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C'est devenu une tradition de début d'année, par-
tout en Europe, les ornithologues entreprennent
le comptage annuel des oiseaux d'eau à la mi-
janvier. Au départ, seuls étaient comptés les ana-
tidés et la Foulque macroule Fulica atra
(ATKINSON-WILLES, 1975). Maintenant, toutes
les espèces sont dénombrées : anatidés, grèbes,
cormorans, hérons, laridés,... (DELANY et al.,
1999; GILISSEN et al., 2002). Ces comptages ont
été mis en place en 1967 et se poursuivent depuis
sans discontinuer. Ils sont organisés au niveau
international par Wetlands International, ancien-

nement appelé BIROE (Bureau International de
Recherche sur les Oiseaux d'Eau). Ils ont rem-
porté un succès considérable auprès des ornitho-
logues dans la plupart des pays, les participants
étant issus d'une grande variété de structures. La
majorité des compteurs contribuent bénévole-
ment, dans le cadre des activités des associations
naturalistes. 

En France, les dénombrements hivernaux sont
coordonnés par la LPO - BirdLife France depuis
1987 en collaboration avec le réseau des orni-
thologues émanant d'une centaine d'organismes,
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RÉSUMÉ - Une analyse des tendances des populations a été réalisée pour les anatidés et les
limicoles hivernants à partir des données de comptages de la mi-janvier collectées sur la
période de 1983 à 2002. Au niveau national, la plupart des espèces sont en augmentation (11)
ou fluctuent (10), une est stable et une décline sensiblement. Les tendances nationales ont été
comparées à celles qui s'observent dans les sites protégés, d'une part et dans les sites non pro-
tégés d'autre part. Dans la plupart des cas, les tendances nationales sont équivalentes à cel-
les observées dans les espaces protégés en réserves naturelles ou en réserves de chasse.
Comme ces espaces protégés concentrent dans leur ensemble 75 % des oiseaux d'eau comp-
tés (90 % pour 9 espèces !), la tendance qu'on y observe contribue largement à la tendance
nationale. Une meilleure gestion des zones humides, prévoyant notamment une diminution du
dérangement, dont  l'activité cynégétique sur les sites non protégés, améliorerait sensiblement
les capacités d'accueil de ces espaces pour l'hivernage des oiseaux d'eau, tant pour les espè-
ces chassées que protégées. Les capacités d'accueil réalisées actuellement dans leur ensem-
ble sont estimées à moins de la moitié de leur potentiel. Les espaces protégés (< 1/3 des sites
comptés) hébergent les ¾ des effectifs comptés, soit une densité 6 fois supérieure à celle des
sites non protégés !

Bernard DECEUNINCK

Oiseaux d'eau dénombrés à la 
mi-janvier en France : importance 
des espaces protégés pour les stationnements
hivernaux et tendances de 1983 à 2002 

Introduction
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dont les associations de protection de la nature
pour la plupart, les gestionnaires de réserves
naturelles, des organismes scientifiques et des
agents techniques. 

Plus de 1.500 sites distribués dans tous les dépar-
tements sont couverts; ils sont regroupés en 338
entités fonctionnelles. Les synthèses nationales
et les analyses de tendances sont réalisées
chaque année en partenariat avec le Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable
(DECEUNINCK et al., 2004). Pas moins d'un
millier d'ornithologues contribuent au program-
me national de "Wetlands International". Ils
constituent un réseau qui ne cesse de prendre de
l'ampleur, améliorant la régularité des comptages
et leur couverture.  

Ces comptages ont pour objectif de fournir les
informations essentielles à l'évaluation du statut
des espèces, tant au niveau national
(DECEUNINCK, 2004) qu'international (DELANY &
SCOTT, 2002). Ils contribuent notamment au sup-
port technique des conventions internationales,
telles que l'AEWA, Ramsar Zones Humides ou
la Directive Oiseaux (RUFRAY et al., 2000). 

Les informations recherchées sont l'identifica-
tion des sites de stationnement majeurs, la distri-
bution des effectifs et l'estimation de leur évolu-
tion, tant sur le plan numérique qu'au niveau de
leur distribution (DELANY & SCOTT, 2002; SCOTT
& ROSE, 1996).

Ces comptages ont démontré l'importance des
zones humides françaises pour l'hivernage des
espèces dont les populations occupent les zones
biogéographiques couvertes par la voie de
migration "Est Atlantique". Ainsi, en hiver, pas
moins de 58 de ces zones humides atteignent ou
dépassent régulièrement un des seuils numé-
riques "Ramsar" d'importance internationale
(plus de 20.000 oiseaux d'eau et/ou 1 % de la
population biogéographique d'au moins une
espèce - LPO-BIRDLIFE FRANCE, 2004).

La situation géographique de la France est très
favorable au stationnement des oiseaux d'eau en
période de migration et d'hivernage. Les hivers

doux et la situation des zones humides, au carre-
four de plusieurs voies de migration, drainent des
populations d'oiseaux d'eau originaires de tout le
paléarctique occidental. 120 espèces sont comp-
tées à la mi-janvier chaque année. Depuis l'année
2000, pas moins de 2,5 millions d'oiseaux d'eau
sont dénombrés à la mi-janvier, dont  850.000 ana-
tidés, 650.000 limicoles, 460.000 laridés, 237.000
foulques, 52.000 cormorans, 50.000 plongeons &
grèbes... (LPO-BIRDLIFE FRANCE, 2004). Ces
effectifs, bien qu'importants pour certaines espè-
ces, demeurent modestes compte tenu des sites
disponibles, et inférieurs à ce qui se dénombre
dans certains pays voisins : 3,6 millions d'oiseaux
d'eau en Grande-Bretagne (POLLIT et al., 2003),
4,7 millions aux Pays-Bas (GILISSEN et al., 2002). 

Ces comptages constituent un observatoire per-
manent des oiseaux d'eau, faisant le lien avec
plusieurs autres programmes nationaux, en ali-
mentant les bases de données : ZICO, ZPS
(DECEUNINCK et al., 2000; RUFRAY et al., 2000),
statut de conservation des espèces (DECEUNINCK,
2004; ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT,
1999); ils permettent aussi de suivre un certain
nombre d'espèces rares ou d'origine exotique
(DECEUNINCK et al., 2004). 

Les surfaces qui bénéficient de protections régle-
mentaires ont augmenté sensiblement ces vingt
dernières années (SIMON, 1997). En 2002, 80 des
206 sites fonctionnels utilisés dans cette étude
étaient protégés.  Ces 80 sites représentent 39 %
de la surface totale des sites d'analyse.  Mais,
comme beaucoup d'entre eux ne sont pas proté-
gés sur l'ensemble de leur surface, la surface
totale réellement protégée ne représente en réali-
té que 27 % (RN 8 %, RC 19 %) (Fig. 1).

Cette étude vise aussi à évaluer l'effet "réserves"
qui, s'il existe, doit se répercuter dans les ten-
dances. L'augmentation des surfaces protégées,
s'accompagnant en principe d'une augmentation
de leur attrait pour les oiseaux d'eau, doit se tra-
duire par des augmentations des effectifs hiver-
nants sur ces espaces qui soient supérieures, ou
du moins plus fréquentes que celles observées
sur les sites non protégés.
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Les analyses des tendances ont été réalisées pour
les limicoles et les anatidés sur la période de
vingt ans comprise entre 1983 et 2002. La cou-
verture annuelle n'étant jamais complète (94 %
des sites suivis les meilleures années -
DECEUNINCK et al., 2004), il convient de prendre
certaines précautions avant d'effectuer de telles
analyses. Un certain nombre de sites sont comp-
tés irrégulièrement et d'autres s'ajoutent à la liste.
Il faut donc procéder à une sélection des don-
nées, de manière à ne garder que celles qui pro-
viennent des sites comptés régulièrement au
cours de toute la période considérée. 

Il existe plusieurs modèles qui évaluent la struc-
ture des données de comptage et qui calculent les
indices d'abondance des populations en extrapo-
lant les effectifs qui font défaut (voir notamment
UNDERHILL & PRYS-JONES, 1994; UNDERHILL,
2000). C'est le logiciel TRIM 3 (Trends &
Indices for Monitoring data - PANNEKOEK & VAN
STRIEN, 2001; VAN STRIEN et al., 2000) qui a été
utilisé dans le cas présent. Ce logiciel est conçu
pour analyser les données de comptages prove-
nant de suivis des populations, et génère des
indices dont la valeur équivaut au coefficient de
multiplication de l'effectif de l'année de base,

choisie au préalable (1993 dans le cas présent, en
raison du très bon niveau de couverture cette
année-là). Cette méthode relativement simple a
été appliquée aux données de comptages de la
mi-janvier dans plusieurs pays afin d'évaluer les
tendances des oiseaux d'eau, notamment au
Royaume-Uni (POLLIT et al., 2003), en Italie
(BACCETTI et al., 2002), en Espagne (MARTÍ &
DEL MORAL, 2002), et en France pour les limi-
coles (DECEUNINCK, 2003), les anatidés et
foulques (DECEUNINCK, 2004, présente étude).

Les sites qui ont été comptés pendant au moins
les deux tiers des années (> 14 ans) depuis 20
ans ont été retenus, soit une proportion supé-
rieure à la moitié, ce que conseillent UNDERHILL
& PRYS-JONES (1994). Le nombre de sites utili-
sés répondant à ces exigences de l'analyse est de
955. Cela représente 62% des entités de comp-
tage décrites à ce jour, appelées "sites élémen-
taires". Ils sont pour la plupart regroupés en
entités fonctionnelles (ensembles d'étangs,
grands estuaires, cours de rivières avec plu-
sieurs tronçons…). Les données de comptage
sont regroupées au niveau de ces entités fonc-
tionnelles, dont 206 ont été sélectionnées pour
la présente analyse. 

Méthode

Fig. 1 - Surfaces protégées incluses
dans les 206 sites d'analyse. -
Protected areas included within the
206 count sites used for analyses.
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Les effectifs totaux comptés sur ces 206 sites
atteignent près de 90 % du total national. On
peut dès lors les considérer comme représenta-
tifs. Il s'agit non seulement de tous les sites
majeurs, qui atteignent les critères " Ramsar "
d'importance internationale (Ramsar Convention
Bureau, 2001) et où se concentrent l'essentiel des
oiseaux d'eau hivernants, mais aussi de nom-
breuses entités moins importantes, comptées de
longue date avec grande régularité.

Les séries temporelles offrent rarement des ten-
dances linéaires. Les fluctuations, qu'elles soient
régulières ou stochastiques, peuvent s'interpréter
comme des tendances, selon que la période
considérée se situe sur la partie montante ou des-
cendante de la fluctuation. Dans le cas présent,
les tendances considérées sont les régressions
linéaires significatives calculées sur la période
des 20 années, qu'elles comportent ou non des

événements aléatoires (afflux ou fuites en raison
de vagues de froid) ou des harmoniques.

A dessein de comparaisons, les  indices d'abon-
dance annuels fournis par le logiciel TRIM 3.0,
à partir desquels sont évaluées les tendances, ont
été générés sur les trois séries de données de
comptage suivantes : l'ensemble des 206 sites
d'analyse, les 57 sites protégés et les 149 sites
non protégés. Les données fournies par les cor-
respondants se réfèrent à des comptages totaux
réalisés sur les entités fonctionnelles, et non sur
les sites élémentaires. Dès lors, pour les sites
protégés partiellement, il n'a pas été possible de
distinguer la part de l'effectif présent dans les
périmètres protégés, de la part située en dehors
de ceux-ci. Pour cette raison, l'ensemble des 57
sites protégés est en fait un ensemble des sites
totalement et partiellement protégés (Fig. 1).
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Canards chipeaux - Gadwalls (Anas strepera). Photo Ph. Jourde.
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Résultats

Il apparaît clairement qu'à la mi-jan-
vier, les oiseaux d'eau sont pour la
plupart concentrés sur les sites proté-
gés (Tableau 1). Les espèces suivan-
tes, peu abondantes en France et très
sensibles aux dérangements, sont
comptées essentiellement sur les
réserves naturelles et les réserves de
chasse : Oie des moissons, Oie rieu-
se, Cygne chanteur, Oie cendrée. Il
en va de même pour des espèces plus
abondantes, telles que le Canard sou-
chet, le Canard pilet ou la Bernache
cravant, dont plus de 80 % des indi-
vidus comptés sont présents dans les
réserves naturelles ou les réserves de
chasse.

Une minorité des espèces, en revan-
che, apparaissent largement distri-
buées à travers tout le pays en hiver.
Elles sont comptées à raison de plus
de la moitié de l'effectif national sur
des sites non protégés : Bécasseau
sanderling, Bécasseau violet, Cygne
tuberculé, Fuligule milouin,
Bernache du Canada, Vanneau
huppé. 

Au total, ce ne sont pas moins de 75
% des effectifs, toutes espèces
confondues, qui stationnent à la mi-
janvier sur les sites protégés, soit
plus d'1,8 millions d'oiseaux d'eau en
moyenne ces quatre dernières
années ! 

L'hypothèse de distribution asymé-
trique des oiseaux d'eau hivernant
dans le pays est donc vérifiée, les
espaces protégés concentrant la
majorité des oiseaux d'eau qui hiver-
nent en France.

Pour ce qui concerne les tendances
observées au niveau national, la plu-
part des espèces sont en augmenta-

Tableau 1 - Distribution de la part de l'effectif national des oiseaux
d'eau comptés dans les espaces protégés et non protégés. Années
de références : 2000-2003.  -  Distribution of national numbers of
waterbirds counted in protected and unprotected areas. Reference
years: 2000-2003.

Espèces % protégé % non protégé
Species % protected % unprotected

Oie des moissons (Anser fabalis) 100 0

Oie rieuse (Anser albifrons) 97 3

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) 97 3

Oie cendrée (Anser anser) 96 4

Fuligule milouinan (Aythya marila) 96 4

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) 94 6

Nette rousse (Netta rufina) 94 6

Barge à queue noire (Limosa limosa) 92 8

Canard chipeau (Anas strepera) 90 10

Cygne de Bewick (Cygnus columbianus) 89 11

Canard souchet (Anas clypeata) 87 13

Canard pilet (Anas acuta) 87 13

Chevalier gambette (Tringa totanus) 86 14

Bernache cravant (Branta bernicla) 86 14

Harle huppé (Mergus serrator) 86 14

Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) 85 15

Barge rousse (Limosa lapponica) 85 15

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 83 17

Canard siffleur (Anas penelope) 82 18

Combattant varié (Philomachus pugnax) 80 20

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 80 20

Bécasseau variable (Calidris alpina) 76 24

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) 75 25

Bécasseau maubêche (Calidris canutus) 75 25

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 73 27

Tournepierre (Arenaria interpres) 68 32

Fuligule morillon (Aythya fuligula) 66 34

Courlis cendré (Numenius arquata) 65 35

Huitrier pie (Haematopus ostralegus) 63 37

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 53 47

Foulque macroule (Fulica atra) 51 49

Bécasseau sanderling (Calidris alba) 47 53

Bécasseau violet (Calidris maritima) 46 54

Cygne tuberculé (Cygnus olor) 45 55

Fuligule milouin (Aythya ferina) 43 57

Bernache du Canada (Branta canadensis) 43 57

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 38 62
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Tableau 2 -  Tendances observées de 1983 à 2002 au niveau national (tous sites), sur les sites protégés et non
protégés. Contraste : indication (oui/non) de tendances opposées entre les sites protégés et non protégés.
Légende : + augmentation significative; - déclin significatif ; = stable; F fluctuation interannuelle > 50 %. -
Trends observed between 1983 and 2002 at national level (all sites), on protected and unprotected sites.
Contrasts: shows for which species trends are different on protected and unprotected sites. Legend : + signi-
ficant increase; - significant decrease; = stable; F inter-annual fluctuations >50 %..

tion (11) ou fluctuent (10), une est stable et une
décline sensiblement (Tableau 2). 

Quant à la seconde hypothèse, à savoir que les
augmentations sont plus franches et plus fré-
quentes dans les sites protégés, elle ne se vérifie
que pour une partie des espèces. A trois excep-
tions près, le Canard souchet, le Canard colvert
et la Foulque macroule, les tendances nationales
sont équivalentes à celles qui sont observées

dans les espaces protégés, qui concentrent l'es-
sentiel de l'effectif national (Tableau 2).

La comparaison des tendances observées sur
l'ensemble des 206 sites d'analyse, avec celles
observées sur les 149 sites non protégés n'offre
pas de résultats facilement interprétables. Ce
sont en fait un peu tous les cas de figure qui se
présentent, dont quelques exemples sont illustrés
dans les figures n° 2 à 8 :
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Tendances Tendances Tendances
Protection nationales sur les sites sur les sites
nationale sur 20 ans protégés non protégés Contrastes
National National Trends on Trends on Contrasts
protection Espèces - Species trends over protected unprotected

20 years sites sites

oui Avocette élégante - Avocet F F - oui
Barge à queue noire - + + = oui
Black-tailed Godwit
Canard chipeau - Gadwall = = + oui
Canard souchet - Shoveler F - + oui
Canard pilet - Pintail F F FF non
Chevalier gambette - Redshank + + = oui

oui Bernache cravant - Brent Goose F+ F + oui
Barge rousse - Bar-tailed Godwit F F - oui

oui Tadorne de Belon - Shelduck F F + oui
Canard siffleur - Wigeon F F FF non
Sarcelle d'hiver - Teal + + + non

oui Bécasseau variable - Dunlin + + + non
oui Grand Gravelot - Ringed Plover + + F+ non

Pluvier argenté - Grey Plover + + + non
oui Tournepierre - Turnstone + + + non

Fuligule morillon - Tufted Duck - - + oui
Huîtrier pie - Oystercatcher F+ F+ F non
Canard colvert - Mallard F - + oui
Foulque macroule - Coot + = + oui

oui Bécasseau sanderling - Sanderling ++ ++ + non
oui Bécasseau violet - Purple Sandpiper + + + non
oui Cygne tuberculé - Mute Swan + + + non

Fuligule milouin - Pochard F F F non
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- déclin ou stabilisation dans les sites protégés et
augmentation dans les sites non protégés
(Fuligule morillon, Fig. 2; Bernache cravant,
Fig. 3; Foulque macroule, Fig. 4);

- augmentation partout, mais moindre dans les sites
non protégés qu'au niveau national (Bécasseau
sanderling, Fig. 5; Grand Gravelot, Fig. 6);

- fluctuation au niveau national et dans les réser-
ves, mais déclin dans les sites non protégés
(Avocette, Fig. 7);

- légère augmentation au niveau national et pas
de tendance en dehors des réserves, avec des
fluctuations considérables (> ± 50 % de varia-
tion, Bécasseau variable, Fig. 8).

Contrairement à l'hypothèse émise en introduc-
tion, une partie seulement des espèces présentent
des tendances opposées entre les sites protégés et
non protégés. De manière générale, les fluctua-
tions observées sont souvent plus fortes sur les

aves, 42/1-2 (2005) 75

Fig. 3 - Evolution des indi-
ces annuels des populations
de Bernache cravant au
niveau national et sur les
sites non protégés. - Brent
Goose : evolution of popu-
lation annual indices at
national level and on
unprotected sites.

Fig. 4 - Evolution des indi-
ces annuels des populations
de Foulque macroule au
niveau national, sur les
sites protégés et sur les
sites non protégés. - Coot :
evolution of population
annual indices at national
level, on protected and on
unprotected sites.

Fig. 2 - Evolution des indi-
ces annuels des populations
de Fuligule morillon au
niveau national, sur les
sites protégés et sur les
sites non protégés. - Tufted
Duck : evolution of popula-
tion annual indices at
national level, on protected
and on unprotected sites.
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Fig. 8 - Evolution des indi-
ces annuels des populations
de Bécasseau variable au
niveau national et sur les
sites non protégés. -
Dunlin : evolution of popu-
lation annual indices at
national level and on
unprotected sites.

Fig. 5 -  Evolution des indi-
ces annuels des populations
de Bécasseau sanderling au
niveau national et sur les
sites non protégés. -
Sanderling : evolution of
population annual indices
at national level and on
unprotected sites.

Fig. 6 - Evolution des indi-
ces annuels des populations
de Grand Gravelot au
niveau national et sur les
sites non protégés. -
Common Ringed Plover :
evolution of population
annual indices at national
level and on unprotected
sites.

Fig. 7 - Evolution des indi-
ces annuels des populations
d'Avocette élégante au
niveau national et sur les
sites non protégés. -
Avocet : Evolution of popu-
lation annual indices at
national level and on
unprotected sites.
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Cette analyse a mis en évidence que la distribu-
tion des oiseaux d'eau en France est pour le
moins asymétrique, les espaces protégés concen-
trant la majorité des effectifs, alors qu'ils ne
représentent qu'une minorité des surfaces des
zones humides du pays. La densité d'oiseaux
d'eau y est en moyenne six fois supérieure à ce
qu'elle est dans les sites non protégés. La plupart
des tendances qu'on y observe reflètent celles qui
apparaissent au niveau national.

Le fait que les réserves attirent une telle concen-
tration d'oiseaux d'eau peut être interprété à la
fois comme un succès et une insuffisance de la
politique de protection de la nature menée en
France depuis quelques décennies. La protection
des sites a effectivement permis à de nombreuses
espèces d'augmenter sensiblement dans le pays.
Cette "bonne santé" des populations d'oiseaux au
niveau national reflète essentiellement ce qui se
passe dans les espaces protégés. Sortis des réser-
ves, les oiseaux d'eau rencontrent des conditions
d'hivernage qui sont loin d'être optimales. 

L'activité de chasse et les dérangements qu'elle
provoque ne sont pas étrangers à cette situation.
Les tendances observées à partir des données de
comptage ne concernent d'ailleurs que la fraction
de la population présente à la mi-janvier dans le
pays. Pour les espèces chassées, le nombre d'in-
dividus comptés est d'ailleurs souvent très infé-
rieur aux prélèvements cynégétiques, quand ces
derniers sont connus. A titre d'exemple, un peu
plus de 200.000 Canards colverts sont dénom-
brés à la mi-janvier, alors qu'il s'en tirerait plus
d'un million et demi en une saison de chasse
(MONDAIN-MONVAL & GIRARD, 2000). Les ten-

dances observées à partir des comptages portent
en fait sur la partie "survivante" des populations
toujours présentes à la mi-janvier, qui doivent
leur survie en grande partie à leur cantonnement
dans des espaces non chassés.

L'évaluation du statut des espèces ne peut se
baser uniquement sur les tendances nationales.
Comme on l'a vu, cette tendance peut différer
considérablement selon l'échelle ou les sites
considérés (protégés/non protégés). Une analyse
fine de la distribution s'avère nécessaire, permet-
tant de mieux comprendre la vulnérabilité des
populations confinées et offrant les informations
essentielles aux orientations des programmes de
conservation. Une meilleure gestion des zones
humides, prévoyant notamment une diminution
du dérangement, dont l'activité cynégétique sur
un certain nombre de sites non protégés, amélio-
rerait sensiblement les capacités d'accueil de ces
espaces pour l'hivernage des oiseaux d'eau, tant
pour les espèces chassées que protégées. La
capacité d'accueil actuelle de l'ensemble des
zones humides de France est estimée à moins de
la moitié de son potentiel. Si les conditions d'ac-
cueil de l'ensemble des zones humides équiva-
laient celles des sites protégés, on ne dénombre-
rait pas 2,5 millions d'oiseaux d'eau à la mi-jan-
vier, mais bien cinq à six millions ! 

L'amélioration sensible des capacités d'accueil
des zones humides ne constitue pas un défi diffi-
cile à surmonter. La mise en réserve de sites
prestigieux demeure bien entendu une priorité,
mais il existe bien d'autres mesures de protec-
tion, d'ordre réglementaire ou non, dont l'appli-
cation est relativement simple. On peut par
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sites non protégés. L'hypothèse des tendances
contrastées n'est donc que partiellement vérifiée. 

Il n'y a pas de relation entre le statut juridique
des espèces et leur concentration sur les sites non
protégés. Les sites non protégés paraissent aussi
peu attractifs pour les espèces protégées que
pour les espèces chassées. De même, les tendan-

ces nationales observées ne sont pas différentes
selon que les espèces sont ou non protégées. 

Le contraste de tendances entre sites protégés et
sites non protégés ne se vérifie pas plus pour les
espèces chassées que pour les espèces protégées
(Tableau 2).

Discussion
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SUMMARY - Waterbirds counted in mid-January in France : importance of the protected areas
for wintering birds and trends from 1983 to 2002.

A trend analysis has been realised on counting
data of wintering waders and waterfowls on a
twenty years period (1983 - 2002). Most species
are increasing (11) or fluctuate (10), one is sta-
ble and one is decreasing. National trends have
been compared to trends observed only on pro-
tected sites on one hand, and on unprotected
sites, on the other hand. In most cases, national
trends are similar to trends observed in nature
reserves and hunting reserves. As these protec-
ted sites gather more than 75% of counted
waterbirds (0 % for 9 species!), trends on pro-

tected sites weigh for most of the national
trends. Wetland management could be improved
in order to increase the carrying capacity of wet-
lands during winter for hunted species, and for
protected species as well. One solution should
be to decrease disturbances on unprotected sites,
including disturbances generated by hunting
activities. Currently, carrying capacity of wet-
lands in France is below 50 % of its potential.
Protected areas (< 1/3 of count site areas) host ¾
of the total count, this represents a density six
times larger than in the unprotected sites!
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Grand Gravelot (Charadrius hiaticula). Photo Ph. Jourde.

Oiseaux d’eau en F.qxd  6/06/2005  9:47  Page 80


