fauche.
Dans la ZAc, ces dix variables expliquent 2,63% de la distribution spatiale des points BQN
(R2=0,02628). Dans la ZAr elles expliquent 2,41% (R2=0,02411) de la distribution.

Hiérarchisation des paramètres paysagers
Selon que l’analyse est faite sur la ZAc ou sur la ZAr, les résultats sont différents car les variables
n’ont pas la même distribution sur les deux zones d’analyses (Annexe 3). D’une part, les contributions
relatives de chaque caractéristique paysagère changent. D’autre part, sur les dix variables testées,
toutes n’ont pas un effet significatif (Tableau 4).
Dans la ZAc, ce sont la moyenne et l’écart-type de l’altitude, la distance aux canaux, la distance aux
bâtis, le mode de gestion et la surface en MAE niveau 2 qui ont un effet significatif sur la distribution
des Barges à queue noire. Concernant la ZAr, ce sont l’écart-type de l’altitude, la distance aux canaux,
la distance aux chemins et la surface en MAE de niveau 2 qui ont un effet significatif.
-

Les facteurs environnementaux

Dans la ZAc, les variables topographiques contribuent à 54,22% de la variance totale (Figure 10) :
33,93% par l’altitude moyenne et 20,29% par l’écart-type de l’altitude dans la maille. Cependant, dans
la ZAr l’altitude moyenne de la maille n’a pas d’effet significatif mais l’écart-type de l’altitude à une
contribution similaire : 16,73%. Cela signifie que les Barges fréquentent préférentiellement les zones
d’altitude basse dans les prairies prospectées. (Figure 10, Tableau 4). De plus, les zones avec une faible
variation de l’altitude sont privilégiées (i.e. avec un écart-type faible), relativement à l’ensemble des
mailles.
La proximité de haies, d’arbres, de plans d’eau, ou de surfaces en eau, n’influence pas la
distribution des Barges. Cependant, la distance aux canaux a un effet significatif (Tableau 3), mais une
contribution faible sur le choix de L. limosa : 4,53% dans la ZAc, et 7,19% dans la ZAr. Les mailles où la
Barge est présente sont plus éloignées d’environ 10 mètres des canaux.
-

Les perturbations anthropiques

La distance au bâti et la distance aux chemins ont des effets intervertis entre les deux
partitionnements hiérarchiques. Dans la ZAc, la distance aux bâtis contribue à 11,53% de la variance
totale, et la distance aux chemins n’a pas d’effet significatif. A l’inverse, dans la ZAr, la distance aux
bâtis n’a pas d’effet significatif, mais la distance aux chemins explique 15,46% de la variance totale.
Dans les deux modèles, les mailles de présence de la Barge à queue noire sont plus éloignées des
infrastructures / des chemins que les mailles où l’espèce est absente (Figure 10, Figure 11).
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-

Gestion des prairies

Le mode d’exploitation de la prairie a un effet significatif dans la ZAc. En effet, seuls 9 des 185
points de contacts de Barges sont localisés sur des prairies de fauche (9 sur 165 pour la ZAr). Les
Barges fréquentent donc principalement des prairies pâturées au sein de la zone d’étude.
La surface en MAE de niveau 2 contribue à 10,80% de la variance totale pour la ZAc et 38,01% pour
la ZAr. Les oiseaux semblent sélectionner prioritairement des prairies sur lesquels des MAE niveau 2
ont été engagés. On y trouve 69 points de contacts de Barges, soit pour la ZAc : 37% des points BQN
sur 17% de la ZAc, et pour la ZAr : 42% des points sur 21% de la surface). Les prairies ayant
contractualisé la mesure HE8 « Zones à limicoles et anatidés » rassemblent 7 points de contacts de
Barges.

Tableau 4 : Test de significativité des parts de variance. Réalisé avec 1000 randomisations : comparaison des valeurs des
caractéristiques paysagères entre la distribution observée des points de contacts des Barges avec une distribution aléatoire.

Altitude moyenne
Ecart-type de l’altitude
Distance aux haies
Distance aux canaux
Distance aux surfaces en eau
Distance aux chemins
Distance aux bâtis
Pâture/fauche
Surface en MAE niveau 2
Surface en HE8

Zone d’Analyse complète
Obs
Z.score
sig95
0,03
20,56
*
0,02
12,66
*
0,00
0,46
0,00
3,34
*
0,00
0,23
0,00
-0,39
0,01
8,77
*
0,02
13,98
*
0,01
4,20
*
0,00
-1,77

Zone d’Analyse réduite
Obs
Z.score
sig95
0,02
0,49
0,07
4,01
*
0,00
-0,37
0,03
2,02
*
0,01
0,57
0,07
6,07
*
0,00
-0,28
0,05
1,15
0,17
15,44
*
0,02
0,61
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Figure 10 : ① Résultat du partitionnement hiérarchique de variances dans la ZAc (Zone d’Analyse complète).
Histogrammes montrant l'influence des différents facteurs sur le choix des milieux utilisés par L. limosa. Bleu : corrélation
significative négative ; rouge : corrélation significative positive ; blanc : corrélation non significative. ② Boîtes à
moustaches montrant l'influence des variables significatives sur la présence/absence des Barges à queue noire.x :
moyenne. 0 : absence de Barge ; 1 : présence de Barge. Surface en MAE en hectares.
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Figure 11 : ① Résultat du partitionnement hiérarchique de variances dans la ZAr (Zone d’Analyse réduite).
Histogrammes montrant l'influence des différents facteurs sur le choix des milieux utilisés par L. limosa. Bleu : corrélation
significative négative ; rouge : corrélation significative positive ; blanc : corrélation non significative. ② Boîte à moustaches
montrant l'influence des variables significatives sur la présence/absence des Barges à queue noire.x : moyenne. 0 :
absence de Barge ; 1 : présence de Barge. Surface en MAE en hectares.
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4 Discussion
4.1 Les couples nicheurs de Brière
Depuis une quinzaine d’années, un déclin des effectifs est observé en Brière (Robin et al., 2016a).
Nous pouvons nous demander si la diminution des effectifs est la cause d’événements locaux, ou si
elle est le reflet du déclin constaté au Pays-Bas (Gill et al., 2007). Cependant, les estimations 2012 à
2016 laissent supposer une certaine stabilité des effectifs, aucune diminution n’étant décelée depuis
celle de 2012.
D’autre part, au niveau national, le nombre de couples nicheurs présente une tendance à la
stabilité, voire à l’augmentation depuis une vingtaine d’années (Robin et al., 2016a). Néanmoins,
dans les 8 sites de nidification français actuels, seuls les effectifs du Marais breton sont en
augmentation (Figure 12).
Figure 12 : Répartition des sites de nidification actuels (colorés) et historique (gris) de la Barge à queue noire Limosa
limosa en France. (Extrait de Robin et al., 2016a)

4.2 Caractéristiques paysagères déterminant l’utilisation de l’espace
La distribution spatiale des nids et des contacts Barge à Queue Noire reflète plus une structure
agrégative qu’une répartition aléatoire. Cette disposition peut être due à une forte sélection des
habitats et/ou à une nidification semi-coloniale (Géroudet, 1983). En effet, le partitionnement
hiérarchique a montré que les Barges fréquentent préférentiellement les prairies d’altitude basse,
avec peu de variation dans la topographie, éloignées des zones anthropisées, et sur lesquelles sont
contractualisées des MAE. Cependant, ces variables expliquent moins de 3% de la distribution
spatiale de l’espèce, et ce modèle n’exclut pas un comportement semi-colonial de la part de L.
limosa.
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Les facteurs environnementaux
D’après nos résultats, à l’échelle de la zone d’étude, l’altitude est le principal facteur qui
détermine la distribution spatiale des Barges. Nous avons vu que les prairies humides où niche
l’espèce sont situées à l’est de la Grande Brière Mottière autour des îles de Brière.
Si les zones de faibles altitudes (0,76±0,33 m) sont les plus utilisées, cela peut s’expliquer par
l’inondabilité du sol plus forte dans ces zones de faible altitude, rendant l’habitat plus favorable à
l’alimentation des Barges (Géroudet, 1989). Une autre explication de l’attrait des Barges pour ces
prairies peut venir du niveau de dérangement plus intense près des zones urbaines.

Les mesures de gestion
A l’échelle de la ZAr, les Barges occupent préférentiellement les prairies sous contrats MAE.
Ces contrats rendent compte des modes de gestion d’un nombre restreint de parcelles agricoles.
Dans la zone d’étude, 671,5 ha sont en MAE, soit 19,98 % de la surface : 16,99 % en niveau 2, et
2,60% en HE8. Dans la ZAr 25,62% de la surface est sous contrat MAE : 21,25% en niveau 2 et 4,89 %
en déclinaison HE8. Les mesures HE1 et HE2 « non spécialisées » sont les principaux contrats passés
avec les exploitants sur la zone humide. Ces contrats, les moins contraignants, prévoient une fauche
au 10 juin ou un pâturage sans restriction sur les dates de pacage. Rappelons également que sur de
nombreuses parcelles, les pratiques de gestion réalisées par un exploitant peuvent être en
adéquation avec un niveau 2 spécifique sans qu’il y ait de contrat d’engagé.
Les prairies qui accueillent des Barges (altitude=0,76±0,33 m) sont inondées pendant l’hiver.
L’exploitation par pâturage ou par fauche y est souvent impossible au début du printemps, période à
laquelle les Barges arrivent sur les sites de nidification. De ce fait, les parcelles concernées par les
contrats HE1, HE2 et HE5 ne différent pas des parcelles sans MAE. Or, dans le partitionnement
hiérarchique, 87,01% des surfaces contractualisées en MAE étaient en HE1, HE2 et HE5 (80,90% pour
la ZAr). Les contrats HE8 sont les seuls qui disposent potentiellement d’un cahier des charges
favorable à l’installation des limicoles pour la reproduction. Ils devraient influer positivement sur la
distribution spatiale des Barges à condition que les autres paramètres soient également réunis
(topographie, distance aux infrastructures …).
L’approche comparative entre les différentes pratiques agricoles connues sur les sites de
reproduction a montré que les Barges utilisent préférentiellement les prairies pâturées. Ce mode de
gestion peut avoir des effets tant positifs que négatifs sur la nidification de l’avifaune nicheuse
(piétinement, modulation de la hauteur de végétation …). Le pâturage extensif recommandé dans les
contrats MAE a pour but de limiter ces effets négatifs. La présence de prairie de fauche n’a pas
montré d’effet significatif. Cependant, après l’éclosion, les poussins et leurs parents se déplacent. Les
hauteurs de végétation plus importantes peuvent être utilisées pour se dissimuler des prédateurs.
Au Pays-Bas, l’intensification des pratiques agricoles et l’augmentation de la prédation seraient
les principales causes du déclin de l’espèce (Teunissen et al., 2008 ; Schekkerman, 2009). La mise en
place « d’agri-environnement schemes » (AES : équivalent des MAE françaises) a eu des effets
variables sur les populations de Barges à queue noire mais n’a pas ralenti le déclin des effectifs.
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4.3 Limites et biais de la méthode
En dehors des comportements de parade, les Barges restent discrètes. En Brière, leurs
observations et leurs dénombrements sont peu aisés. Dans les secteurs où le nombre de passages a
été minimal, les effectifs et les statuts nidificateurs ont pu être sous-estimés.
La cartographie des surfaces des surfaces en eau est basée sur des images de juin 2013. Or les
Barges s’installent à partir du mois d’avril. A cette saison, le niveau de l’eau dans les marais est plus
haut qu’en juin. La proportion de surface de prairie inondée varie entre ces périodes et peut changer
au cours du printemps.
La fidélité au nid au site de reproduction de la Barge à queue noire (Ibañez & Trolliet, 1992) peut
également causer un biais dans les analyses. Si les conditions du milieu évoluent au cours du temps,
mais que les barges continuent de nicher sur les mêmes sites, alors les valeurs des paramètres
paysagers observés ne correspondront plus aux conditions environnementales optimales pour elles.

4.4 Perspectives
Pour compléter les informations sur la nidification de L. limosa en Brière et préciser les
paramètres qui agissent sur sa distribution, il conviendrait de renforcer l’analyse en traitant des
variables supplémentaires et ainsi augmenter le pourcentage de variance totale expliquée. Celles –ci
pourraient notamment renseigner les caractéristiques écologiques des prairies naturelles humides
qui peuvent jouer un rôle important dans la sélection des sites de nidification. Phelippon et Dulac
(2016) ont montré que dans le Marais breton, les couples de Barges sont localisés prioritairement
dans les secteurs où la surface des prairies hygrophiles est importante, et dans les secteurs où les
niveaux de MAE sont élevés. Johansson (2001) a mis en évidence un éloignement des nids aux
potentiels perchoirs des prédateurs (par exemple les arbres et les clôtures) dans une petite
population de Barges en Suède (35-40 couples). Ces facteurs ont-ils les mêmes effets sur la
population briéronne ?
Les cortèges floristiques et faunistiques, les hauteurs et la structure de végétation varient dans la
zone d’étude et sont susceptibles d’influencer la distribution spatiale de la Barge à queue noire. La
nidification d’autres espèces, par exemple le Vanneau huppé ou le Chevalier gambette, sur les sites
de reproduction, est un paramètre qui pourrait influencer l’installation des barges, de même que la
présence permanente des prédateurs, corvidés, laridés, cigognes…parfois en nombre dans certains
compartiments du bassin. L’identification des habitats propices à la reproduction de L. limosa permet
de localiser les sites sur lesquels les mesures de gestion auront un effet bénéfique.
Dans le cadre de la gestion des habitats, une attention particulière doit être portée au
développement des espèces dites « invasives » qui peuvent perturber la nidification des oiseaux. La
propagation de la Jussie à grande fleurs (Ludwigia grandiflora) sur les prairies est incontestablement
appréciée par les Guifettes (Chlidonias hybrida et Chlidonias niger) en leur procurant un habitat
favorable à leur nidification et l’élevage des jeunes (Groupe Guifettes, 2014, 2015, 2016 ), alors que
la végétation dense de la Jussie sous sa forme épigée pourrait au contraire être évitée par les Barges
qui préfèrent les prairies ouvertes.
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En Brière, nous ne disposons pas d’information sur le fonctionnement démographique de la
population (succès de reproduction, survie, recrutement, dispersion …) comme on ne connaît pas,
non plus, le fonctionnement en méta-populations des Barges de l’Ouest français. Pour aller plus loin
dans l’étude démographique de cette petite population briéronne, l’acquisition des données
nécessiterait une méthodologie particulière de marquage des oiseaux, qui demanderait une pression
d’observation très importante et constante, non envisagée ici.

5 Conclusions
En Brière, la Barge à queue noire (L. limosa) niche régulièrement depuis plusieurs années.
L’effectif de la population nicheuse a connu un déclin au cours des 15 dernières années, mais
actuellement, il semble se stabiliser autour d’une vingtaine de couples. Les 16 à 17 couples
reproducteurs dénombrés en 2016 nichent sur des prairies inondables : autour des Iles de Brière et
au sud de la Grande Brière Mottière. Ces zones de nidification forment les principaux sites de
reproduction connus en Brière.
Sur la base des paramètres choisis dans l’analyse de la distribution des oiseaux, il semble que la
distribution spatiale des Barges pendant la reproduction est caractérisée par des altitudes faibles (au
regard de la zone d'étude), par peu de variation de l’altitude sur prairies, ainsi que par un
éloignement aux zones urbanisées (bâtis et chemins). De plus, les Barges sont plutôt localisées dans
les prairies où un pâturage extensif est pratiqué.
Ce premier travail centré sur la population reproductrice de Barges à queue noire de Brière
apporte des premiers éléments sur la distribution spatiale des individus, essentiellement établis à
partir de paramètres paysagers à l’échelle de la ZPS « Grande Brière – Marais de Donges et du
Brivet ». Afin de renforcer cette analyse, dans la continuité du travail amorcé au printemps 2016, il
convient de s’attarder plus en détail sur les facteurs environnementaux in situ qui peuvent avoir un
rôle prépondérant dans l’attractivité des prairies hygrophiles pour les oiseaux nicheurs. Ce travail
complémentaire prévu en 2017, visera notamment, à établir quelles sont les conditions écologiques
considérées comme favorables à la nidification de la Barge à queue noire sur les prairies inondables
briéronnes et comment elles sont générées (modalités de gestion agricole, conduites pastorales,
mesures incitatives MAE, conditions situationnelles …).
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Annexes
Annexe 1 : Carte des principaux secteurs de nidification de L. limosa en Brière.
Zones bleues : principaux secteurs de nidification, le nom des communes est indiqué en blanc.

Annexe 2 : Photos du nid de Barge à queue noire trouvé le 01/05/2016.
① Le nid est aménagé au sol, dans une touffe d’herbe, avec peu d’apport de matériaux. ② Les œufs sont vert olivatre
avec des tâches peu marquées ; les œufs de Barges mesurent en moyenne 55x37 mm (Géroudet, 1984).

①

②
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Annexe 3 : Moyenne et écart-type pour les variables testées, dans chaque maille.
0 : absence/ 1 : présence de Barges, alt_moy : altitude moyenne, alt_et : écart-type de l’altitude, dist_ca : distance aux
canaux, dist_eau : distance aux surfaces en eau, dist_ha : distance aux haies et aux arbres, dist_ba : distance aux bâtis,
dist_ro : distance aux routes, dist_ch : distance aux chamins, mae_total / mae_niv2 / HE8: surface (en hectares) de prarie
en MAE / MAE niveau 2 / MAE déclinaison HE8, pat.fau_0.1 : 0=pâture 1=fauche (mode de gestion principal dans la maille).

Variable
alt_moy
alt_et
dist_ca
dist_eau
dist_ha
dist_ba
dist_ro
dist_ch
mae_total
mae_niv2
HE8
pat.fau_0.1

Variable
alt_moy
alt_et
dist_ca
dist_eau
dist_ha
dist_ba
dist_ro
dist_ch
mae_total
mae_niv2
HE8
pat.fau_0.1

min
0,32
0,04
7,95
1,44
5,36
36,66
74,61
13,96
0,00
0,00
0,00
0

min
0,09
0,04
3,65
0,31
0,00
20,60
19,53
8,43
0,00
0,00
0,00
0

max
1,79
0,63
280,46
595,46
847,35
1392,97
1672,69
614,37
10000,00
10000,00
10000,00
1

Zone d’Analyse réduite
moyenne
0
1
0,76
0,69
0,13
0,11
61,23
76,11
150,54
153,76
267,30
273,81
515,54
575,12
687,69
754,97
191,24
223,44
2517,01
2972,53
2035,34
2949,40
489,13
490,99
0,20
0,08

Zone d’Analyse complète
moyenne
max
0
1
11,72
1,22
0,77
2,74
0,19
0,11
625,23
64,25
72,24
829,22
196,83
165,65
961,72
152,44
262,95
1392,97
395,98
564,82
1858,65
415,17
718,44
854,51
204,59
225,52
10000,00
1977,96
2715,19
10000,00
1674,47
2598,95
10000,00
254,84
431,64
1
0,31
0,1

écart-type
0
1
0,18
0,08
0,08
0,05
50,78
52,69
130,36
144,99
182,59
144,22
258,73
217,88
331,80
251,60
136,07
134,79
3744,92
4320,47
3456,54
4333,95
1825,42
1869,15
0,40
0,27

écart-type
0
0,83
0,2
72,78
148,3
135,17
226,6
288,92
143,1
3513,14
3291,81
1359,75
0,46
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0,33
0,06
51,22
149,29
140,56
216,05
273,17
138,22
4212,11
4170,57
1758,59
0,3
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Résumé
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est considérée comme « Quasi menacée » par l’UICN. Ses
effectifs sont en déclin au niveau international. La Brière est le troisième site de nidification Français.
Ce rapport expose les résultats de l’état des lieux de la Barge dans les marais de Brière et du Brivet
durant la saison 2016. Des prospections dans les prairies potentiellement favorables à la Barge ont
permis de recenser 16 à 17 couples probables en 2016. Cette estimation montre une stabilité des
effectifs ces 5 dernières années, après avoir connu une chute notable des effectifs en 2012 . La
distribution spatiale des Barges pendant la période de reproduction a été analysée grâce à un
partitionnement hiérarchique de variance. L’analyse s’est portée sur la topographie des prairies, leur
éloignement aux zones urbanisées, les pratiques agricoles et l’influence de Mesures AgroEnvironnementales (MAE) de différents niveaux. Les résultats semblent montrer que la sélection de
l’habitat des Barges est principalement dirigée vers les prairies les plus basses de la zone d’étude, et
vers les secteurs éloignés des infrastructures. Cependant, ces facteurs sont corrélés. Le pâturage et
les prairies qui font l’objet de MAE (niveaux 2) semblent favoriser la nidification de L.limosa.
L’analyse a été faite sur un nombre limité de variables. Il existe d’autres facteurs qui peuvent
influencer la distribution spatiale des Barges.

Mots clefs : Limicole, effectif, nidification, sélection d’habitat, MAE, prairie.
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