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dans la région Nord - Pas-de-Calais
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Résumé

Le recensement des oiseaux d'eau réalisé à la mi-janvier 2012 a permis de contacter 220 880 oiseaux appartenant aux 81 espèces de 
la liste officielle du Wetlands International auxquels s'ajoutent 275 individus appartenant à 17 espèces qui ont fréquenté les zones humides 
prospectées lors du recensement.
Results of the Waterfowls census at mid-january 2012 in ‘région Nord - Pas-de-Calais’ 
Summary

The waterfowls census realized at mid-January 2012 permitted to count 220 880 birds belonging to the 81 species of the official list of 
Wetlands International plus 275 birds belonging to 17 species which frequented the wetlands mvestigated during the census.
Mots-clés : Anadités, Ardéidés, cormorans, Landés, Limicoles, oiseaux pélagiques, Rallidés, Wetlands International.
Key words: Anatidae, Ardeidea, cormorants, Laridae, Waders, pelagic seabirds, Rallidae, Wetlands International.

Introduction
Le recensement des oiseaux d’eau hivernant dans notre région à la mi-janvier 2012 a été 

effectué par les bénévoles, membres du Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de- 
Calais (GON) et des associations et structures amies dans le cadre de l'enquête internationale 
coordonnée par le Wetlands International (Wl nouvelle dénomination du Bureau international de 
recherches sur les oiseaux d’eau [BIROE] depuis 1996).

Ce ne sont pas moins de 105 observateurs appartenant à 7 structures : Association des 
naturalistes de la Gohelle (ANG), Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la 
Chaîne des terrils (CPIE Chaîne des terrils), Espaces départementaux naturels du Pas-de-Calais 
(EDEN62), GON, Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais (LP062), Groupe des 
naturalistes de l’Avesnois (GNA), Guide nature de l’Audomarois (GNa), qui se sont mobilisés pour 
inventorier les zones humides les plus importantes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Ce recensement s’est déroulé après un début d’hiver particulièrement pluvieux et très doux 
(+2 à +3 °C au-dessus des normales saisonnières). Le refroidissement débute à la mi-janvier 
avec quelques gelées blanches (Météo France, 2012).

En parallèle au recensement des oiseaux d’eau pour le Wetlands international, les observateurs 
du GON ont effectué le comptage des Laridés dans les dortoirs suivis dans le cadre du 
3e recensement national coordonné dans la région par Pierre Camberlein. L’effectif de ce groupe 
d’oiseaux a pu être compté avec une grande fiabilité et prendre en compte tous les individus. 
Ainsi, 221 155 oiseaux ont éte^comptabilisés sur les 148 sites élémentaires regroupés dans les 
10 sites fonctionnels que comptent les zones humides de notre région.

Méthode
Le recensement est effectué sur chacun des sites tels qu’ils sont définis par la convention 

RAMSAR (Frazier, 1999), c’est à dire comme une « unité écologique » constituée d’une zone 
humide importante ou d'une mosaïque de zones plus petites et proches géographiquement les 
unes des autres et « interdépendantes du point de vue de leur utilisation par les oiseaux d’eau » 
comme zone de repos, de gagnage et de remise (Gillier et a/., 2000).

Sont ainsi identifiés deux types de sites : le site élémentaire et le site fonctionnel (carte 1 ).
Les sites fonctionnels rassemblent chacun un certain nombre de sites élémentaires qui 

constituent l’unité de base, par exemple : un étang, un marais, une vallée humide ou une portion 
de littoral. La dernière description des sites date de 1994 et depuis, un certain nombre de sites 
élémentaires annexes se sont révélés intéressants pour les oiseaux d’eau hivernants. Ils sont 
regroupés pour l’enquête nationale dans une dénomination globale départementale en annexe 
59 et annexe 62. Pour plus de clarté et par souci de comparaisons interannuelles, nous les avons 
inclus dans la synthèse régionale dans les sites fonctionnels (tableau 1).

Les Laridés et les Grands Cormorans ont été recensés dans les dortoirs (supra) et seuls ces 
effectifs ont été pris en compte dans le bilan. Aussi, les individus comptés de jour ont été exclus 
des statistiques pour éviter le biais du double comptage.
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Ornithologie

Les effectifs d’Ardéidés ont été recensés différemment suivant les sites fonctionnels mais 
uniformément par site fonctionnel considéré, soit au dortoir soit au cours de la journée.

La période de recensement fixée à une semaine avant et une semaine après la date charnière 
du 17 janvier a été respectée.
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Carte 1.- Distribution spatiale des sites fonctionnels officiels régionaux et de leurs sites élémentaires - Spatial distribution of the functional 
official régional sites and of their elementary sites.

Tableau 1.- Distribution spatiale des sites fonctionnels et élémentaires régionaux - Spatial distribution of the functional and elementary 
régional sites.

Sites élémentaires Sites annexes Nombre total de sitesSites fonctionnels

1910 91. Littoral dunkerquois

42. Flandre intérieure et région de Lille 3 1

26153 Vallée de l'Escaut et de la Scarpe 11

6 1374 Avesnois

16 165. Vallée de la Sensée

196. Littoral du Pas-de-Calais 15 34

37 107. Artois-ouest

38. Audomarois 74

10 229. Région de Lens-Bethune 32

10. Artois-est 24 6

Total 8087 167
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Résultats
Effort de prospection et caractéristiques des sites 

L’effort de prospection s’élève à 97 % en ce qui concerne les sites fonctionnels officiels suivis 
depuis 1992 et à 73 % pour les sites élémentaires annexes (tableau 2), 2 sites étaient vides lors 
de la prospection de la mi-janvier.
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Figure 2.- Densités d'oiseaux aux 10 ha dans les sites chassés et non chassés 
pour tous les sites du Wl et pour les sites continentaux uniquement - Bird 
density per 10 ha in the sites where they are hunted and where they are not.

Figure 1.- Effectif d'oiseaux accueillis dans les 
sites chassés et non chassés - Number of birds 
counted in the sites where they are hunted and 
where they are not

Le réseau des sites retenus pour le Wetlands international (Wl) compte un nombre de sites 
officiellement non chassés plus important 96 (65 %) que celui des sites chassés 52 (35 %).

Les 96 sites non chassés accueillent 168 360 oiseaux (76 %) contre 52 795 (24 %) pour les 
52 sites chassés recensés à la mi-janvier 2012 (figure 1).

Si on ramène ces effectifs au nombre d’individus pour 10 ha de zone humide, on obtient une 
densité d’oiseaux 2,7 fois plus importante dans les sites non chassés (dnc) que dans ceux 
chassés (de). Si on ne prend en compte que les sites des zones humides intérieures (figure 2), 
la densité dans les sites nonchassés est près de 10 fois plus importante (dnc = 9,7 et de = 1). 
Tableau 2.- Distribution spatiale des sites~?ohctionnels et élémentaires régionaux recensés à la mi-janvier 2012 - Spatial distribution of the 
functional and elementary régional sites studied during the mid-January 2012 census.

Nombre total de sitesSites élémentaires Sites annexesSites fonctionnels
199101. Littoral dunkerquois
512. Flandre intérieure et région de Lille 4

2413113. Vallée de l'Escaut et de la Scarpe
7254. Avesnois

160165. Vallée de la Sensée
2915146. Littoral du Pas-de-Calais

0 887. Artois-ouest
7348. Audomarois

16 27119. Région de Lens-Béthune
2 6410. Artois-est

61 14887Total

Espèces contactées
Les populations d’oiseaux sont réparties en trois groupes systématiques : les Limicoles, les 

Laridés et le groupe « des Gaviidés aux Alcidés » qui rassemble les autres espèces qui fréquentent 
les zones littorales et les zones humides intérieures (infra page 41 ). Les 94 espèces déterminées
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Fou de Bassan juvénile Morus bassanus - Young Northern Gannet (© Marc Roca)

Canard colvert mâle Anas platyrtiynchos - Male Mallard (© José Godin).

___
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et dénombrées totalisent 221 255 oiseaux. Parmi elles, 17 ne sont pas inféodées aux zones 
humides : 7 espèces de rapaces et 10 de passereaux et apparentés qui rassemblent un total 
de 275 individus.

Évolution des effectifs par groupes systématiques 
Le total général des effectifs hors Laridés montre une baisse de 4,9 % par rapport au recensement 

de janvier 2011 (tableau 3). Elle est de 10,2 % pour le groupe « des Gaviidés aux Alcidés » que 
compense en partie la hausse des Limicoles (31,7 %).

L’effectif des Laridés (157 395 ind.) doit être comparé avec celui du recensement équivalent 
effectué en 2005 (124 560 ind.). Il est en hausse de 26 %.

Tableau 3.- Comparaison des effectifs totaux d’oiseaux d'eau dénombrés entre 2000 et 2012 - Comparison of the total numbers of waterfowls 
counted from 2000 to 2012.

Groupes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Des Gaviidés 
aux Alcidés 31 445 34 614 44 882 43 528 41 886 39 549 43 212 38 776 50478 58 548 50 766 58 508 52 506

Limicoles 7109 10 871 9 478 10060 10037 , 8 913 10 361 17 916 7 339 10 889 8 564 8 544 11254
Total 38 554 45 485 54 360 53 588 51 923 48 462 53 573 56 692 57 817 69 437 59 330 67 052 63 760

Groupe « des Gaviidés aux Alcidés »
Ce groupe rassemble toutes les espèces d’Anatidés, de Gaviidés, d’oiseaux pélagiques 

(Procellaridés, Hydrobatidés, Sulidés), d’Ardéidés et de Rallidés. Les autres espèces qui 
fréquentent les zones humides sont également intégrées à ce groupe.

L’année 2012 est marquée par une baisse de 10,2 % des effectifs de ce groupe avec 52 506 
oiseaux contactés (figure 3). Seul, des groupe principaux, celui des Ardéidés voit ses effectifs 
augmenter (figure 4).
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Figure 3.- Série temporelle des effectifs totaux d’oiseaux d’eau (hors Figure 4.- Variation des effectifs de chaque groupe par rapport à 
Limicoles et Landés) dénombrés entre 2001 et 2012 - Time sériés ceux de l’hiver 2011 - Number variation for each group m comparison 
of the total numbers of waterfowls (except Limicolae and Landae) with winter 2011. 
numbers from 2001 to 2012.
Anatidés

L’effectif total baisse de 12,5 %, passant de 26 709 à 23 355 avec des disparités par espèce. 
La baisse atteint 21,3 % si on exclut le Canard colvert dont un grand nombre sont des individus 
marrons.

On notera la quasi absence de l’Oie rieuse Anser alhifrons (3 ind.) et de la Bernache nonnette 
Branta leucopsis (10 ind.) à l’origine sauvage douteuse tout comme les 88 Oies cendrées Anser 
anser: L’effectif de la Bernache cravant Branta bemicla est toujours aussi faible avec 34 individus.

Les effectifs des Anatidés exotiques connaissent des variations contrastées : stabilité (2,1 %) 
chez la Bernache du Canada Branta canadensis (479 ind.) et baisse de 33 % chez l’Ouette 
d’Égypte Alopochen aegyptiaca (28 ind.).

Les effectifs du Cygne tuberculé Cygnus olor (1 069 ind.) sont en légère hausse (10 %) et 
aucun cygne « nordique » n’a été noté.

□ Anatidés «Ardéidés □ Grèbes □ Rallidés
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L’effectif du Canard souchet Anas clypeata se redresse un peu en dessous de la moyenne 
décennale avec 202 individus. Il en est de même de l’effectif du Tadorne de Belon Tadoma tadoma 
qui progresse de 9,5 %, mais avec 872 individus, est de moitié inférieur à la moyenne décennale. 
La Sarcelle d’hiver Anas crecca voit son effectif augmenter de 23 % mais très en dessous de la 
moyenne décennale avec seulement 1 656 individus. L’effectif du Canard chipeau Anas strepera 
passe au dessus de la moyenne décennale avec 301 individus. Le Canard Pilet Anas acuta a 
été plus présent en janvier 2012 avec 69 individus.

Le Canard siffleur Anaspenelope est lui en forte baisse (-70 %) avec seulement 262 individus. 
Le Canard colvert Anas platyrhynchos baisse légèrement pour la deuxième année (-3 %) avec 
12 444 individus.

L’effectif des deux canards plongeurs : le Fuligule milouin Aythya ferina (1 272) et le Fuligule 
morillon Aythya fuligula (1212) baisse de 22 % tout en restant supérieur à la moyenne décennale.

Chez les espèces plus maritimes, l’effectif de la Macreuse noire Melanitta nigra baisse de 40 % 
avec 3 054 individus alors que la Macreuse brune Melanitta fusca ne comptait que 2 individus 
lors du recensement. L’effectif de l’Eider à duvet Somatena mollisima (95 ind.) baisse de 15 %.

L’effectif des harles reste modeste tout comme celui du Garrot à oeil d’or Bucephala clangula 
(tableau 8).
Gaviidés et oiseaux pélagiques ______

Seules 2 espèces de plongeons ont été contactées : 3 Plongeons arctiques Gavia arctica mais 
baisse importante des Plongeons catmarins Gavia stellata (219 ind.).

213 Alcidés ont été repérés mais seulement 14 Guillemots de Troïl Uria aalge et 35 Pingouins 
torda Alca torda ont été déterminés au niveau spécifique. Seulement 343 Fous de Bassan Morus 
bassanus ont été repérés en mer (tableau 8).
Podicipédidés

Les effectifs du Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis remontent de 46,7 % (925 ind.) alors 
que ceux du Grèbe huppé Podiceps cristatus baissent de 29 % avec 3 994 individus et ceux du 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis et du Grèbe esclavon Podiceps auritus sont stables. 
Phalacrocoracidés

Les effectifs du Grand Cormoran Phalacrocorax carbo atteignent 5 012 individus en raison 
de stationnements très importants et inhabituels dans le port de Boulogne-sur-Mer. Aucun 
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis n’a été contacté.
Ardéidés

Les stationnements du Héron cendré Ardea cinerea augmentent de moitié (509 ind.), baisse 
de 22 % de ceux de l’Aigrette garzette Egretta garzetta (52 ind.) et nouvelle progression de 46 % 
avec 121 individus de ceux de la Grande Aigrette Casmerodius albus. Très médiocre hivernage 
du Butor étoilé Botaurus stellaris avec seulement 4 contacts.
Rallidés

L’effectif de la Foulque macroule Fulica atra, connaît sa première baisse (-13,6 %) depuis 5 ans 
avec 14 064 individus, mais elle reste l’espèce la plus contactée de ce groupe.

Les effectifs de la Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus (2 581 ind.) se redressent de 27,3 % 
en dessous de la moyenne décennale, par contre, ceux du Râle d’eau Rallus aquaticus sont en 
forte hausse avec 41 contacts.
Répartition géographique des effectifs du groupe « des Gaviidés aux Alcidés »

Le littoral du Pas-de-Calais est le site le plus attractif de la région (carte 2 ; tableaux 4 et 8). Il 
accueille 25 % des effectifs régionaux de ce groupe et 27 % des Anatidés dont 3 022 Macreuses 
noires. Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut constituent le premier site intérieur pour le groupe 
et l’Artois-ouest accueille 18 % des Anatidés dont 83 % de Canards colverts qui représentent 
47 % de cette famille.
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Carte 2.- Groupe « des Gaviidés aux Alcidés » . distribution spatiale régionale des effectifs par sites fonctionnels au recensement de la 
mi-janvier 2012 - Group “from Gaviidae to Alcidae": spatial régional distribution of the number of waterfowls per functional sites during the 
mid-January 2012 census.
Tableau 4.- Distribution spatiale régionale des groupes d’espèces par sites fonctionnels au recensement de la mi-janvier 2012 - Spatial 
régional distribution of the groups of species per functional sites during the mid-January 2012 census.

Grèbes et 
plongeons RallidésAnatidés Pélagiques Cormorans Ardéidés Autres TotalSites fonctionnels

84302 282 2424 319 1228 45 2083 491. Littoral dunkerquois
232 65 491 4 15922. Flandre intérieure et région de Lille 773 27

3 027 29 6 084104 863. Vallée de l’Escaut et de la Scarpe 2 324 514
1706159 71 574 41798 634. Avesnois

34 732 0 1547105 2805. Vallée de la Sensée 396
2 677 68 13 3322 502 736. Littoral du Pas-de-Calais 6 296 1476 240

6 5 21469 90539 941867. Artois-ouest
92 1815 33 34232051 137 1418. Audomarois

2 614 19 5 845293 732 737 1099. Région de Lens-Béthune
5 33380 2473 26328 0242610. Artois-est

688 17 391 275 52 5065226 559 5 01223 355Total

Répartition des effectifs du Canard colvert
Les 12 444 Canards colverts comprennent ceux des populations sauvages et férales à 

l’exception des canards jugés domestiques avec certitude. Les rassemblements les plus importants 
s’effectuent sur les sites interdits à la chasse.

Le site fonctionnel Artois-ouest rassemble le plus de Canards colverts (tableau 5 et carte 3) 
comme en 2010 et 2011. Les bassins de l’ancienne sucrerie d’ARDRES accueillent 25 % de tous 
les Canards colverts de la région (2 650 ind.) malgré une baisse de 15 % par rapport à 2011.

Les autres sites élémentaires majeurs sont les étangs de la Scarpe (805 ind.), le Platier d’Oye 
(663 ind.) et le canal d’Aire (589 ind.).

Le Héron. 2011 - 44 (2) : 37-56



Ornithologie

Tableau 5.- Canard colvert Anas platyrhynchos : importance 
régionale des stationnements par sites fonctionnels au 
recensement de la mi-janvier 2012 - Mallard: number of the 
régional wintering birds per functional sites during the mid- 
January 2012census.

1

Canards colvertsSites fonctionnels
34767. Artois-ouest
2 0139. Région de Lens-Béthune
17313. Vallée de l'Escaut et de la Scarpe
14191. Littoral dunkerquois
12926. Littoral du Pas-de-Calais

ICI (G.-ioa fc

1258 ^ as*î10. Artois-est
5398. Audomarois tco no tu ru ru tu

4. Avesnois 393
Carte 3.- Canard colvert Anas platyrtiynchos : distribution spatiale régionale 
des effectifs au recensement de la mi-janvier 2012 - Mallard: spatial régional 
distribution of the birds during the mid-January 2012 census.

5. Vallée de la Sensée 202
2. Flandre intérieure et région de Lille 121

Répartition des effectifs des autres Anatidés
Les effectifs d’Anatidés migrateurs, en dehors du Canard colvert, s’élèvent à 10 911 (tableau 6 

et carte 4). Le littoral du Pas-de-Calais est de loin le plus attractif en raison du stationnement de 
3 022 Macreuses noires, il est suivi par PArtois-est (stationnement important de Fuligules morillons 
[418] et Fuligules milouins [194]).

Butor étoilé Botaurus stellaris - Eurasian Bittern (© José Godin).
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Tableau 6.- Anatidés hormis le Canard colvert : importance 
régionale des stationnements par sites fonctionnels au 
recensement de la mi-janvier 2012 - Anatidae except Mallard: 
number of the régional wintering birds per functional sites during 
the mid-January 2012 census.

Anatidés sauf 
C. colvertsSites fonctionnels

6. Littoral du Pas-de-Calais 5 004 r
10. Artois-est 1163

1. Littoral dunkerquois 863
9 Région de Lens-Béthune 724

-O—
7107. Artois-ouest _____ Mia> «cm ica ica m (ta rca en ni ru tu t'«

V

6522. Flandre intérieure et région de Lille
• -HT—5988. Audomarois

3. Vallée de l'Escaut et de la Scarpe 593 Carte 4.- Anatidés hormis le Canard colvert : distribution spatiale 
régionale des effectifs au recensement de la mi-janvier 2012 - Anatidae 
except Mallard, spatial régional distnbution of the birds during the mid- 
January 2012 census.

4054. Avesnois
1945. Vallée de la Sensée

natte

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis - Little Grebe (© José Godin).
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Répartition des effectifs de la Foulque macroule 
Seulement 3 sites accueillent plus de 2 000 individus contre 5 en 2011, avec en tête le littoral 

du Pas-de-Calais, puis la vallée de l’Escaut et de la Scarpe et enfin la région de Lens-Béthune, 
(tableau 7 et carte 5). Les stationnements les plus importants se retrouvent sur les canaux ; 
1 784 individus sur la Scarpe canalisée et la Scarpe-ouest ou 514 sur le canal d’Aire à Béthune.
Tableau 7.- Foulque macroule Fulica atra : importance 
régionale des stationnements par sites fonctionnels au 
recensement de la mi-janvier 2012 - Coot: number of the 
régional wintering birds per functional sites during the mid- 
January2011 census.

Sites fonctionnels Foulques
6. Littoral du Pas-de-Calais 2 542
3. Vallée de l'Escaut et de la Scarpe 2 272
9. Région de Lens-Béthune 2118
10. Artois-est 1806
1. Littoral dunkerquois 1731
8. Audomarois 1312
7. Artois-ouest 760

Ai e » » «
Ai i »■- — < ■ i ■ «

Carte 5.* Foulque macroule Fulica atra : distribution spatiale régionale des 
effectifs au recensement de la mi-janvier 2012 - Coot: spatial régional distnbution 
of the birds during the mid-January 2012 census.

Tableau 8.- « Des Gavndés aux Alcidés » : effectifs par espèces et par sites fonctionnels (SF) au recensement de la mi-janvier 2012 - ‘From 
Gaviidae to Alcidae’: number of the birds per species and functional sites during the mid-January 2012 census.

5. Vallée de la Sensée 693
4. Avesnois 476
2 Flandre intérieure et région de Lille 354

SF 10Espèces Noms scientifiques SF 1 SF2 SF 3 SF4 SF 5 SF 6 SF 7 SF 8 SF 9 Total
Bemache cravant Branta bemicla bernicla 12 25 37
Bemache du Canada Branta canadensis 107 120 74 110 30 38 479
Bemache nonnelte Branta leucopsis 6 2 2 10
Canard chipeau Anas strepera 3 6 14 7 1 28 56 24 40 122 301
Canard colvert Anas platyrhynchos 1419 121 1731 393 202 1292 3476 539 2 013 1258 12444
Canard de Barbarie Cainna moschata 3 2 1 6
Canard mandarin Aix galericulata 1 1
Canard pilet Anas acuta 2 49 3 5 4 6 69
Canard siffleur Anas penelope 5 3 1 2 230 1 6 5 9 262
Canard souche! Anas clypeata 22 4 3 30 17 68 7 42 9 202
Cygne noir Cygnus atratus 1 2 3
Cygne tuberculé Cygnus otor 128 9 222 35 69 135 43 262 103 63 1069
Eider à duvet Somateria mollissima 33 62 95
Fuligule milouin Aythya ferina 152 299 88 61 5 152 90 27 204 194 1272
Fuligule morillon Aythya fuligula 201 99 7 51 4 283 79 16 54 418 1212
Garrot à oeil d'or Bucephala clangula 28 2 1 31
Harle bièvre Mergus merganser 38 38
Harle huppé Mergus serrator 46 5 51
Harle piette Mergellus albellus 2 3 5
Macreuse brune Melanitta fusca 2 2
Macreuse noire Melanitta nigra 32 3 022 3 054
Oie cendrée Anseranser 13 3 2 45 18 883 4
Oie neuse Anser albifrons 3 3
Oie sp. Anser sp. 4 15 46 65
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca 8 6 2 2 6 3 281
Sarcelle d’hiver Anas crecca 94 77 166 87 6 592 173 66 212 1656183
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 71 36 36 72 317 67 1871 87213 72

Le Héron. 2012 - 44 (2) : 37-56



Bilan du recensement des oiseaux d'eau à la mi-janvier 2012 dans la région - lord - Pas-de-Calais.

Espèces Noms scientifiques SF 9 SF10 TotalSF1 SF2 SF 3 SF4 SF 5 SF 6 SF7 SF 8
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 159 280 2 5021228 232 104 9 205 293 0 5012

3Egretta garzettaAigrette garzette 4 1 16 8 21 53
Butor étoilé Botaurus stellaris 12 1 4
Cigogne blanche Ciconia ciconia 1 1
Grande Aigrette 15 9Casmerodius albus 8 45 14 7 22 121
Héron cendré Ardea cinerea 39 64 26 3476 43 54 47 55 71 509
Alcidés sp. Alcidae sp. 2 162 164
Fou de Bassan Morus bassanus 299 44 343
Grand Labbe Catharacta skua 2 2
Guillemot de Tro'il Uria aalge 2 12 14
Labbe sp, Stercorarius 1 1
Pingouin torda Alca torda 16 19 35
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 31 11 42
Grèbe castagneux Tachybaptus ruricollis 61 10 329 6 58 81 35 51 53 241 925
Grèbe esclavon Podiceps auritus 13 8 21
Grèbe huppé Podiceps cristatus 2 290 17 185 57 47 1 162 4 89 56 87 3 994
Plongeon arctique Gavia arctica 2 1 3
Plongeon catmann Gavia stellata 15 204 219

Gavia spPlongeon indéterminé 12 10 22
Foulque macroule Fulica atra 1731 354 2 272 476 693 2 542 760 1312 2118 1806 14 064

Gallinula chloropusGallinuie poule-d’eau 347 135 749 98 39 127 140 496 490 665 3 286
Râle d'eau Railus aquaticus 5 2 6 8 5 7 6 2 41

Autres espèces
Lors de la prospection des zones humides, un certain nombre d’espèces non inféodées à 

ces milieux sont contactées. Comme elles ne sont pas systématiquement recherchées, les 
comparaisons inter-annuelles ne sont pas totalement fiables, cependant elles permettent 
d’alimenter la base de données du GON, pôle faune du RAIN (tableau 9).
Tableau 9.- Espèces hors liste officielle : effectifs par sites fonctionnels (SF) au recensementde la mi-janvier 2012 - Species out of the official 
list: number of the birds per functional sites (SF) during the mid-January 2012 census

Espèces Noms scientifiques SF 1 SF 2 SF 3 SF 4 SF 5 SF 6 SF7 SF 8 SF 9 SF 10 Total
Bergeronnette des ruisseaux Moticilla cinerea 4 7 0 1 4 4 20
Bergeronnette grise Motacilla alba 3 8 4 161
Bouscarle de Cetti 5 2 22Cettia cetti 3 7 1 3 1
Bruant des neiges Plextrophenax nivalis 30 44 74

2 3Bruant des roseaux Embenza schoeniclus 1
Calcarius lapponicusBruant lapon 1 1

Martin-pêcheur Alcedo atthis 3 10 3 1 14 4 9 451
Panure à moustaches 3 6Panurus biarmicus 3
Pipit maritime Anthus petrosus 3 2 5

! 35Pipit spioncelle Anthus spinoletta 2 4571
Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 1
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 61 1 4
Buse variable Buteo buteo 2 4 1 9 171
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 6 82
Faucon émerillon Falco columbanus 1 21
Faucon pèlerin Falco peregnnus 22
Hibou des Marais Asio flammeus 2 2
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Bécasseau sanderling Calidns alba - Sanderling (© Marc Roca).

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus - Jack Snipe (© José Godin).
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Bilan du recensement des oiseaux d'eau à la mi-janvier 2012 dans ia région Nord - Pas-de-Cy.;

Limicoles
L’effectif s’élève à 11 254, il augmente de 31,7 % par rapport à 2011 (figure 5) un peu au-dessus 

de la moyenne annuelle (10 348 ± 1 586).
L’effectif du Bécasseau variable Calidris 20 

alpina avec 949 individus n’atteint que le tiers iq 
de la moyenne décennale alors que celui ^ 
du Bécasseau sanderling Calidris alba bat <o 0 
le record avec 4 090 individus. L’effectif de .J14 
l’Huîtrier pie Haematopus ostralegus atteint '|12 
à peine la moitié de la moyenne décennale, cjq 
La bécassine des marais Gallinagogallinago ^ « 
est un peu plus présente (109 ind.). A noter, g 
l’observation d’une Bécassine sourde g 6 
Lymnocryptes minimus. L’effectif du Courlis 4 
cendré Numenius arquata s’effondre (-87 
% ; 237 ind.). Le Vanneau huppé Vanellus 
vanellus approche son record de la décennie 
avec 3 691 individus.

Bon Stationnement du Grand Gravelot Figure5.- ümicoles. série temporelle des effectifs dénombrés entre 2001 
Charadrius hiaticula (348 ind.).
Répartition des effectifs de Limicoles

Le littoral du Pas-de-Calais est le site le plus attractif notamment par le stationnement des 
Bécasseaux de Sanderling et variables dans l’estuaire de la Canche et sur les plages. Il est 
suivi par celui du Dunkerquois. Ailleurs, le Vanneau huppé constitue l’essentiel des effectifs 
(tableaux 10 et 11 ; carte 6). »,
Tableau 10.- Umicoles importance régionale des effectifs « 
au recensement de la mi-janvier 2012 - Limicolae: number 
of the régional wintering birds dunng the mid-January 2012 ! 
census. P*

2

et 2012 - ümicolae. time sériés of the number of birds from 2001 to 2012.

:Sites fonctionnels Limicoles
6. Littoral du Pas-de-Caiais 7 850
1. Littoral dunkerquois 1544 r»

10. Artois-est 778 ru

•O9. Région de Lens-Bethune 737
8. Audomarois 187 *
7. Artois-ouest 152

34. Avesnois ww ma vm« vira vc moi w »<y MM KA MJ» Mi" KH MO Fil *1J flâ IM

À*__“
Carte 6.- Limicoles : distribution spatiale régionale des effectifs au recensement 
de la mi-janvier 2012 - ümicolae: spatial régional distribution of the birds during 
the mid-January 2012 census.

3. Vallée de l'Escaut et de la Scarpe 2
2. Flandre intérieure et région de Lille 1

05. Vallée de la Sensée

Tableau 11.- Limicoles : effectifs par espèces et par sites fonctionnels (SF) au recensement de la mi-janvier 2012 - Limicolae: number of the 
birds per species and functional sites during the mid-January 2012 census.

SF 4 SF 5 SF 6SF 1 SF 2 SF 3 SF7 SF 8 SF9 SF 10 TotalNoms scientifiquesEspèces
5 12Limosa lapponica 7Barge rousse

22Scolopax msticolaBécasse des bois
43 43Bécasseau maubèche Calidris canutus

3 3Bécasseau minute Calidris minuta
3 506584 4 090Bécasseau sanderling Calidris alba

63 886 949Bécasseau variable Calidris alpina
512 17Bécasseau violet Calidris maritima

2 3 551 37 1 _ 3 109Bécassine des marais Gallinago gallmago 
Lymnocryptes minimus

5
Bécassine sourde 11
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Oies cendrees Anser anser- Greylag Goose (© José Godin).
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Bilan du recensement des oiseaux d'eau à la mi-janvier 2012 dans la région Nord - Pas-de-Calais.

Espèces Noms scientifiques SF1 SF 2 SF 3 SF4 SF 5 SF 6 SF 7 SF 8 SF 9 SF 10 Total
Chevalier culblanc Tringa ochropus 1 1 2 21 2 9
Chevalier gambette Tringa totanus 6 2 91
Chevalier guignette Actitis hypoteucos 2 31

Courlis cendré Numenius arquata 30 237201 6

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 90 258 348

Huitrier pie Haematopus ostralegus 345 578 923

Pluvier argenté Pluviaiis squatarola 16 15 31

Pluvier doré Pluviaiis apricaria 341 341

Toumepierre a collier Arenaria interpres 88 348 436

Vanneau huppé Vanellus vanellus 300 1601 114 180 732 764 3691

Laridés
Les effectifs de Laridés considérés sont ceux comptés dans les dortoirs suivis dans le cadre 

du 3e recensement national coordonné dans la région par Pierre Camberlein. Ils sont donc plus 
fiables que les bilans précédents (Ward, 2011) et permettent de comptabiliser tous les oiseaux 
en particulier ceux qui échappent aux comptages effectués pendant la journée dans les zones 
humides. Seuls le Goéland à Tableau 12.-Laridés variations des effectifs comptés au dortoir entre 2005 et 2012-Laridae: 
ailes blanches Larus glaucoides Number variation ofthebirdscountedatthedormitoriesbetween2005 and 2012. 
et le Goéland bourgmestre Larus 
hyperboreus ont été comptés de 
jour.

Effectifs
Espèces Noms scientifiques Variations

2005 2012
Pissa tridactyla 99 814 722%Mouette tridactyleLa comparaison des effectifs 

de ce groupe a donc été faite Mouette rieuse 
par rapport aux résultats du 
précédent recensement des 
dortoirs réalisé au cours de l’hiver 
2004-2005.

L’effectif 2012 s’élève à 
157 395 individus contre 124 553 Goéland leucophée 
en 2005 soit un taux moyen de 
progression de 3,4 % par an 
depuis 7 ans (tableau 12).

Ce taux moyen annuel (Tma) 
progresse de 7,3 % pour les 
goélands et baisse de 2,8 % pour Goéland à aile blanche 
les mouettes.

Ce Tma baisse de 3,4 % pour 
la Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus alors qu’il progresse sensiblement de 29,6 % pour 
la Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus dont l’effectif est multiplié par 6 en 7 ans.

Les effectifs de tous les goélands augmentent (figure 13) à l’exception de celui du Goéland brun 
(Tma = -5,7 %). Le Goéland marin Larus marinus double (Tma = +10 %) en 7 ans ses effectifs 
de 2005. Forte augmentation également de l’effectif du Goéland argenté (Tma = +7,8 %) et du 
Goéland cendré Larus canus (Tma = +6,1 %).
Répartitions des effectifs de Laridés

Ces résultats illustrent uniquement la répartition des dortoirs et non l’occupation diurne des 
zones humides (carte 7).

Le littoral accueille 86 % des effectifs de Laridés recensés dans les dortoirs (tableaux 13 et 14 ; 
figures 6 et 7).

La baie de Canche est le site régional majeur, il accueille 36 % des effectifs et concentre 50 %

-21 %Chroicocephalus ridibundus 58138 45 668
1Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 1

239 514%Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 1468
13 972 51 %Goéland cendré 9 251Larus canus
10 Mb 102%Goéland marin Larus marinus 5 367

43%54 77Lams michahellis

47403 80 225 69%Goéland argente Larus argentatus

Goéland pontique 2Larus cachinnans 11
Goéland brun -34%3 627 2409Larus fuscus

Goéland bourgmestre 2Lams hyperboreus

1 3Lams glaucoides

Goéland et Mouette sp. 1 900 411 %372Laridae sp.
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Goéland argenté Larus argentatus - European Herring Gull (©Alain Ward).
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Vanneau huppé Vanellus vanellus - Northern Lapwing (© José Godin).
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Bilan du recensement des oiseaux d’eau à la mi-janvier 2012 dans la région Nord - Pas-de-Calais

Tableau 13.- Laridés : importance régionale des effectifs 
aux dortoirs au recensement de la mi-janvier 2012 - 
Laridae: régional importance of the number of birds at the 
dormitories during the mid*January 2012 census. 1:V- -

Sites fonctionnels Effectifs é^iïb6. Littoral du Pas-de-Calais 118 894 /*
- .41;irr
-f-rrn

1. Littoral dunkerquois 17145 ' i£L «
5. Vallée de la Sensée 7 381 h4—L

^1U9. Région de Lens-Béthune 6 969

:PH13

PhnÆ2 Flandre intérieure et région de Lille 6 275 ft'3. Vallée de l'Escaut et de la Scarpe 592 ;s
>

J . I___
foc ffB K» fc r rai KM HO fil fl? ftl €14

7 Artois-ouest 118
-ms w» *r* «ta wsi ki ta t<n

4. Avesnois 21 Al
Carte 7.- Laridés : distribution spatiale régionale des dortoirs lors du recensement 
de la mi-janvier 2012 - Laridae: spatial régional distribution of the dormitories 
during the mid-January 2012 census.

8. Audomarois 0

10. Artois-est 0

des Goélands argentés. Un autre quart de l’effectif de cette espèce dort dans le port de Boulogne- 
sur-Mer et le dernier quart se répartit essentiellement sur le littoral.

Les Goélands marins se concentrent dans la baie de Canche (39 %) et dans le port de 
Boulogne-sur-Mer (25 %).

Le Goéland brun est plus présent à l’intérieur : Cantin (17 %), Pont-à-Vendin (7 %) et sur le 
littoral en baie de Canche (12 %).

Le Goéland cendré a une répartition plus étalée sur le littoral. Les points de fixation sont la baie 
de Canche avec 15 % et le port de Calais (4 %).

A l’intérieur, les sites principaux pour les dortoirs de Laridés sont Pont-à-Vendin (5 %) et les 
Prés-du-Hem à Armentières (3 %).

Les mouettes sont plus présentes (33 %) dans les dortoirs intérieurs que les goélands (5 %). 
Ainsi, les 3 principaux dortoirs continentaux de Mouettes rieuses accueillent 33 % des effectifs 
avec respectivement : Armentières (13 %), Cantin (11 %) et Pont-à-Vendin (10 %). Sur le 
littoral, la baie de Canche en accueille 21 % et le reste de l’effectif se répartit essentiellement sur 
les plages de Calais à Boulogne-sur-Mer.

La Mouette mélanocéphale se concentre sur la plage de Sangatte (69 %) et dans le port de 
Boulogne-sur-Mer (29 %).

Un dortoir de Mouettes tridactyles rassemble 74 % de l’effectif à Sangatte près de son principal 
site régional de reproduction au cap Blanc-Nez.

I

90
S
i 80

■s
70

60

50 ■ continent 
b littoral40

G. brun Mouette neuse Goéland argenté Goéland brun 
Figure 7.- Laridés : distribution des effectifs entre les dortoirs 
littoraux et continentaux à la mi-jan vier 2012 - Landae: distribution of 
the number of the birds between littoral and continental dormitories 
during the mid-January 2012.

G. argenté M. rieuse G. cendré G. marin

Figure 6.- Laridés : variations des effectifs comptés aux dortoirs entre 
2005 et 2012 pour 4 espèces principales - Laridae: Number vanation of 
the birds counted at the dormitories between 2005 and 2012.
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Grande Aigrette Casmerodius albus - Great Egret (© José oODiN).



Bilan du recensement des oiseaux d'eau à la mi-janvier 2012 dans la région Nord - Pas-de-Calais

Tableau 14.- Laridés : effectifs par espèces et par sites fonctionnels (SF) au recensement des dortoirs de la mi-janvier 2012 - Laridae: number 
of the birds per species and functional sites (SF) dunng the mid-January 2012 dormitories census.

Espèces Noms scientifiques SF 1 SF 2 SF 3 SF4 SF 5 SF 6 SF7 SF 8 SF 9 SF 10 Total
Mouette tridactyle Rissa tridactyla 5 809 814
Mouette rieuse Chroicocephalus ndibundus 6725 5750 470 21 4 820 23 277 105 0 4500 45 6680
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutas 1 1
Moueite mélanocéphale Larus melanocephalus 1 1467 1468
Goéland cendré Larus canus 1623 383 0 0 160 11048 8 0 13972750 0
Goéland marin Larus marinus 1619 9 225 10 8451
Goéland leucophée Larus michahellis 2 1 65 9 770
Goéland argenté Larus argentatus 7 002 130 113 1770 69 748 4 0 1458 80 2250
Goéland pontique Larus cachmnans 1 10 11
Goéland brun Larus fuscus 168 9 8 630 1343 1 0 250 2 4090
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus 1 1 2
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides 1 1 1 3
Goéland et Mouette sp. Landae sp.

Commentaires 
Conditions des comptages

A la différence des deux précédents hivers, le recensement s’est effectué après une période de 
temps doux et pluvieux. Les oiseaux hivernant habituellement dans les zones septentrionales ne 
sont pas descendus vers le nord de la France et il n’a pas été noté à la mi-janvier, la présence 
d’espèces d’Anatidés les plus nordiques ni d’espèces rares ou exceptionnelles dans les zones 
recensées.
« Des Gaviidés aux Alcidés »

Les effectifs de ce groupe sont dominés par ceux du Canard colvert et de la Foulque macroule 
qui représentent 51,2 % du total à eux deux, cette dernière restant l’espèce la plus abondante 
avec plus du quart des effectifs de ce groupe (27,2 %). Leurs effectifs sont cependant en baisse 
respective de 13,6 % pour la Foulque macroule et de 3 % pour le Canard colvert (2° année 
consécutive de baisse).

Le Cygne tuberculé maintient ses effectifs autour du millier d’individus ainsi que la Bernache 
du Canada avec moins de 500 individus. L’autre anatidé exotique, l’Ouette d’Egypte a été peu 
signalée avec seulement 28 individus.

La douceur de décembre a peut-être permis aux Canards souchets de rester plus longtemps 
dans la région à la différence du Canard siffleur dont les effectifs baissent de 70,8 %.

Le littoral de Boulogne-sur-Mer jusqu’à la baie d’Authie a connu un hivernage inhabituel de 
Grandes Cormorans avec une présence très importante dans le port de Boulogne-sur-Mer qui 
semble servir de reposoir principal diurne aux oiseaux qui fréquentent tout ce littoral sud de la 
région (Jaffré, Flohart et Rigaux, comm. pers.).

La douceur de l’atmosphère n’a pas amélioré la présence du Butor étoilé dont seulement 
4 individus ont été repérés, à moins qu’elle l’ait rendu plus discret. Par contre, l’effectif de la 
Grande Aigrette bat tous les records confirmant l’installation de l’espèce dans la région.

La baisse de 29 % de l’effectif du Grèbe huppé doit être mise en relation avec les variations 
annuelles des conditions d’observation des stationnements le long des côtes. Par contre, la hausse 
de 46,8 % de l’effectif du Grèbe castagneux montre un très bon hivernage de l’espèce dans la 
vallée de la Scarpe, tout comme celui du Râle d’eau dont l’effectif remonte après la forte chute 
de l’hiver 2010/2011.
Limicoles

Le fait marquant est l’effondrement de l’effectif du Courlis cendré. Est-ce en raison de la fin 
anticipée du moratoire décrété en 2008 ou du déplacement des dortoirs qui auraient pu ainsi 
échapper aux observateurs ? Les autres faits marquants sont la remontée de l’effectif du Vanneau 
huppé dans les zones humides même s’il ne représente que le tiers de l’effectif de 2007 et le 
nouveau record d’effectif pour le Bécasseau sanderling.

o 1900 1900
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Laridés
La progression des populations de Laridés entre les deux recensements de 2005 et 2012 

s’élève à 3,4 % par an. Elle est surtout due à celle du Goéland argenté (Tma = 7,8 %) dont l’effectif 
représente près de 51 % de celui de tous les Laridés comptabilisés au dortoir.

La localisation préférentielle des goélands sur le littoral sud du Pas-de-Calais peut être mis 
en parallèle avec la présence toute proche de la décharge d’ordures ménagères à Dannes qui 
constitue un réservoir de nourriture économique en dépense d’énergie même si la qualité n’est 
pas au rendez-vous !
Conclusion

Ce bilan n’a pu être réalisé que grâce au travail irremplaçable de 105 bénévoles (tableau 15) 
appartenant aux associations régionales de protection et d’étude de la faune et à une bonne 
coordination des tâches de chacun. Grâce à eux, il est possible d’avoir une meilleure connaissance 
de l’évolution des populations d’oiseaux qui fréquentent en hiver les zones humides régionales, 
soit autant d’éléments pour veiller à leur protection et à la gestion de leurs habitats. Un grand 
merci à tous.
Tableau 15.- Uste des participants au recensement de la mi-janvier 2012 - List of those who look part in the survey of mid-January 2012.

RONDEL Stéphanie 
RYCKELYNCK Thierry 
SAVART Joël 
SCHODET Guillaume 
SMELLINCKX Grégory 
SPRIET Quentin 
TAILLEZ Bruno 
TANCREZ Thierry 
TAQUET Benoit 
TIRMARCHE Denis 
TOMBAL Jean-Charles 
TON N ET Roger - 
TOULOTTE Fabien 
TREUTENAERE Dimitri 
TRYHOEN P.
VALENTIN Franz 
VANHALST Vincent 
VANMARCKE Pierre 
VANSEVEREN Mane-Pierre 
VEILLE Frantz 
VENELEric 
VENEL Jean-Marc 
VERBEKE André 
VERMERSCH Gérard 
VIEQUE Ludivine 
WARD Alain

CLEMENT Dominique 
CLERMONT Didier 
COMPAGNON Bernard 
COULY Mickaël 
DE BEYTER Philippe 
DEHAYE Mickaël 
DEROLEZ Bruno 
DESREUMAUX Hugues 
DEVIENNE Serge 
DRACON Christiane 
DUBOIS Claude 
DUBOIS Philippe-Jacques 
FIEVET Claude 
FLOHART Guy 
FRANÇOIS Nicolas 
GAJOCHA Richard 
GOSSELIN Guillaume 
GOSSET Charles 
GRUWIER Xavier 
GUERRAStan 
GUERVILLE Mickaël 
HARS David 
HAUBREUX Daniel 
HAYDOCK David 
JAFFRÉ Mikaël 
JANCZAK Alexandra

JOUGLEUX Claude 
JOUIN-SPRIET Hélène 
KERAUTRET Annick 
LAMBERT Jean-Marie 
LARIVIERE Serge 
LAVOGIEZ David 
LEBOUCHER Hugues 
LEDUC Alain 
LEGRAND Christophe 
LEGRAND Pierre-René 
LEJEUNE Jean-Philippe 
LUCZAK Christophe 
MARIEN
MARTIN Françoise 
MEUNIER 
MEZIERE Sébastien 
MILLOT Albert 
PIETTE Agnes 
PIETTE Alain 
PIETTE Julien 
PISCHIUTTA Rudy 
PLANCHENAULT Jean 
POULAIN Alexandre 
RICHARD Michel 
ROCA Françoise 
ROCA Marc

ANCELETChnstophe 
ANSCUTTE Philippe 
BARBIER Luc 
BAUDUIN Sébastien 
BERNARD Thierry 
BERTON André 
BEUGIN Christine 
BIGOT Benjamin 
BOCQUET Martine 
BOLLENGIER Bart 
BONNEL Pierre 
BOURGEOIS Johanne 
BOUSQUET Olivier 
BOUTROUILLE Christian 
BOUTROUILLE Chnstine 
BUISSART Julien 
BRIL Bernard 
BRUNELLE Bernard 
CALOIN Frédénc 
CALON Philippe 
CAMBERLEIN Pierre 
CAPELLE Christophe 
CARON Jean 
CAVITTE Gaëtan 
CAZIER Emmanuel 
CHAIB François 
CLADEM Simon
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