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RESUME

Après une description synthétique de la biologie de quatorze
espèces d’oiseaux liées aux rivières, ce travail présente leur répartition
sur les cours d’eau du bassin versant Rhin-Meuse. La signification de leur
distribution est ensuite analy& en termes de qualité de milieu.

Chaque cours d’eau a été artificiellement découpé en secteurs
successifs de 10 kilomètres de long. Un minimum de trois kilomètres a
été prospecté au sein de chacun de ces tronçons, permettant ainsi de
réaliser un échantillonnage le plus représentatif possible de la rivière. Les
visites de terrain ont été effectuées au printemps (saison de nidification)
afin de vérifier quelles espèces étaient nicheuses.

L’absence et la présence de ces espèces, associées à leurs différentes
exigences biologiques permettent ensuite de déterminer le niveau de
qualité des cours d’eau du bassin versant Rhin-Meuse. Plusieurs étapes
successives d’analyse conduisent à une estimation de plus en plus fine des
potentialités naturelles offertes par une rivière.

La première étape consiste à analyser la signification de la présence
sur une rivière des esp&es considérées séparement les unes des autres.

D’une façon générale, chaque espèce se reproduit dans un biotope
bien particulier et présente souvent des exigences vis-à-vis de la qualité de
ce dernier. La reproduction d’une espèce donnée sur un cours d’eau
donné va donc fournir des informations sur les types de milieux
représentés mais aussi et surtout sur leur niveau de qualité.

Par exemple, la nidification du Petit Gravelot fournit des
informations à la fois sur la dynamique de la rivière concernée, mais
aussi sur la qualité de son eau. En effet la reproduction de cet oiseau
traduit en général l’existence de plages de graviers quasiment sans
végétation créees par un débit variable. Il est de plus très probable que
l’eau soit relativement saine étant donné que cet oiseau évite les sites trop
pollués.

De la même façon, l’absence d’une espèce peut être riche de
renseignements. Lorsqu’un biotope paraît favorable à la présence d’un



oiseau alors que ce dernier n’est pas observé sur le site, il est permis de
s’interroger sur l’état de ce dernier. Une telle absence traduit
fréquemment une dégradation physique du milieu ou l’existence de
pollution rendant le biotope inexploitable pour certaines espèces. En
revanche, l’absence de certains oiseaux peut simplement être due au fait
que les biotopes offerts, bien que de qualité, ne correspondent pas à leurs
besoins.

Au fil du tracé , les différentes espèces rencontrées permettent donc
de caractériser de façon relativement précise l’état de la rivière suivie.
Cependant, ce premier niveau d’analyse reste souvent incomplet. En effet,
certaines espèces peuvent montrer un certain éclectisme vis-à-vis des
milieux qu’elles sont susceptibles de fréquenter et toutes ne présentent pas
la même sensibilité aux dégradations et pollutions. La Poule d’eau par
exemple, peut se satisfaire d’une gamme d’habitat beaucoup plus large que
d’autres espèces et sa présence n’est pas toujours source d’informations
suffisamment pertinentes. Il est donc nécessaire d’affiner ce niveau
d’analyse.

l Deuxième ét@

Pour pallier le manque d’information fourni par l’observation des
espèces prises isolément, ces dernières sont regroupées en cortèges.
Chacun de ces ensembles réunit des espèces susceptibles de nicher dans le
même type de milieu correspondant à un profil précis du cours d’eau.

Dans le cadre de ce travail, les quatre cortèges suivant sont utilisés :

- Un cortège caractéristique des prairies de fauche
traditionnelle. Il est composée de quatre espèces : Râle de genêts, Courlis
cendré, Bergeronnette printanière, Tarier ,d’Europe.

- Un cortège caractéristique du lit majeur et des plans d’eau
annexes. Il est composé de quatre espèces : Poule d’eau, Héron cendré,
Grèbe huppé, Grèbe castagneux.

Ces deux premiers cortèges concernent des espèces plus liées au lit
majeur, alors que les deux suivants regroupent des espèces fréquentant
principalement le lit mineur.

- Un cortège caractéristique des cours d’eau “moyen-rapide”.
Il se compose de trois espèces : Martin-pêcheur, Petit Gravelot,
Hirondelle de rivage.



- Un cortège caractéristique des cours d’eau “rapides”. Il se
compose de trois espèces :
Bergeronnette des ruisseaux.

Cincle plongeur, Chevalier guignette,

même
L’analyse de la présence simultanée de plusieurs espèces sur un
site conduit à l’obtention d’informations beaucoup plus précises sur

l’état des rivières. En effet, le recoupement des exigences de chaque
oiseau permet de mieux cerner les potentialités d’un milieu et de
déterminer plus précisément sa qualité : un biotope sera d’autant plus
riche qu’il sera capable de répondre aux attentes d’un nombre plus élevé
d’espèces.

L’utilisation de ces cortèges constitue donc un précieux outils
d’estimation de la qualité des milieux. Même s’ils ne sont pas toujours
complets, l’analyse de la nidification sur un même site de deux ou
plusieurs espèces d’un même cortège offre également de précieux
renseignements sur l’état des rivières. C’est bien entendu lorsque la
totalité du cortège est représentée que le biotope peut être considéré
comme offrant les meilleures potentialités.

De la même façon que les oiseaux peuvent être regroupés en
cortèges, ces derniers peuvent être superposés. Même s’il est rare que
plusieurs d’entre eux soient observés sur un même site, l’analyse de leur
présence simultanée sur le trace d’une rivière permet d’obtenir une bonne
esquisse de la qualité et de l’état global de ce cours d’eau. Ainsi plus le
nombre d’associations noté sur une rivière sera important, plus cette
dernière aura conservée un aspect naturel dont les nombreuses
potentialités pourront être exploitées par une avifaune riche et diversifiée.

C’est donc l’analyse de la présence et ,de l’absence de quatorze
espèces, mais aussi de la façon dont ces dernières se superposent au fil du
cours d’eau qui conduit à une évaluation globale et relativement précise
de l’état des rivières.

Cependant, cette estimation reste qualitative et liée à la connaissance
de l’avifaune. Aussi pour la rendre plus lisible et pour réaliser une
hiérarchisation de l’état des différents cours d’eau, un indice chiffré est
utilisé.



l Visualisation des résultats par l’utilisation d’un indice

Afin de pouvoir hiérarchiser les cours d’eau du bassin versant
Rhin-Meuse en fonction de leur état respectif, une valeur variant entre 1
et 2 est attribuée à chaque espèce.

La valeur 1 est donnée aux espèces dont les exigences vis-a-vis du
milieu. sont peu marquées : Héron cendré, Poule d’eau, grèbes,
bergeronnettes, Tarier d’Europe, Martin-pêcheur.

Les espèces plus exigeantes sont côtées 2 : Râle de genêts, Courhs
cendré, Petit Gravelot, Hirondelle de rivage, Cincle plongeur, Chevaher
guignette.

En fonction de cette classification, différentes valeurs sont données
aux cortèges ou associations observées sur les rivières.

Afin de prendre en compte la rareté ou l’intérêt patrimonial des
différentes espèces, l’addition de leur valeur respective ne conduit pas
directement à celle attribuée au cortège.

Les valeurs des cortèges complets sont les suivantes :

Lit majeur :
- Cortège 1 = 4

Lit mineur :
- Cortège 3 = 4
- Cortèee 4 = 4

Total = 8

Ainsi, un lit majeur hébergeant toutes les espèces vaudra 7 alors
qu’un ht mineur hébergeant les deux cortèges lui étant inféodé vaudra 8.
L’addition de ces deux valeurs donne celle caractkisant la rivière dans sa
globalité. Dans le meilleur des cas, celle-ci obtiendra 15.

La valeur attribuée à un cortège dont seule une espèce est
manquante, est celle de ce dernier diminuée de 1.

Dans les autres cas de figure, il suffit d’additionner les valeurs
respectives des espèces présentes pour obtenir celles des lits mineurs et
majeurs.



Ainsi, la nidification du Courhs cendré, du Tarier d’Europe et de la
Bergeronnette printanière sera comptabilisée 3 Si le lit majeur abrite
également la reproduction des deux grèbes, la valeur donnée à cette partie
du cours d’eau sera : 3 + 2 = 5.

Cependant, la valeur attribuée n’aura pas toujours la même
signification en fonction du type de cours d’eau dont il s’agit. Ainsi par
exemple, une rivière de plaine dont le lit mineur vaudra 3, sera sans
doute d’une qualité médiocre. En effet, le nombre d’espèces qu’il est
potentiellement possible d’observer en plaine devrait conduire à un
chiffre supérieur. En revanche la même valeur obtenue pour un cours
d’eau vosgien sera souvent le reflet d’un milieu de qualité dont toutes les
potentialités sont exploitées (présence de Cincle plongeur et
Bergeronnette des ruisseaux). Le nombre d’espèces capables de se
reproduire le long de rivières au faciès montagnard est généralement
assez restreint.

Enfin, différentes cartes, présentant la répartition de chaque espèce,
la distribution des cortèges, la superposition des cortèges et associations,
l’indice attribué à chaque lit mineur, lit majeur et rivière permettent de
visualiser l’état de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant Rhin-
Meuse.



JNTRODUCTION

L’estimation de la qualité d’une rivière est déduite de l’absence ou de la
présence en période de nidification de certains oiseaux parmi les quatorze
choisis comme bioindicateurs dans le cadre de cette étude. En effet les
exigences parfois très strictes de ces espèces font que leur reproduction n’est
plus possible au delà d’un certain seuil de perturbation survenu dans leur
biotope. De la même façon que les invertébrés aquatiques peuvent être utilisés
pour calculer des indices biotiques ou que les populations de poissons reflètent
la qualité de l’eau d’une rivière, les oiseaux constituent un paramètre
biologique fiable pour estimer l’état général des cours d’eau. Ils présentent de
plus l’avantage de constituer un indicateur de qualité susceptible de porter aussi
bien sur l’eau elle-même que sur les habitats ou les deux.

Sept espèces sont plutôt liées au lit mineur alors que les sept autres
fréquentent plus largement le lit majeur. La variété des espèces prises en
compte permet d’estimer la diversité des biotopes sur les rivières ainsi que
leur qualité.

Un tel travail permet de suivre l’évolution de l’état de tout un bassin
versant en corrélation avec les changements intervenant sur l’environnement
des différents cours d’eau. L’état des populations de telle ou telle espèce
constitue un véritable signal d’alarme qui, s’il est entendu, permet d’agir pour
la préservation des milieux naturels et de leurs hôtes. Dans cette étude seul
l’aspect qualitatif est pris en compte et même s’il permet d’obtenir une idée
pertinente de la qualité d’une rivière les informations obtenues et le degré de
précision pourraient être fortement améliorés par la prise en compte des
aspects quantitatifs. En effet, la nidification du Chevalier guignette en très
faible densité sur un cours d’eau n’aura pas la même signification en terme de
qualité de milieu que s’il est présent en forte densité.

Ce rapport constitue une synthèse de la signification de la répartition de
quatorze espèces d’oiseaux et des cortèges qu’ils peuvent constituer sur les
rivières des huit départements (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Moselle,
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Ardennes et Haute-Marne) compris dans le bassin
versant Rhin-Meuse. Elle est obtenue à partir des documents élaborés pour
chaque département. Après ce panorama global de l’état des cours d’eau du
bassin versant Rhin-Meuse, un essai de mise en parallèle d’une typologie de
milieu et d’une typologie de cortège est réalisé. Cela permet notamment.
d’élaborer un indice de qualité utilisé pour classer les différentes rivières en
fonction de leur intérêt écologique.

l 1
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1 SIGNIFICATION DE LA PRESENCE DESD_IFFERENLES
SPECES ET DES CORTEGM

La nidification de telle ou telle espèce, en fonction de ses exigences vis-
à-vis du milieu, permet de réaliser une première approche de l’état du cours
d’eau. Cette première étape peut être affinée en observant la répartition de
cortèges constitués par plusieurs espèces. En effet, le niveau de précision
concernant la qualité de l’eau ou du biotope est meilleure si plusieurs espèces
parviennent à mener à bien leur reproduction dans un site donné plutôt qu’une
seule esp&ce. Dans le dernier cas on ne peut conclure à l’adéquation du milieu
qu’avec les exigences d’un seul oiseau. En revanche, dans le premier cas, la
présence d’un ou plusieurs cortèges garantie l’existence, dans les milieux
disponibles, d’éléments naturels adéquats à la reproduction de chacune des
espèces constituant le ou les cortèges. Plus le nombre d’associations observé
sur un site est élevé, plus la précision sur ce dernier est importante et plus la
zone est susceptible de présenter un fort intérêt écologique.

Inversement l’absence d’un cortège d’un site apparemment favorable.
peut constituer un signe de dégradation plus net que l’absence d’une seule
espèce.

Cette démarche permet notamment de préciser l’état de l’eau et des
berges (lit mineur), ainsi que celui de l’environnement plus large du cours
d’eau comme les prairies inondables ou les gravières (ht majeur).

Quatre cortèges sont utilisés pour décrire au mieux les potentialités des
différentes rivières du bassin versant Rhin-Meuse :

- Çortène 1: Râle de genêts, Courlis cendré, Tarier
d’Europe, Bergeronnette printanière.

- Cort&e 2 : Héron cendré, Poule d’eau, Grèbe huppé, Grèbe
castagneux.

- Cortège 3 : Petit Gravelot, Hirondelle de rivage, Martin-
pêcheur.

- cortège : Chevalier guignette, Cincle plongeur,
Bergeronnette des ruisseaux.

Les résultats présentes ci-dessous constituent une synthèse des données
obtenues sur les huit départements cités plus haut. Plus de précisions sont
disponibles dans les rapports relatifs à chacun des départements.
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1.1 CORTEG 1: CARACTERISTIOUE DES PRAIRIES
HUMIDE”S

l.l.lRâle  de genêts  (Crex crex)

Photo : J. François

Oiseau marginal dans les zones méditerranéennes, le Râle de genêts évite
les eaux stagnantes, les marécages, les lacs et les bordures de rivières, ainsi que
les milieux ouverts de type caillouteux ou sableux et les surfaces trop exposées.
Il préfère les zones fraîches et humides des bas fonds avec de la végétation
herbeuse (grasses prairies humides) très dense ne dépassant pas cinquante
centimètres de hauteur.

En dehors de la période de reproduction, il est fréquent dans les champs
de trèfle, de céréales ainsi que dans les cultures de pommes de terre et de
plantes fourragères. Cette espèce est très sensible au dérangement. De plus, les
fauches répétées au printemps et en été, les clôtures dans lesquelles il se heurte
et la sécheresse constituent pour le Râle de genêts une réelle menace.
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Omnivore, le Râle de genêts se nourrit principalement de petits
invertébrés et plus spécialement d’insectes (coléoptères, diptères, libellules,
fourmis). Il s’attaque également aux araignées, mollusques, jeunes grenouilles
et parfois à de petits mammifères ou de jeunes oiseaux. Absorbe volontiers les
parties vertes des plantes et des graines.

w &nroduction

Les couples nichent isolément, la ponte des 6 oeufs s’effectue en avril et
est remplacée en cas de destruction. L’incubation dure 16 à 19 jours. 3 à 4
jours après l’éclosion, les jeunes se nourrissent seuls, et sont capables de voler
entre leur 34eme et 38eme jours. La’ première reproduction s’effectue à un an.

- Rénartition

Oiseau particulièrement exigeant vis-à-vis de la qualité de son biotope
constitué par les prairies de fauche traditionnelles, le Râle de genêts est
complètement’absent de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Marne,
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. En Moselle, cet oiseau peut également, à l’heure
actuelle, être considéré comme absent. Cependant, en 93 un chanteur a été
contacte dans des prairies bordant la Nied française. Mais cette donnée isolée et
l’absence de certitude quant à la nidification ne nous permettent pas de le
considérer comme nicheur dans ce département. Comme nous l’avons expliqué
pour les départements concernés, cette disparition est liée à la sécheresse des
années passées, mais surtout à l’intensification des prairies, à l’avance des dates
de fauches empêchant les couvées d’atteindre leur terme. La destruction et le
morcellement de ces prairies’ par les labours sont également responsables pour
une grande partie de la disparition de cet oiseau des rieds alsaciens et des
prairies meurthe-et-mosellanes.

Seuls les lits majeurs de la Meuse et de la Wiseppe (Meuse), ainsi que
ceux de la Meuse et de la Chiers (Ardennes) présentent encore une bonne
qualité. En effet, le Râle de genêts est présent sur les secteurs 2,, 3 et 4 de la
Meuse dans le département du même nom et en aval de Charleville-Mézières
dans les Ardennes. Dans ce dernier département, il fréquente aussi le lit
majeur de la Chiers sur l’ensemble de son trace. Enfin, en Meuse, la Wiseppe
accueille également cet oiseau. Les prairies du nord meusien paraissent
particulièrement intéressantes, abritant une forte densité de cet oiseau en 93.
Les effectifs de 94 sont bien moins importants, mais ceci semble plus lié à des
fluctuations des populations de Râle de genêts, encore inexpliquées, qu’à une
modification de son milieu de reproduction.
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1.1.2 Courlis cendré (Numenius arquata)

Photo : F. Nowicki

- Habitat

Les grandes étendues découvertes et la présence d’eau peu profonde sont
indispensables au Courlis cendré.

Le milieu classique a l’aspect d’une lande herbeuse relativement plate et
spongieuse. Les marais fauchés sont typiques en hiver, ainsi que les tourbières
à bruyères basses et clairsemées, mouillées ou non. Les nicheurs sont plus
exigeants : aux conditions obligatoires d’espace et d’humidité du sol s’ajoute
alors celle de la, couverture végétale. Au printemps, une végétation herbacée
basse sur de grandes surfaces, généralement dépourvue ou presque d’arbres et
de buissons, est indispensable. Les arbres et buissons peuvent toutefois être
acceptés s’ils laissent un champ visuel et des possibilités de fuites suffisantes.
Une végétation de hauteur et de densité trop importante lui est défavorable en
particulier pour l’élevage des jeunes.

Le Courlis cendré disparait dès que les champs labourés occupent plus de
la moitié des surfaces disponibles.
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En période internuptiale, il est fréquent sur les rivages maritimes, ainsi
qu’a l’intérieur des terres sur les plaines fluviales. D’une façon générale, il est
présent autour de grands étangs et de lacs pourvu qu’il y ait des refuges sûrs
pour la nuit. Il cherche sa nourriture dans des marais inondés ou des prés
humides à végétation rase, soit sur des champs labourés, ensemencés ou
moissonnés, surtout après les pluies.

Actuellement, il tend à nicher dans les prairies humides pâturées ou
exploitées expressivement pour le fourrage. La hauteur et la densité de la
végétation, la fréquence et l’étendue de marigots ou de prairies humides, la
nature et la fréquence des dérangements et les changements brutaux sur les
zones traditionnellement occupées ont une influence significative.

- Nourriture

Oiseau éclectique et opportuniste dans son alimentation, il se nourrit de
petits crabes, de crevettes et autres crustac~5s, de vers marins et de fragments
d’algues sur les plages et les vasières du littoral ; Dans les prairies, champs et
marais, il absorbe de grandes variétés de larves et d’insectes, chenilles,
araignées. A l’occasion il capture des poissons, des amphibiens, des lézards, de
jeunes oiseaux et des micromammif&es.

Renroduction

En général quatre œ ufs sont pondus dans une coupe dans l’herbe rase.
Les jeunes quittent le nid dès l’éclosion qui survient après quatre semaines
d’incubation, et sont indépendants dès qu’ils savent voler.

Le milieu de reproduction du Courlis cendré est identique à celui du
Râle de genêts avec cependant des exigences un peu moindre. De ce fait il
réussit encore à subsister dans les huit départements. Cependant en Alsace le
taux de renouvellement de sa population insuffisant conduira à une disparition
prochaine de l’espèce si aucune mesure n’est prise. La survie actuelle de
l’espke n’est due qu’à la longévité des adultes et leur fidélité aux sites de
reproduction. Dans le Haut-Rhin, il n’est plus nicheur que sur une partie de la
Largue et de l’Ill. Dans le Bas-Rhin sa situation est quelque peu meilleure et on
le trouve encore sur la Zorn, la Zinzel du sud, la Bruche, l’Ehn, 1’Eichel.. .

En Meurthe-et-Moselle il connait également de grandes difficultés
toujours pour les mêmes raisons et il n’est plus nicheur que sur la Seille et la
Vezouze. Sa distribution est également fort limitée dans les Vosges où il n’est
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nicheur que sur un petit secteur, au niveau de la confluence de la Vraine avec
le Petit Vair.

C’est sur la Meuse qu’il est encore le mieux implanté. Il est en effet
présent sur l’ensemble du tracé de cette rivière dans le département du même
nom, sur une grande partie du parcours ardennais de ce cours d’eau (jusque
Charleville-Mézières), ainsi que sur les trois quarts de la Meuse en Haute-
Marne. Dans ce dernier département, il niche aussi dans les prairies bordant la
partie inférieure du Flambart. Dans les Ardennes il est également nicheur sur
la partie avale de la Chiers et sur le Bairon. En Meuse, la Wiseppe accueille
quelques couples de cette espèce.

Comme pour le Râle de genêts c’est dans les prairies du nord de la
Meuse que les plus fortes densités sont atteintes.

Cependant, le département de la Moselle héberge, lui aussi,
d’importantes populations de Courlis cendré, essentiellement dans les prairies
qui bordent la Seille et la Nied réunie. Le Courlis cendré se reproduit sur
quelques autres cours d’eau de Moselle, mais avec des densités moins
importantes (Petite Seille, Nied française, Albe).
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1.1.3 Tsrier (Saxicola rubetra)

PII~UI : P. Goukr

-Habitat
Beaucoup moins dépendant des zones de lande que le Tarier pâtre, le

Tarier d’Europe est un oiseau caractéristique des prairies de fauche, grasses et
fournies, telles qu’on les trouve dans les régions irriguées ou bien arrosées de
pluies, au creux des vallees  et en plaine, plutôt dans les dépressions humides et
marécageuses. Les landes marécageuses à carex, les talus herbeux ainsi que les
rebords de fossés le long des routes peuvent lui convenir. La fréquentation par
le Tarier pâtre de zones beaucoup plus “arides” limite la compétition inter-
spécifique.

.Nourriture

Le Tarier d’Europe est essentiellement insectivore. La base de son
alimentation est constituée de papillons, diptères; coléoptères. Il capture
également des araignées, des vers et des petits mollusques.
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- Renroduction

Les mâles arrivent sur les lieux de nidification dès la deuxième quinzaine
d’avril. Les 5 ou 6 oeufs sont pondus dans un nid encastré dans la terre B
proximité immédiate d’un perchoir, L’incubation dure environ 14 jours et les
jeunes quittent le nid après 2 ou 3 jours. Les deuxièmes nichées sont rares,
mais des pontes de remplacement sont effectuées lorsque la première est
détruite. Dès les premiers jours d’août, les sites de nidification sont
abandonnés, les derniers individus partant à la fin de septembre.

- Rénartition

Moins exigeant que les deux espèces précédentes le Tarier d’Europe
réussi à se maintenir. Toutefois dans certaines régions comme en Alsace ses
populations ont subit dans les dernières décennies un véritable effondrement.
Ce sont principalement des dates de fauches trop précoces (fin mai
actuellement) qui perturbent fortement la reproduction de ce migrateur tardif
(les jeunes éclosent dans la deuxième quinzaine de juin). Dans tous les
départements, il est au moins présent dans les milieux qui accueillent le Râle de
genêts et / ou le Courlis cendré, sauf sur 1’111 dans le Haut-Rhin. Cependant sa
répartition est plus étendue car il est plus apte à se reproduire sur des zones
beaucoup plus restreintes que le Râle de genêts ou le Courlis cendré.

Ainsi, dans le Haut-Rhin il est noté sur la Doller, la Thur, la Fetch, et
1’111. De la même façon; sa distribution en Champagne-Ardenne est
relativement limitée puisqu’il n’est nicheur que sur la Meuse (sur l’ensemble
du trace ardennais, toute la partie au sud de Charleville-Mézières), sur la
partie avale de la Sormone, sur quelques secteurs de la Bar, sur la totalité de la
Chiers et une petite zone de 1’Aulnoi.

En Meuse les problèmes de sécheresse se retrouvent ainsi que les fauches
trop précoces, cantonnant cet oiseau bien sûr à la Meuse et la Wiseppe, ainsi
que sur quelques autres cours d’eau où il est réparti en petites tâches : Chiers,
Othain, Thinte et Loison. Sa répartition en Moselle est souvent très localisée et
limitée à un nombre restreint de rivières (Moselle, Nied réunie, Nied
française, Seille, Rode, Albe, Petite Seille).

Dans les Vosges (où sa nidification est principalement distribuée dans
l’est du département) et le Bas-Rhin, cet oiseau est assez présent puisqu’il
fréquente une douzaine de rivières de ces deux départements.

En Meurthe-et-Moselle, en revanche, il arrive à se reproduire le long de
quasiment tous les cours d’eau mais par petites tâches disséminées.
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1.1.4 Bec-eronnette  mintanière (Motacilia flava)

Photo : F. Thommes

-Habitat

Bien que ce soit l’espèce la plus terrestre des trois bergeronnettes et que
l’eau ne lui soit pas toujours indispensable, en période de reproduction elle
fréquente largement les lisières de milieux humides : bords de rivières, bords
de lacs, terrains inondés, pâturages et prairies humides, marais a végétation
rase contenant quelques arbres, et tous types d’habitats similaires d’origine
naturelle ou artificielle. Elle fréquente particulièrement les zones d’herbe rase
dense et humide, de préférence à proximité de surfaces aquatiques de faible
profondeur. La présénce  de perchoirs bas sur des arbustes, des clôtures et
autres supports lui permettant de repérer ses proies.

D’une façon générale sa présence est limitée aux régions basses et aux
plaines, qui le plus souvent correspondent aux plaines alluviales.
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- Nourriture

La Bergeronnette printanière se nourrit essentiellement d’insectes et de
larves : diptères, coléoptères, sauterelles, chenilles, pucerons et à l’occasion de
quelques vers et petits mollusques.

.- Renroductron

Malgré son esprit belliqueux, elle niche en petites colonies dans les
milieux favorables. Les 5 ou 6 oeufs sont pondus en mai-juin et sont incubés
pendant 12 à 13 jours. Les jeunes s’envolent au bout de 17 jours environ.

La migration post-nuptiale débute dès la mi-août et prend fin en octobre.

- Répartition

Par suite de la conversion des pâturages extensifs en prairies de fauches
intensives, et des dates de fauches trop précoces, la Bergeronnette printanière a
complètement disparu d’Alsace, où les rieds constituaient pourtant un milieu
idéal. De la même façon elle est quasiment absente des Vosges où elle n’a été
notée que sur deux petits secteurs, l’un dans la partie avale de la Frezelle,
l’autre dans la partie avale de la Meuse.

En Moselle, cette espèce est relativement rare. Même si une dizaine de
lits majeurs accueillent sa nidification, cette dernière est toujours notée sur des
secteurs restreints (Moselle, Sarre Blanche, Sarre rouge, Seille, Petite Seille,
Nied française, Nied allemande, Nied réunie, Sarre, Mance).

Dans les départements de Meuse et de Meurthe-et-Moselle, sa situation
est moins catastrophique puisqu’el9e  apparait identique à celle du Tarier
d’Europe;

En Champagne-Ardenne, cette espèce n’est présente que dans les
Ardennes mais sa distribution y est relativement importante (Meuse, Chiers,
Vence, Sormone, Bar, Bah-on,  Ennemane...). Cependant la nidification de la
Bergeronnette printanière est peu révélatrice de la qualité du lit majeur des
rivières fréquentées, puisque dans ce département, cet oiseau se reproduit
essentiellement dans les cultures (notamment par suite de la disparition des
milieux plus généralement fréquentés).
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1.1.5 Rénartition  du cortt%e 1

Ce cortège est caractéristique des prairies humides, où la végétation
herbeuse peut être dense mais ne doit pas dépasser une certaine hauteur (50 cm
environ). Les arbres et les buissons peuvent être tolérés pour peu qu’ils laissent
libre le champ de vision et de larges possibilités de fuites. Une fauche
traditionnelle et tardive associée à de faibles amendements sont des conditions
essentielles pour que les nichées des quatre espèces de ce cortège puissent être
menées à terme.

La répartition de ce groupe d’oiseaux est très limitée dans le bassin
versant Rhin-Meuse. Deux départements seulement offrent des milieux
propices 8 la nidification de ces quatre espèces : La Meuse (Meuse et
Wiseppe) et les Ardennes (Meuse et Chier$). Dans les six autres départements,,
ce cortège n’existe pas.

Cependant’ certaines prairies affichent encore de très bonnes possibilités
d’accueil pour ces espèces. Ainsi, on trouve le Courlis cendré associé au
Tarier d’Europe et à la Berger.onnette printanière en Moselle, sur la

Nied française, la Nied réunie, la Seille et la Petite Seille. En Meurthe-et-
Moselle, la Seille et la Vezouze accueillent également ces trois espèces, mais
de façon plus limitée qu’en Moselle.

En région Alsace seuls sont présents Courlis cendré et Tarier d’Europe,
et leurs distributions sont relativement bien superposées. Cette petite
association se retrouve également dans le lit majeur de quelques cours d’eau
des autres départements, mais très souvent sur des secteurs de faible superficie.
C’est le cas sur I’Albe (Moselle), sur la Vraine et le Petit Vair (Vosges), sur le
Flambart (Haute-Marne), sur le Bar (Ardennes).

La présence au complet de ce cortège traduit l’existence de prairies de
fauche traditionnelles de très bonnes qualités. Ce type de milieu ne semble
donc plus exister que dans le nord de la Meuse (les plus fortes densités sont
obtenues sur les zones incluses dans le périmètre de contractualisation de
1’OGAF environnement) ainsi que dans les Ardennes où la Chiers et surtout la
Meuse jouent un rôle primordial dans le maintien de ces populations
d’oiseaux..

Un certain nombre de rivières mosellanes jouent également un rôle très
important puisqu’elles permettent la reproduction de belles populations de
Courlis cendré, Tarier d’Europe et Bergeronnette printanière.

La distribution limitée de ce cortège (ou sous cortège) dans
les autres départements traduit souvent un bouleversement profond
des pratiques culturales de ce type de milieu qui a entraîné une forte
dégradation de bon nombre de lits majeurs, déjà en partie dénaturés par les
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conséquences des aménagements des lits mineurs. Ainsi, la distribution du
Courlis cendré associée à celle du Tarier d’Europe en Alsace montre que
‘certains secteurs de ried sont encore attrayant, mais sans doute plus pour
longtemps.. .

Photo : LPO (prairie inondée)
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1.2 CORTEGE 2 : ÇARACTERISTIOUE DU LIT MAJEUR ET DE
1SES PLANS D EAU A-

l1.2.1 Poule d eau (Gallinula chloropus)

Photo : LPO

- Habitat

La Poule d’eau présente une grande tolérance vis-à-vis de la plie, de
l’humidité, des températures et du vent, mais ne supporte pas la glace. Un
accès aisé à une surface minimum d’eau douce présentant un couvert végétal
adéquat lui est indispensable. Elle ne vit pas dans la végétation dense au même
degré que les autres rallidés, même si ce type de milieu qu’elle utilise pour se
dissimuler constitue une partie de son habitat complexe. La Poule d’eau
fréquente plus volontiers les eaux abritées par des arbres ou une haute
végétation émergente (roseaux épais, laîches, buissons et arbres en massifs
touffus), que celles exposées au vent et aux remous. Elle est souvent concentrée
sur des surfaces d’eau ouvertes inférieures à celles nécessaires à la Foulque
macroule, mais aussi sur de nombreux types de cours d’eau, même étroits, que
l’eau y soit courante ou stagnante, à condition que la profondeur soit
suffisante. Elle évite les milieux salés et oligotrophiques.
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La Poule d’eau est tenace sur les sites qu’elle occupe et n’est que peu
sensible aux changements (s’il ne sont pas trop marqués) ainsi qu’à la présence
humaine.

‘* En hiver elle peut fréquenter les prairies et les grèves découvertes.

- Nourriture

La base de l’alimentation de la Poule d’eau est constituée d’herbe, de
semences, de fruits et de plantes aquatiques. Quelques insectes et leurs larves,
des vers de terre et des mollusques viennent compléter ce régime alimentaire,
parfois enrichit de rares têtards et petits poissons.

- Renroduction

Le nid est construit dans des roseaux, des joncs ou d’autres plantes
aquatiques. En mai, 6 à 9 oeufs sont pondus. L’incubation dure 19 à 22 jours et
les jeunes ne volent qu’à partir de leur deuxième mois. Une deuxième ponte est
fréquente fin mai début juin et une troisième a parfois lieu en juillet août.

- Rénartition

La Poule d’eau est une des espèces les plus présentes sur l’ensemble des
huit départements, où elle affiche une distribution assez homogène. Elle est, en
effet, nicheuse sur la plupart des cours d’eau lorsque ceux-ci peuvent
l’accueillir. Elle est souvent absente de la partie haute des rivières vosgiennes
qui présentent un faciès qui lui est peu favorable, et notamment une
profondeur insuffisante. Excepté le fait qu’elle ait pu passer inaperçue,
l’absence de la Poule d’eau sur certains cours d’eau est parfois difficile à
expliquer. Mais la large répartition de cette espèce ne fournit ,que peu
d’informations sur la qualité de l’eau et des milieux, cet oiseau pouvant nicher
sur de petites surfaces en eau même stagnante et pourvues de suffisamment de
végétation.
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1.2.2 Héron cendré (Ardea cinerea)

Photo : C. Fritz

-Habitat

Il est, d’une façon générale, très lié à l’eau qui lui permet de chasser
ainsi qu’aux arbres, puisqu’apr&s le Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), il
est le plus arboricole des hérons de l’ouest paléarctique.

Il est présent sur une large gamme de milieux aquatiques, incluant des
eaux stagnantes ou non,. les larges rivières, les ruisseaux étroits (pas’ trop
rapides), les deltas, les estuaires, les marais mais également les lacs, les terrains
inondés, les plages boueuses ou sablonneuses, ainsi que les nombreux artefacts :
réservoirs, barrages, fossés, canaux . . . Toutefois, il préfère les eaux froides et
peu profondes où peuvent affleurer des îlots rocheux. Il fréquente
virtuellement toutes les rives peu profondes, souvent pentues, constituées de
matériaux bruts ou cassés, ainsi que les zones fermés par la végétation dense
constituant un fouillis végétal.

Le Héron cendré est capable de fréquenter des biotopes très fermés ou
au contraire très ouverts. Souvent présent dans les cultures et les milieux
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ouverts pour se nourrir ou se reposer, il tolère assez bien les changements de
l’environnement sauf aux abords immédiats des sites de reproduction. Les
migrateurs et les individus non reproducteurs ont une tolérance encore plus
large en ce qui concerne l’habitat.

- Nourriture

Il se nourrit principalement de poissons, d’amphibiens, de petits
mammifères, d’insectes et de reptiles. Occasionnellement, il capture des
crustacés, des mollusques, des vers et des jeunes oiseaux, allant même jusqu’à
ingérer quelques plantes. Les activités de nourrissage ont lieu surtout le soir et
le matin, le régime peut varier en fonction de l’habitat et de la saison.

.Reproductiog

Le Héron cendré niche en colonie dans des arbres élevés (au moins
quarante mètres). Les arbres abritant les colonies peuvent être de type feuillus
ou résineux, mais en général situés dans des endroits calmes d’où l’oiseau peut
surveiller les environs. On le trouve rarement au coeur des forêts.

Les 5 oeufs en moyenne sont pondus en avril ; en principe une seule
nichée est élevée par an, mais des pontes de remplacements peuvent avoir lieu
lorsque la première est détruite. L’incubation dure 25 à 26 jours. 20 à 30 jours
après leur éclosion, les jeunes se tiennent dans les arbres, et l’envol à lieu vers
50 jours. Le Héron cendré est fidèle à son ,site de reproduction et atteint sa
maturité sexuelle lors de sa deuxième année.

- Rénartition

Cet oiseau est présent sur les huit départements, mais la signification de
sa répartition reste difficile à analyser étant donné qu’il niche en colonies
cantonnées sur de petites zones. Celles-ci sont la plupart du temps en bordure
de l’eau et localisées sur de grands arbres à l’abri de dérangements trop
fréquents. L’eau y offre souvent une qualité suffisante pour permettre
l’approvisionnement des jeunes en poissons et divers batraciens. Lorsque ce
n’est pas le cas, ces oiseaux sont capables d’aller se nourrir à plusieurs
kilomètres des lieux de reproduction. Ceci explique d’ailleurs la présence du
Héron cendré sur la quasi totalité des rivières en dehors de la période de
nidification.

Les rivières d’assez grandes tailles offrent souvent ce type de biotopes
favorab1e.s  à leur nidification. De ce fait on trouve des colonies sur le Rhin, la
Meurthe, la Moselle et la Meuse. D’autres cours d’eau conviennent également

17



au Héron cendré : Zorn, Bruche, Magel,  Andlau, Giessen, Ill dans le Bas-Rhin.
Doller et Ill dans le Haut-Rhin. Rupt de mad, Esch, Brénon, Mortagne.. . en
Meurthe-et-Moselle. Meuse, Thintè, Loison, Andon, Othain, Longeau, Rupt de
mad en Meuse. Petit Vair, Madon, Vologne dans les Vosges. ‘Albe, Sarre.. . en
Moselle. Dans ce dernier département, l’ensemble des cours est largement
fréquenté par le Héron cendré, cependant les colonies ne sont pas toujours
situées à proximité directe des rivières et peuvent par exemple être implantées
en bordure de grands étangs (Lindre, Bischwald). Enfin, en Champagne-
Ardenne cette espèce est également courante sur les cours d’eau en dehors de la
période de nidification, cependant peu de colonies sont connues. Ces dernières
sont principalement situées en val& de Meuse (Charleville-Mézières), et à la
confluence de la Meuse et du Mouzon en Haute-Marne.

La présence d’une héronni&e  sur une rivière n’implique pas que celle-ci
soit de très bonne qualité, mais simplement que certaines zones soient d’une
qualid suffisante à l’accueil de Hérons cendrés.
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1.2.3 Grèbe huDDé  (Podiceps cristatus)

Photo : F. Sçhwaab

Evite les eaux douces ou saumâtres trop froides, préférant des
températures d’eau moins rigoureuses. L’habitat du Grèbe huppé présente en
général des profondeurs d’eau variant de 50 centimètres à 5 mètres, avec des
berges plates ou en pente douce, des “cul-de-sac” sablonneux ou boueux
associés à de larges zones ouvertes. Il apprécie une végétation aquatique
émergente relativement fournie mais pas trop dense, notamment au niveau des
lisières, avec des zones de couvert inondé et de la végétation flottante. Les eaux
acides ne conviennent pas au Grèbe huipé, et leur productivité biologique doit
être de moyenne à élevée.

Sur les grandes étendues d’eau, il préfère les baies peu profondes et
abritées, avec des îlots. Il évite les cours d’eau étroits, rocailleux et profonds,
mais il accepte des bordures fournies en végétation, ainsi que les rives
présentant un faible couvert végétal.
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Ayant une activité colonisatrice importante, le Grèbe huppé est présent
sur de nombreuses zones artificielles telles que les gravières ou autres
réservoirs, partout où le débit de l’eau est proche de la stagnation et la surface
suffisante.

Même si la présence du Grèbe huppé est largement conditionnée par la
teneur en poisson de l’eau, cette dernière ne semble pas influencer les densités
de population de cette espèce.

En dehors de la période de reproduction, il est beaucoup moins exigeant
et peut fréquenter des zones plus expos6es.

Il tolère la présence humaine dans certaines limites, tant que son habitat
ne subit pas de destructions ou de modifications.

ourri turc

Le Grèbe huppé ingère en moyenne 150 à 200 grammes de poisson par
jour. Il consomme les poissons les plus abondants dans sa zone, mais surtout
des cyprinidés : gardons, rotengles, vandoises, goujons, ablettes,. La perche
constitue sans doute sa principale proie. Les animaux capturés font en moyenne
12 centimètres de long et dépassent rarement les 20 centimètres.

Des insectes aquatiques, #des larves, des crustacés, des petits mollusques,
des grenouilles et des fragments de plantes viennent souvent compléter ce
menu B base de poissons.

Le nid est en général à proximité de l’eau, plus ou moins loin de la terre
ferme, dans les étendues de roseaux ou de joncs les moins touffues ; Certains
nids peuvent flotter à découvert lâchement amarrés aux plantes.

3 à 4 oeufs sont pondus et éclosent après 25 à 29 jours d’incubation. Dès
que tous les oeufs sont éclos, le’ nid est abandonné, et les jeunes sont
indépendants au bout de 9 semaines.

- Répartition

Le Grèbe, huppé ne tol&re pas les eaux acides et niche sur des surfaces
d’eau calme assez étendues où la végétation des rives lui permet de dissimuler
et d’arrimer son nid. Toutefois il ne constitue pas un excellent bioindicateur.
Son besoin en grandes surfaces d’eau calme explique sa répartition limitée
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presque exclusivement aux rivières de taille suffisamment importante telles que
le Rhin, quelques zones de 1’111, la Moselle, une partie de la Meurthe et de la
Meuse (secteur 3 et 4).

Dans les Vosges sa distribution est très limitée puisque seul le secteur le
plus aval de la Moselle accueille sa nidification.

De même, cet oiseau est absent des rivières de Haute-Marne et dans les
Ardennes, sa répartition est principalement observée sur la Meuse. 11 est
également présent sur la Chiers et la partie la plus avale de la Sormone. Dans
ce département il niche aussi à la faveur de plans d’eau comme ceux situés sur
le Bairon et le Ruisseau de faux.

En Moselle sa répartition reste très liée aux cours d’eau importants
comme la Moselle, la Sarre ou quelques secteurs localisés de la Seille.
Cependant, il est aussi nicheur à la faveur de plans d’eau existants dans le lit
majeur .de rivières de petites tailles telles que le Ruisseau de Montvaux, ou le
Ruisseau de Boler.

De la même façon, il est nicheur sur quelques rivières comme le Rupt
de mad, 1’Esch et le Terrouin en Meurthe et Moselle, ou 1’Othain en Meuse.. .
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1.2.4 Grèbe castaeneux (Podiceps rufficolis)

Photo : LPO

- Habitat

Le Grèbe castagneux est adapté à une large variété d’habitats, des zones
boréales jusqu’aux zones tropicales, des milieux ouverts à d’autres beaucoup
plus fermés. Cependant il ne tolère généralement pas une invasion illimitée de
l’eau par d’épaisses zones de plantes émergentes telles que les phragmites. Il
affectionne les bordures boueuses présentant une végétation dense de plantes
aquatiques, tolérant les surfaces relativement encombrées par de la végétation
flottante tant qu’il n’est pas gêné pour plonger et nager.

Sur les grandes étendues d’eau, il recherche les baies ou les canaux
abrités et de faible profondeur, mais on le trouve également sur des zones
d’eau beaucoup plus restreintes telles Que les gravières ou encore les stations
d’épuration.

Le Grèbe castagneux est exceptionnel sur les rivières de grande
profondeur.
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En dehors de la saison de reproduction, on le trouve sur des plans d’eau
beaucoup plus ouverts et exposés, y compris ceux dérangés par les activités
humaines. Expert pour garder ses distances, il tolère un “trafic” aquatique plus
important que les autres grèbes.

- Nourriture

,La base de l’alimentation du Grèbe castagneux est constituée d’insectes
aquatiques et de leurs larves, ainsi que de petits mollusques et de petits
crustacés. Les poissons de très faible taille apportent un complément à ce
menu, surtout en hiver.

- Renroduction

Le nid est au milieu des joncs et des roseaux clairsemés, ou presque à
découvert, parfois sous le couvert touffu des roseaux, à proximité de la rive,
ou parmi les branches de saules sortant de l’eau.

La ponte des 4 à 6 oeufs à lieu fin avril début mai. Dès là sortie du nid,
les jeunes savent plonger et nager. Il est fréquent qu’une deuxième ponte
intervienne peu après l’éclosion de la première.

Migrateur partiel, le Grèbe castagneux part vers le sud (mer
méditerranée) en septembre octobre pour revenir dès fin février.

- Bénartition

Le grèbe castagneux présente des exigences similaires au Grèbe huppé.
Toutefois il peut se satisfaire de surfaces d’eau moins importantes et supporte
mieux le contact avec l’homme. Ceci explique la plus large répartition du
Grèbe castagneux, dans certains départements, qui est également présent là où
niche le Grèbe huppé. On trouve en effet le Grèbe castagneux sur Le Brénon,
la Vezouze, la Mortagne la Meurthe au sud de Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
la Largue (Haut-Rhin), où le Grèbe huppé est absent.

Pour certains départements, la distribution du Grèbe castagneux suit
celle du Grèbe huppé. Ainsi, en Alsace, ces deux oiseaux sont nicheurs sur les
mêmes rivières (exceptée la Largue). En Meuse, le Grèbe castagneux fréquente
principalement les mêmes cours d’eau que le Grèbe huppé (Meuse et Othain),
mais sur des secteurs plus étendus (le grèbe castagneux est présent sur tout le
tracé de la Meuse). Dans les Ardennes la situation est similaire et la répartition
de ces deux oiseaux est assez bien superposée.
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En Moselle, le Grèbe castagneux est peu présent. Il fréquente, comme le
Grèbe huppe, La Seille et la Sarre, mais il se reproduit également sur la Nied
réunie.

Enfin, dans les Vosges cettë espèce semble rare sur les cours d’eau
puisque seule une partie de 1’Anger  (de part et d’autre de Neufchâteau)
accueille la nidification de cette espèce.

D’une façon générai&  le Grèbe castagneux est peu présent dans le bassin
Rhin-Meuse, mais ceci n’indique pas nécessairement un mauvais état des cours
d’eau. En effet, le Grèbe castagneux f%quente volontiers toutes sortes de plans
d’eau qui peuvent être plus ou moins éloignés des rivières.

1.2.5 Rénartition  du cortège 2

La présence de ce cortège reflète surtout l’existence
d’étendues d’eau en générale exemptes de pollution et dont les
berges conservent un aspect sauvage où la végétation abondante et
variée permet la nidification des Grèbes et de la Poule d’eau qui
utilisent de la végétation flottante, plus ou moins fournie, selon
leurs propres exigences. Cependant la présence de surfaces d’eau libre
reste indispensable. Ces zones sont souvent bordées d’une ripisylve ayant
conserv6e son caractère naturel qui permet l’installation de colonies de Héron
cendré. Les mortes fournissent également des sites de nidifications adéquats
pour ces oiseaux. Dans l’ensemble ce cortége pourrait trouver de nombreuses
zones favorables à sa reproduction si, les exigences du Héron cendré n’en
limitait la distribution. Ce dernier exige en effet la présence d’arbres
suffisamment élevés et nombreux pour supporter les nids et localisés dans des
secteurs à l’écart des dérangements humains.

La répartition peu étendue de ce cortège sur l’ensemble du
bassin versant Rhin-Meuse, malgré la grande fréquentation des cours d’eau
par la Poule d’eau, s’explique par le fait que de nombreuses rivières
de type vosgien ne conviennent pas aux deux grèbes (ces oiseaux ont
de plus une répartition assez restreinte sur les huit départements suivis) et que
la nidification du Héron .cendré  est très localisée.

Les besoins de surface en eau assez importantes pour les
Grèbes et de hautes ripisylves pour le Héron cendré explique que
ce cortège soit surtout distribué sur les grandes rivières telles que
le Rhin (Haut-Rhin et Bas-Rhin), le secteur 3 de la Meuse (ce cortège pourrait
d’ailleurs être mieux représente sur la Meuse, mais le Grèbe huppé est absent
de certains secteurs, sans que des explications ne puissent être avancées),
quelques zones de la Moselle et sur la Meurthe au sud de Nancy (Meurthe-et-
Moselle).
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Dans les Ardennes, ce cortège est présent sur plusieurs
secteurs de la Meuse, sur l’aval de la Sormone.

En revanche, ce cortège est absent des Vosges, les deux grèbes
étant très peu présents dans ce département. De la même façon, il
quasiment inexistant en Moselle. Seules la Moselle et la Seille accueillent
la presque totalité de ce cortège. Sur le première, le Grèbe castagneux n’a pas
été contacté mais est sans doute nicheur. Sur la seconde, seul le Héron cendré
manque au cortège, mais une héronnière est implantées à quelques kilomètres
de la Seille, à Gélucourt.

Photo : J. et S. Killian : morte

25



?gq&...+..
‘...‘.’ ‘.. ;.~.,~~.~~,~~~,~..:.:..

Photo : J. ct S. Killian : Lit principal de cours d’eau
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1.3 CORTEGE 3 : CARACTERISTIOUE DES COURS D’EAU,
“MOYENS-RAPIDES”

1.3.1 Martin oêcheur (Alcedo athis)

Photo : X. Patrice  ct 0. Pby

- Habitat

Intimement lié à l’eau dont il ne peut se passer, il est présent quasiment
partout où celle-ci est claire et libre de toute glace. Les rivières calmes, aux
berges coupées de petites falaises et affouillées par le courant, bordées d’arbres
et de buissons constituent son milieu typique. Aux larges étendues aquatiques
peu sécurisantes, il préfère les ruisseaux et petites rivières dont l’eau est claire

27



et peu profonde. La présence de petits poissons en quantités suffisantes et de
perchoirs en tous genres pou guetter ses proies lui sont indispensables.

Lors de la période de reproduction les deux facteurs primordiaux sont la
facilité de capture de ses proies et des “falaises” sablonneuses ou argileuses
dont la consistance lui permet de creuser le tunnel d’accès à la chambre de
ponte.

Même si ep dehors de la période de reproduction, le Martin-pêcheur
s’avère moins exigeant vis-à-vis de son milieu, il s’adapte mal aux cours d’eau
trop rapides, aux modifications artificielles que peuvent subir les rivières, ou
aux conditions de turbidité trop élevées. Il est de plus sensible à de nombreux
types de pollution.

.ourriture

La base de son aliinentation est constituée d’alevins de vairons,
d’ablettes, de chevaines, de goujons, de truites... ne dépassants pas 7
centi&tres. Il capture également divers insectes, des têtards, de petites
grenouilles, ou encore des mollusques, vers et crustacés. Les éléments

’ indigestes sont rejetés sous forme de pelotes.

Reproduction

Les sept œ ufs sont pondus vers fin avril début mai. Après 19 à 21 jours
d’incubation, les jeunes restent au nid entre 23 et 26 jours, puis ils seront
rapidement chassés du territoire. Une deuxième nichée a souvent lieu en août,
et une troisième en septembre n’est pas rare.

_ Répartition

Le Martin-pêcheur est l’une des deux espèces avec la Poule d’eau à
présenter la plus large répartition sur les huit départements pris en compte
dans cette synthèse. En effet il est présent sur la quasi totalité des cours d’eau,
mais avec des densités variables selon l’état, sauvage et plus ou moins pollué de
ces derniers. Sa présence est donc le reflet de zones dont les berges sont encore
naturelles avec une eau peu polluée. Cependant, oiseau capable de se satisfaire
de surfaces limitées, sa présence sur une rivière n’exclue pas que celle-ci soit
dénaturée par endroit. Ainsi on le rencontre sur la Moselle canalisée ou sur
une grande partie du Rhin, là où quelques petites zones intéressantes ont
échappé aux aménagements, ou lorsque la nature a pu reprendre ses droits. Le
Martin-pêcheur est même capable d’utiliser les berges de certains cours d’eau
pour creuser sa chambre de ponte et d’aller chercher sa nourriture sur d’autres
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rivières si celle qu’il habite est polluée. Ceci est par exemple le cas sur le
Lixing (Moselle).

Sa large répartition met en évidence que, pour de nombreux cours d’eau,
un état de “santé” minimum est au moins atteint.

Toutefois son absence peut indiquer de fortes dégradations, comme sur
la Stance (Meuse) ou sur la plupart des canaux : Canal Vauban (Bas-Rhin),
Canal de la Marne au Rhin (Haut-Rhin). De la même façon le Martin-pêcheur
est absent d’un nombre assez élevé de cours d’eau de Moselle dont l’état est
médiocre (Bibiche, Fensch, Ruisseau de Billeron, Merle, Rossel, Ruisseau de
Saint Pierre).

Dans les Vosges et en Champagne-Ardenne il existe également quelques
rivières dont l’état ne permet pas la nidification du Martin-pêcheur : Petit
Vair, Val d’Aro1..  . (Vosges), Flambart (Haute-Marne), Matton (Ardennes). . .
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1.3.2 Petit Gravelot  (Charadrius dubius)

Photo : J. Popinet

Il évite toute sorte de terrains trop accidentés, les montagnes, les forêts,
ainsi que la végétation haute et dense et les terrains humides. Il évite également
les cultures et les pâtures. Le Petit Gravelot préfère le voisinage de l’eau
douce, généralement peu profonde et stagnante ou de faible débit. Le territoire
de nidification doit présenter de grandes surfaces caillouteuses avec au moins
quelques espaces où les pierres sont de petite taille. Le terrain fréquenté est
généralement plat et la présence de rives bien’ dégagées avec une quasi absence
de végétation constitue un élément essentiel. Le petit Gravelot est courant sur
les gués asséchés, les plages de galets et de limon.

Ce type d’habitat particulièrement instable est soumis à des conditions
changeantes : niveau de l’eau, développement de la végétation... entraînant
l’abandon des sites. L’exploitation de gravières ou de sablières offre au Petit
Gravelot des sites de nidification artificiels qu’il exploite tant que les
conditions y restent favorables. Cependant, les modifications apportées sur les
sites naturellement fréquentés aggravent des problèmes déjà existant liés aux
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difficultés pour le Petit Gravelot de trouver des sites réellement à l’abri des
dégâts de l’eau tout en étant à proximité d’une eau peu profonde avec des rives
dégagées en pente douce et des ressources alimentaires suffisantes.

En dehors de la période de nidification, il fréquente largement
l’intérieur des terres et les eaux douces ou saumâtres.

- Nourriture

Le Petit Gravelot chasse à vue sur des surfaces dégagées, sèches ou
humides à l’écart de la végétation dense. Il est avant tout insectivore et
recherche des proies mobiles (coléoptères de diverses espèces pour une large
partie, larves de diptères, forficules, fourmis . ..). Les araignées, les larves
aquatiques; les mollusques, certains crustacés peuvent également faire partie de
ses proies. Il peut parfois manger des graines.

- Renroduction

L’âge de la première reproduction chez le Petit Gravelot correspond
généralement au premier printemps. Les 4 oeufs éclosent au bout de trois
semaines et les jeunes sont capables de voler 21 jours plus tard.

Lorsque la première nidification réussit, une deuxième est souvent
entreprise en juin juillet.

Les premiers adultes quittent les lieux de reproduction dès fin juin, les
jeunes partant vers la mi-juillet. L’arrivée sur les lieux de reproduction a lieu
aux alentours de la mi-avril.

- Béoartition

La distribution de cet oiseau en période de nidification est presque
exclusivement limitée aux rivières de taille suffisamment importante telles que
la Meuse (Ardennes et Meuse), la Meurthe (Meurthe-et-Moselle et Vosges), la
Moselle (Meurthe-et-Moselle et Moselle) et dans une moindre mesure le Rhin
(Haut-Rhin et Bas-Rhin). Ceci tient en grande partie au fait que la structure de
ces cours d’eau est plus apte à engendrer des sites utilisables par le Petit
Gravelot que ne le sont des rivières de moindre calibre.

La Haute-Marne est le seul parmi les huit départements prospectés où le
Petit Gravelot n’a pas été contacté.
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En dehors de ces cours d’eau quelques uns de moindre importance sont
encore capables d’accueillir sa nidification tels que 1’Esch ou le Terroin en
Meurthe-et-Moselle, la Thur dans le Haut-Rhin ou la Bruche dans le Bas-Rhin.

Cependant, pour certains de ces cours d’eau de taille moyenne, le Petit
Gravelot est souvent nicheur à la faveur de sites sans grand rapport avec des
îlots de graviers entretenus par le courant. Ainsi, en Moselle, cet oiseau utilise
à proximité de la Petite Seille des depôts de gravats pour établir son nid. Sa
présence sur la commune de Boulay sur 1’Elbach est observée dans le même
type de milieu.

La limitation de la répartition de cet oiseau est due notamment au fait
que de nombreux cours d’eau ne peuvent pas abriter cet oiseau en raison de
leur physionomie, c’est par exemple le cas de toutes les rivières à caractère
vosgien. Une autre raison de cette faible présence et de la diminution des
effectifs est le recalibrage et autres aménagements des cours d’eau, susceptibles
de l’accueillir, interdisant la régénération naturelle d’îlots de graviers et de
limon. Ce phénomène s’observe très bien sur le Rhin (ou sur la Moselle
canalisée) où les am&ragements  passés ont fait chuter les populations de façon
importante obligeant ces dernières à se cantonner sur de petites zones annexes
et sur les gravières. Ainsi, en Moselle, le Petit Gravelot est régulièrement
nicheur le long de la Moselle, au nord de Metz, mais sa reproduction ici est
largement conditionnée par la présence de nombreuses friches industrielles et
gravieres.  Seul le secteur de Moselle entre Argancy et Uckange abrite encore
une reproduction “naturelle” de cette espèce.

Ceci souligne l’urgence et l’impératif qui existe à préserver les derniers
cours d’eau hébergeant cet oiseau qui reflete la qualité de leur eau ainsi que le
caractere  naturel du débit et du biotope.
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,1.3.3  Hirondelle de rivape  (Riparia riparia)

Photo : C. Nardin

- Habitat

Rarement au sol et passant la plupart de son temps en vol, Wirondelle
de rivage se nourrit en l’air, ce qui lui donne une certaine indépendance par
rapport au milieu terrestre.

Elle évite les zones de forêt dense ou de construction, les montagnes et
les terrains accidentés, les zones arides et les vallées étroites. Elle préfke les
zones sablonneuses, les rives meubles, et les talus de terre lui permettant de
creuser le tunnel d’accès à la chambre de ponte. De tels sites existent
naturellement le long des rivières et des cours d’eau, mais aussi de façon
artificielle dans les sablières ou gravières en exploitation, pourvu que certaines
berges restent stables. Cet oiseau demeure particulièrement vulnérable face 21
l’impact humain sur son habitat.

Une fois la nidification terminée, elle passe la nuit dans les roselières en
compagnie d’autres espèces fréquentant ces milieux.
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Nourri turc

L’Hirondelle de rivage se nourrit exclusivement d’insectes ’ qu’elle
capture en vol.

- Reproduction

de 4
L’Hirondelle de rivage effectue en général une à deux pontes annuelles

à 6 oeufs chacune, la première ayant lieu vers la mi-mai et la seconde en
juillet. L’incubation dure de 12 a 16 jours puis les jeunes restent au nid entre
16 et 23 jours.

Le départ vers, les quartiers d’hivernage a lieu dès le début d’août mais
s’étale jusqu’en octobre.

Dans certains départements la situation de cet oiseau est encore plus
préoccupante que celle du Petit Gravelot. En effet elle est absente de la Haute-
Marne, du Haut-Rhin et ne subsiste plus que sur une petite partie de l’Ill dans
le Bas-Rhin. Les raisons de cette absence sont identiques à celles évoquées pour
le Petit Gravelot, ainsi qu’au caractère éphémke des milieux de substitution
qu’elle utilise (gravières).

C’est encore dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de Meuse
qu’elle est le plus présente, trouvant sur la Meuse, la Moselle, la Meurthe, la
Mortagne et 1’Esch des “falaises” naturelles autorisant sa reproduction. Les
Ardennes accueillent également d’intéressantes  populations de cet oiseau qui se
reproduit sur une grande partie de la Meuse et de la Chiers.

En revanche, en Moselle, l’Hiron&lle de rivage n’a été contactée que sur
certains secteurs de la Moselle. où bien souvent elle est installée dans des
gravières et autres sites artificiels. Dans les Vosges, sa répartition est
également limitée puisqu’elle est essentiellement présente en bordure de la
Moselle (carrière en exploitation) et dans des petites falaises artificielles à
l’écart du lit mineur de la Vologne et de la Cleurie.

1.3.4 Rénartition du cortège 3

Ce cortège (Martin pêcheur, Petit Gravelot, Hirondelle de rivage) se
rencontre fréquemment dans des zones d’eau relativement calmes et
accepte des cours d’eau assez larges (zones à Barbeau). Cependant, le
Martin-pêcheur montre un preférendum  pour les lits mineurs plus resserrés.
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Mais pour cet oiseau comme pour 1’Hirondelle de rivage l’élément essentiel
demeure des berges suffisamment abruptes et sablonneuses pour permettre
l’excavation de chambres de pontes où se déroulent l’incubation et l’élevage des
jeunes. Ces mêmes secteurs sont susceptibles d’offrir des îlots dépourvus de
végétation et garnis de gravier et de limon, constituant des sites de nidifications
privilégiés pour le Petit Gravelot. La formation de ces différents reliefs
n’est autorisée que lorsque la rivière a conservé un débit libre et
donc irrégulier, Les variations de niveau d’eau et de force du courant sont à
l’origine de l’élimination de la végétation sur les petites îles ainsi que du
façonnage de portions de berges verticales où le substrat est mis à nu. Le
curage ou le redressement des cours d’eau sont fatales pour ce cortège.

Le Petit Gravelot et 1’Hirondelle de rivage peuvent trouver des milieux
de substitution dans les sablières tant que l’exploitation de ces dernières limite
l’envahissement par la végétation.

Les difficultés que rencontrent l’airondelle  de rivage et le
Petit Gravelot  expliquent la faible représentation du cortège
constitué par ces deux espèces associées au Martin-pêcheur. En
revanche, là où ce cortège est nicheur, on est en présence de rivières de qualité
tout à fait intéressante et dont les biotopes conservent un aspect naturel :
secteurs 1, 2 et 3 de la Meuse (Meuse), un secteur en aval de Charleville-
Mézières et un en amont de la confluence avec la Chiers sur la Meuse
(Ardennes), la Moselle, entre Argancy et Uckange (Moselle), au sud d’Epinal
(Vosges), au sud de Toul et entre Pont-à-Mousson et Dieulouard (Meurthe-et-
Moselle), la Meurthe au sud de Neuves-Maisons, ainsi que 1’Esch et la Moselle
(Meurthe-et-Moselle).

Ces trois espèces ne sont jamais nicheuses ensemble dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Haute-Marne (Petit
Gravelot et Hirondelle de rivages sont absents de ce dernier département).
Pour les départements fréquentés par ce cortège, en dehors de la Meurthe-et-
Moselle où il est le mieux représenté, il est rare que plus de deux rivières
soient concernées par la nidification de ce groupe d’oiseaux.

Cependant, on trouve des rivières de qualité un peu inférieure
à celle abritant tout le cortège lorsque sont présents Martin-
pêcheur et Petit Gravelot : Bruche, Zinzel du sud, une partie de la Giessen
et quelques secteurs du Rhin pour le département du Bas-Rhin  ; Thur, Weiss,
une petite partie de la Largue et quelques zones du Rhin dans le département
du Haut-Rhin ; Moselle entre Epinal et la Meurthe-et-Moselle pour les Vosges.

On constate que sur les huit départements prospectés, trois
n’hébergent pas ce cortège. De plus la quasi totalité des sites
exploitables par ce dernier se situe sur les plus importantes
rivières du bassin versant Rhin-Meuse : la Meuse, la Meurthe et la
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Moselle. Ceci souligne les fortes exigences de ce cortège vis-à-vis des milieuxMoselle. Ceci souligne les fortes exigences de ce cortège vis-à-vis des milieux
qu’il exploite et rappelle que peu de rivières sont à même de posséder lesqu’il exploite et rappelle que peu de rivières sont à même de posséder les
biotopes qu’il recherche. Il est donc primordial que ces rivières du bassinbiotopes qu’il recherche. Il est donc primordial que ces rivières du bassin
versant Rhin-Meuse conservent leur aspect naturel, déjà bien dégradé pourversant Rhin-Meuse conservent leur aspect naturel, déjà bien dégradé pour
certaines d’entre elles. Ainsi, le Rhin, n’est plus capable, par suite descertaines d’entre elles. Ainsi, le Rhin, n’est plus capable, par suite des
dégradations qu’il a subit, de permettre la nidification de ces trois espèces surdégradations qu’il a subit, de permettre la nidification de ces trois espèces sur
une même zone.une même zone.

Photo LPO : cours d’eau “moyen-rapide”
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1.4 CORTEGE 4 : CARACTERISTIOUE  DES COURS D’EAU
“RAPIDES”

1.4.1 Cincle doweur (Cinclus cinclus)

Photo : LPO

- Habitat

Le Cincle vit le long des cours d’eau rapides froids et bien oxygénés.

Le lit du cours d’eau doit être recouvert de graviers, cailloux ou
gravelles auxquelles se fixent les larves. La pêche à vue nécessite une eau
limpide de profondeur inférieur à 0,5 mètre. La nidification ne peut survenir
qu’aux endroits de la rivière où se trouve à la fois :

- Une cavité à l’abri des prédateurs pour construire le nid de mousse
compacte, de préférence sous un pont, dans un mur de moulin ou
sous une chute.. .

- Des zones riches en nourriture, où l’eau est profonde.
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- Des berges abritées par *la végétation où les oiseaux et leurs jeunes
peuvent se reposer.

- Nourriture

Le Cincle plongeur se nourrit de larves et d’adultes d’insectes aquatiques
récoltés au fond de l’eau lors de plongees ou pr&s de la surface dans les zones
de remous.

.Reproductm

Le nid est toujours au-dessus de l’eau dans une cavité quelconque de mur
ou de rocher.

5 oeufs sont pondus dans la deuxième quinzaine de mars ou au début
d’avril. L’incubation dure de 15 à 18 jours, et les jeunes quittent le nid après
19 jours ou plus.

Dès le milieu de mai, une deuxième ponte à lieu.

La répartition du Cincle plongeur n’est pas homogène sur les huit
départements concernés par ce travail.

En effet, pour certains d’entre eux, le Cincle plongeur est assez bien
représenté, notamment sur tous les cours d’eau à caractère vosgien, qui
correspondent très bien au .milieu recherché par cet oiseau. Cette présence est
donc importante dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et dans les
Vosges à l’est de la Moselle (a l’inverse, il est quasiment absent de la partie
ouest de ce département), ainsi que dans le sud de la Meurthe-et-Moselle où la
Vezouze, la Meurthe, la Mortagne et la Moselle jusqu’à Neuves-Maisons
conservent un courant assez tumultueux.

D’autres rivières, éloignées des Vosges offrent cependa.nt des
caractéristiques très favorables au Cincle plongeur. C’est ainsi que cette esp&ce
est bien présente en Meurthe-et-Moselle en dehors des cours d’eau
précédemment cités (Esch,  Rupt de Mad, Crusnes) et dans le département des
Ardennes (nombreux secteurs de la .Meuse,  Semoy, Ruisseaux de Faux,
Sormone, Audry, Vence.. . Une quinzaine de rivières abritent cet oiseau).
Comme le montre la carte correspondante, le Cincle plongeur n’est cependant
pas toujours présent sur toute la longeur des cours d’eau concernés. Plus
particuli&rement,  sur la Meus,e, même si sa présence est notée de façon
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continue au nord de Nouvion sur Meuse, il est en fait irrégulièrement réparti
sur cette rivière. Les contacts obtenus sont fréquemment situés à proximité des
confluences avec des cours d’eau plus petits. De plus certaines observations
estivales peuvent provenir de jeunes individus utilisant des cours d’eau de taille
importante comme voie de circulation pour chercher un territoire où s’établir.

Dans les trois autres départements, la distribution du Cincle plongeur est
beaucoup plus limitée, voire inexistante. En effet, cet oiseau est apparemment
absent des rivières de Haute-Marne où très peu de cours d’eau sont exploitables
pour cette espèce. De plus, un certain nombre d’entre eux connaissent des
problèmés liés à la pollution, comme c’est par exemple le cas du Flambart. En

,, Meuse, la répartition du Cincle plongeur, est plus intéressante mais reste
encore limitée. En effet, même si le Cincle plongeur est présent sur la Meuse
et certains de ses affluents (Chiers de façon très localisée, Récourt,  Méholle,
Othain, Aroffe), son absence de nombreuses rivières reflète des probl&mes  très
nets de niveau d’eau en période d’étiage, ainsi qu’une pollution pouvant être
localement importante. L’aspect lent et sinueux sur fond limoneux des cours
d’eau de la Woëvre est de plus assez peu favorable au Cincle plongeur. En
Moselle, cet oiseau n’est guère présent en dehors des cours d’eau à caractère
vosgien tels que la Sarre rouge, la Sarre blanche, la Zorn, la Zinzel du Nord
ou le Falkenstein.. . Son absence très marquée de la partie ouest de ce
département tient à deux principales raisons : L’une est l’importante pollution
des eaux du bassin de la Moselle résultant d’une urbanisation excessive,
notamment au nord de Metz. L’autre est la présence de calcaires marneux, peu
propices au Cincle plongeur et sur lesquels coulent notamment les affluents de
la rive droite de la Moselle. Cette formation géologique rend d’ailleurs peu
probable la présence de cet oiseau dans le bassin de la Seille ou dans celui de la
Nied (Marzolin, 1982).

La présence de cet oiseau constitue un indicateur d’une bonne qualité
d’eau et d’un débit minimum même en été, avec des fonds recouverts de
graviers et des berges à la végétation variée où les enchevêtrements de racines
permettent de dissimuler le nid. D’une façon générale, cet oiseau est beaucoup
plus présent sur les cours d’eau de taille petite à moyenne que sur les rivières
trop importantes où il trouve moins facilement des sites propices à sa
reproduction.
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1.4.2 Chevalier  mimette (Actitis hypoleucos)

Photo : F. Thommcs

-Habitat

Le Chevalier guignette affectionne particulièrement les eaux fraîches,
des lacs clairs, des rivières ou des ruisseaux. Les rivières et ruisseaux dont le
courant circule rapidement autour des rochers et dont la pente atteint 40
mètres par kilomètre, avec des alternances de- zones calmes et rapides sont
particulièrement prisées. Il diffère donc de la plupart des limicoles,  préférant
les rives de galets de pierres ou de rochers aux eaux peu profondes bordées de
plages larges, boueuses ou sablonneuses. Le nid doit être placé dans un endroit
sec, souvent surélevé mais caché, à l’abri du courant, à une cinquantaine de
mètres de l’eau.

Il préfère largement les cours naturels aux rivières canalisées, et
fréquente rarement les gravières ou autres sites artificiels.

Disposer d’une certaine longueur de rive nue, plutôt étroite et souvent
dominée par un relief est un besoin essentiel pour le Chevalier guignette.
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En dehors de la période de reproduction, sa répartition est beaucoup
plus large et il fréquente toutes les eaux fraîches non polluées, courantes ou
non, même sur de petites surfaces.

ourri ture

Le Chevalier guignette fouille peu la vase. Coléoptères, diptères et
papillons sont ses prises les plus fréquentes. Il capture aussi toutes sortes
d’insectes, araignées,myriapodes, et à l’occasion des vers, des têtards, des
minuscules grenouilles et poissons.

.Reproductm
Le nid est souvent sous la brousse basse des saules, de myricaires ou

d’argousiers. Il est encastré dans le sol, et rarement près de la rive.

En général 4 œ ufs sont pondus et l’incubation dure trois semaines
environ. Les jeunes quittent le nid 24 heures après l’éclosion et volettent au
bout de 13 jours. Les pontes de remplacement sont fréquentes en raison des
crues qui peuvent détruire les nids.

Le chevalier guignette arrive sur les lieux de reproduction vers la mi-
avril et le départ pour les quartiers d’hiver se déroule de début juillet à
octobre.

- Répartition

Le Chevalier guignette peut dans une large proportion fréquenter les
mêmes portions de rivières que le Cincle plongeur, lorsque le caractère
“montagnard” de ces dernières n’est pas trop marqué (zones à Ombre
(Thimalus thimalus). L’importance des cours d’eau typiquement vosgiens
explique donc sa faible présence dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Sa
localisation est donc limitée pour le Haut-Rhin à la Doller et la Fetch. Son
exigence vis-à-vis de la qualité de l’eau ainsi que pour l’aspect naturel du
milieu confère aux rivières qu’il fréquente une bonne qualité. Son attirance
pour les plages recouvertes de limons et de graviers sans cesse renouvelées par
les mouvements de crues expliquait autrefois sa large présence sur le Rhin
avant que celui-ci ne soit réaménagé. Toutefois dans le Bas-Rhin, il subsiste sur
quelques secteurs de la frange rhénane et sur de petites parties de la Zinzel du
sud, de la Bruche et de la Giessen.

Il est encore bien présent sur les mêmes cours d’eau du sud meurthe-et-
mosellan que le Cincle plongeur ainsi que quelques cours d’eau tout à fait
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intéressants de ce département que sont le Rupt de Mad, 1’Esch et le Terrain.
C’est d’ailleurs sur ce département que l’on trouve le plus de cours d’eau lui
étant favorables.

En Meuse sa P&ence est limitée a la rivière du même nom où les crues
assurent l’existence de plages favorables à sa nidification ainsi que le maintien
d’une eau courante de qualité. Son absence des affluents meusiens est largement
due aux problèmes de sécheresse et de pollution déjà invoqués pour le Cincle,
ainsi qu’au lit mineur de certains cours d’eau trop étroit pour pouvoir lui être
favorable. Dans le département des Ardennes, c’est également la Meuse qui lui
offre le plus de sites favorables. Cependant, il fréquente également la Chiers et
l’aval de la Sormone.

Dans les Vosges la distribution du Chevalier guignette reste assez
limkk. Il est présent sur des cours d’eau de tailles assez importantes tels que la
Moselle et le Madon. Cependant il peut fréquenter quelques secteurs restreints
sur l’Anger ou le Petit-Vair.

En Moselle, la nidification de cette espke est certainement sous estimée
puisque la Moselle est la seule rivière où la reproduction de cette espèce soit
certaine. Cependant, les problèmes de pollution déja évoqués pour le Cincle
plongeur, limitent certainement la présence de cet oiseau.

En Haute-Marne, le Chevalier guignette n’est apparemment pas nicheur,
sans doute pour les mêmes raisons que celles avancées pour le Cincle plongeur.

D’une façon générale, ce sont souvent les rivières telles que la Moselle,
la Meurthe, la Meuse, le Madon.. .qui hébergent la nidification de cette espèce.
En effet, parmi la grande variété de milieux traversés par ce type de cours
d’eau, une espèce telle que le Chevalier guignette réussit souvent à trouver des
sites favorables à sa nidification, même si ceux-ci sont de tailles et de nombres
réduits.
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1.4.3 Bergeronnette des ruissearrx (Motacilla cinerea)

Photo : LPO

- Habitat

Bien que l’on puisse la trouver en petits dortoirs le soir dans les roseaux,
la Bergeronnette  des ruisseaux est assez solitaire le reste du temps. Son habitat
typique en période de nidification est constitué par une combinaison  de divers
types d’éléments  :

- De l’eau fraîche,  spécialement sur les cours d’eau rapides,  mais
aussi  les rivières, les canaux, les berges de lacs, jusqu’aux zones en
phase d’eutrophisation.

- Dalles rocheuses,  gros rochers, façades rocheuses  verticales, lits de
galets ou de graviers,  ou des artefacts tels que des écluses, des
barrages, des conduits souterrains et de la végétation herbacée
dense.

- Alternance  de saillies et de trous permettant  sa nidification.  D’une
façon générale, elle évite les eaux avec de la végétation dense et
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désordonnée empêchant les déplacements rapides. En période
hivernale, ses exigences en matière ,de milieu sont beaucoup moins
importantes, mtis elle garde un attachement au milieu aquatique
beaucoup plus marqué que chez les deux autres espèces de
bergeronnette. Elle est peu affectée par les perturbations ou les
changements intervenant dans le milieu qu’elle utilise, ces
modifications pouvant même lui être favorables.

.omre

La base de son alimentation est constituée par des insectes et des jeunes
larves (diptères, coléoptères, libellules . ..). mais aussi de petits crustacés de
mollusques et de minuscules poissons.

- Renroductioq

Le nid est en général au bord de l’eau, dans une anfractuosité de rocher,
sous des racines, souvent dans des endroits également utilisés par le Cincle
plongeur pour nicher.

La ponte des 4 à 6 œ ufs a lieu fin mars début avril. L’incubation dure 12
jours environ et le départ des jeunes s’effectue 12 jours plus tard.

Les individus migrateurs partent entre septembre et octobre, mais on
note une tendance à la sédentarisation,  avec toutefois des problèmes lorsque la
glace recouvre le bord des ruisseaux.

Largement présente sur l’ensemble des huit départements, la
Bergeronnette des ruisseaux lorsqu’elle est seule ne constitue pas un
bioindicateur très puissant, pouvant se contenter de nombreux types de milieux
de qualité parfois médiocre pour se reproduire. Bien entendu, l’absence d’eau
interdit de façon quasi systématique sa nidification, traduisant les problèmes de
sécheresse que connaissent de nombreux cours d’eau meusiens par exemple.
Sur certaines rivières les preuves de sa reproduction ont pu passer inaperçues
expliquant son apparente absence de cours d’eau de bonne qualité comme la
Largue dans le Haut-Rhin. Les berges artificielles des différents canaux sont la
cause de son absence dans ce type de milieu.

Sa préférence va aux cours d’eau rapides de caractère “montagnard”. De
ce fait et bien que sa distribution soit plus large que celle du Cincle plongeur,
la répartition de ces deux oiseaux est fréquemment superposée. Ceci est
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particulièrement net dans des départements tels que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin,
les Vosges, la Meurthe-et-Moselle. En Moselle et en Meuse, la Bergeronnette
des ruisseaux fréquente aussi les mêmes rivières que le Cincle plongeur, mais
cette dernière espèce étant peu présente dans ces départements, la
Bergeronnette des ruisseaux y affiche une répartition plus importante.

A l’inverse, dans les Ardennes, la distribution de la Bergeronnette des
ruisseaux est plus limitée que celle du Cincle plongeur. Dans ce département,
elle est en effet nicheuse essentiellement le long de la Meuse, comme d’ailleurs
en Haute-Marne.

1.4.4 Rénartition du cortége 4

Chacune des trois espèces constitutives de ce cortège peut afficher un
préférendum pour un type de relief précis comme des petites plages nues pour
le Chevalier guignette. Cependant les zones à Truite et Ombre
constituent le milieu idéal pour la reproduction de ce groupe
d’oiseaux. Les régimes torrentiels et parfois plus calmes sont
particulièrement appréciés. L’existence de petits “rapides” et de rochers
affleurant la surface de l’eau sont autant de postes d’affûts particulièrement
prisés pour la chasse aux insectes que pratiquent ces trois espèces. Bien que la
Bergeronnette des ruisseaux y soit un peu moins sensible, une eau courante
limpide et exempte de pollution est une condition nécessaire à la
nidification de ce cortège. Une profondeur d’eau relativement faible et un
fond recouvert de graviers permettent le développement de larves d’insectes
aquatiques que le Cincle plongeur va directement prélever sous l’eau. Les
enchevêtrements de racines, une végétation suffisamment développée à l’abri
de l’eau et de nombreux éléments comme des petits ponts sont autant de sites
potentiels pour la reproduction de ce groupe d’espèces.

L’association de ces trois espèces en cortège garantie une très
bonne qualité de l’eau et des lit mineurs les abritants. C’est le cas
de la Doller et de la Fetch dans le Haut-Rhin, ainsi que de certaines zones de
la Giessen, de la Zinzel du sud et de la Bruche dans le Bas-Rhin. Ce
cortège est également bien représenté en Meurthe-et-Moselle où le
caractère vosgien moins marqué de certaines rivières (Vezouze, Mortagne,
Meurthe au sud de Lunéville et Moselle au sud de Neuves Maisons) qu’en
Alsace permet sa présence au complet.

La distribution de ce cortège dans les autres départements est
assez limitée. En Meuse il est noté sur les secteurs 1 et 2 de la Meuse elle
même. L’aspect des autres cours d’eau et les diffkultés existantes en période
d’étiage interdisant souvent la présence de ce cortège. Dans les Ardennes c’est
encore sur la Meuse que l’on retrouve ce groupement ainsi que sur l’aval de la

45



Sormone. Dans les Vosges, seules la Meurthe et la Moselle hébergent ce
cortège au complet.

En Moselle et, en Haute-Marne ce cortège n’existe pas. En
Moselle est, le type de cours d’eau fréquenté par la Bergeronnette des ’
ruisseaux et le Cincle plongeur n’est pas toujours favorable au Chevalier
guignette. En revanche, en Moselle ouest, la présence de ces trois espèce est
fortement limitée.

En Alsace, la physionomie vosgienne souvent marquée
explique que sur de nombreux cours d’eau, seuls Cincle plongeur et
Bergeronnette des ruisseaux soient ensemble. Mais la présence de
ces deux espèces garantie une qualité de l’eau et des milieux tout à
fait intéressante au moins là où ils sont observés (Schartzbach,
Falkenstein, Zinzel du nord, Eichel, Mossig, Hasel, Zinzel du sud.. . dans le
Bas-Rhin, Weiss, Fetch, Thur, Doller, Lauch dans le Haut-Rhin). Cette
situation se retrouve dans d’autres départements comme par
exemple en Moselle (Sarre Blanche, Zorn, Zinzel du nord, le
Falkenstein.. J, ou dans les Vosges (Moselle, Vologne, Barba, Fave,
Meur&e, Chaioux.. .). Dans d’autres départements cette association se retrouve
sur de nombreux cours d’eau, bien qu’éloignés des Vosges (Récourt, Rupt,
Méholle, Othain, en Meuse,. Semoy,
Ardennes, Mance en Moselle).

Audry, Ennemane, Givonne.. . dans les

D’une façon générale, ce cortège au complet est peu présent dans le
bassin versant Rhin-Meuse, notamment en raison du fait que le Chevalier
guignette ne peut pas toujours fréquenter les mêmes rivières que les deux
autres espèces. En revanche, la large présence commune en période de
nidification du Cincle plongeur et de la Bergeronnette des
ruisseaux montre que de nombreux cours d’eau .de ce bassin versant
offrent une qualité d”eau intéressante.
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Photo &PO : Cours d’m~ “rapide”
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2 -1 DE MISE $AU POINT 1D UN PARALLELE  ENTRF,
TYPOLOGIE DES CORTEGES OU ASSOCIATIONS
RENCONTRES ET TYPOLOGIE DES MILIEUX PAR

1IJTILISATION D UN INDICE DE OUALI~

Les tableaux pr6sentés en fin de document donnent le niveau de qualité
de chaque rivière des départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Ardennes,’ de la Haute-Marne, des Vosges et de la
Moselle. Ce degré de qualité résulte de l’addition de la valeur attribuée au lit
mineur et de celle donnée au lit majeur.

Iks espèces pexmettant  de le définir pour le lit mineur sont :

- Cincle plongeur
- Chevalier guignette
- Bergeronnette des ruisseaux
- Petit Gravelot
- Hirondelle de rivage
- Martin-pêcheur

alors que celles permettant de le définir pour le lit majeur sont :

- Râle de genêts
- Courlis cendr6
- Tarier d’Europe
- Bergeronnette printanière
- Poule d’eau

\ - Héron cendré
- Grèbe huppé
- Grebe castagneux

La qualité des lits majeur et mineur dépend du nombre d’espèces
présentes mais aussi et surtout du type d’espèces qui sont associées sur une
même rivière.

En effet, la sensibilité de chaque espke aux changements qui surviennent
dans son milieu est plus ou moins marquée, faisant de ces différents oiseaux
des bioindicateurs plus ou moins performants. Certaines espèces acceptent de
se reproduire dans des milieux de qualiti médiocre, se satisfaisant d’une eau
parfois stagnante ou légèrement polluée, ou d’un milieu quelque peu
artificialisé. Pour d’autres par contre ce type de situation empêchera de façon
quasi systématique leur nidification.
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Pour ces raisons, la présence d’une espèce plutôt qu’une autre en péti,ode
de nidification n’a pas la même signification pour la qualité d’une rivière.

La nidification de la Poule d’eau n’est pas révélatrice d’un haut niveau de
qualité, mais elle n’est pas non plus le signe d’une mauvaise qualité, cette
espèce acceptant un spectre de qualité assez large.

Le Martin-pêcheur est sensible à la pollution et aux variations du niveau
d’eau en période d’étiage. Pourtant, sa présence ne correspond pas
systématiquement à une bonne santé du cours d’eau car il peut trouver de très
petits secteurs favorables à sa reproduction et sa sensibilité n’est pas aussi
prononcée que celle du Chevalier guignette par exemple. Aussi le Martin
pêcheur en tant que nicheur permettra d’attribuer un niveau de qualité 1 au lit
mineur concerné.

La Bergeronnette des ruisseaux se reproduit sur des secteurs dont le
Cincle plongeur peut être absent en raison de sa plus grande sensibilité. Pour
cette raison sa présence conférera également un niveau de qualité 1 au lit
mineur fréquenté.

Par contre un niveau de qualité 2 est attribué si Martin-pêcheur et
Bergeronnette des ruisseaux sont nicheurs sur les berges du même lit mineur.
En effet la cohabitation de ces deux oiseaux témoigne d’une qualité d’eau
meilleure et dune diversité du milieu plus grande que si une seule de ces deux
espèces est présente.

En fonction des associations entre oiseaux, l’intérêt du milieu évolue.
Ainsi un niveau 3 correspond à la présence sur le lit mineur de la
Bergeronnette des ruisseaux avec le Cincle plongeur ou le Chevalier guignette.
Lorsque ces trois espèces sont nicheuses sur la même zone, constituant un
cortège complet, la valeur 4 est obtenue. Ce qui correspond à une bonne
qualité d’eau.

Lorsque les six espèces inféodées au lit mineur se reproduisent sur une
même rivière, on atteint un niveau de qualité 8.

Bien entendu, il est rare que ces six oiseaux nichent sur une même zone
étant donné leurs exigences vis-à-vis du milieu qui peuvent difficilement être
réalisées au même point. Mais cela correspond à un intérêt global de la rivière
qui au fur et à mesure de son parcours offre des milieux diversifiés et de
qualité. La présence simultanée de ces six espèces sur un tronçon de rivière,
dénote un excellent état du cours d’eau (donc de ses biotopes constitutifs et de
l’eau elle même).
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Le raisonnement suivit est le même pour les espèces inféodées au lit
majeur. Le cortège regroupant Râle de genêts, Courlis cendré, Tarier
d’Europe et Bergeronnette printanière correspond à un niveau de qualité 4,
alors que celui constitué par le Héron cendré, la Poule d’eau, et les deux grèbes
confère au lit majeur un niveau de qualité 3, en raison de sa spécificité moins
marquée.

La qualité maximum d’un lit majeur correspond donc à la valeur 7 alors
que celle du ht mineur correspond à une valeur 8.

Une rivière qui offre des possibilités effectives de nidifications pour les
quatorze espèces considérées dans cette étude, est saine et son niveau de qualité
correspond à une valeur maximale de 15. Là encore ce chiffre peut
difficilement être obtenu sur un même point, mais témoigne de l’intérêt
d’ensemble de ce cours d’eau.

Les valeurs de la colonne de droite dans les tableaux suivant reflètent
donc l’intérêt global des cours d’eau en fonction des espèces du lit mineur et du
lit majeur. La colonne : “qualité du lit mineur” constitue une assez bonne
approche de la qualité de l’eau et de sa dynamique.

La construction d’un tel indice permet de visualiser clairement la valeur
biologique des différents éléments d’un cours d’eau en lien étroit avec les
représentants de la gent ailée dont ils abritent la nidification. Cet indice
présente de plus l’avantage de faire correspondre directement à un

type d’association avieime  une typologie de milieu dont la qualité
peut être chiffrée. 11 est cependant important de garder à l’esprit que ce
type d’analyse tend à réduire et simplifier des phénomènes naturels souvent
complexes. En effet, lorsqu’une valeur est attribuée à une rivière, il n’est pas
tenu compte de nombreux paramètres (les densités des espèces ne sont pas
prises en compte ; Il est toujours possible de trouver des oiseaux dans des
milieux qui ne correspondent pas à ceux qu’ils fréquentent habituellement ;
Inversement des espèces peuvent être absentes d’un secteur où on s’attend à les
trouver ; le lien qui unie une espèce à un type de milieu n’est pas figé et peut -
être amené à évoluer.. . )

3 ANALYSE SEl,ON L INDICE DE OUALITE9 .

En fonction du type de riviére la signification du niveau de
qualité global (colonne de droite) n’est pas similaire. En effet, une
valeur comprise entre 10 et 14 n’aura pas le même sens. selon qu’elle
s’applique à une rivière telle que le Rhin, la Meuse, la Meurthe ou la Moselle
que s’il s’agit d’un cours d’eau plus modeste tel que 1’Esch le Rupt de mad
(Meurthe-et-Moselle) ou la Zinzel du sud (Bas-Rhin). En effet les grandes
rivières présentent logiquement un milieu plus diversifié que les
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petites, et  leur tai l le  leur permet de mieux absorber les
modifications éventuelles de leur milieu. Ceci explique d’ailleurs les
fortes valeurs généralement obtenues sur ce type de rivières, qui malgré un
certain nombre d’aménagements, offrent encore sur la longueur de leur tracé
quelques zones favorables à une grande partie des quatorze espèces. C’est par
exemple le cas du Rhin ou de la Moselle canalisée sur laquelle on trouve
encore dix espèces nicheuses, mais en très faibles densités.

Certaines valeurs globales relativement faibles ne sont pas
pour autant le reflet systénïatique d’un mauvais état du cours d’eau.
En effet selon le faciès de la rivière et sa situation géographique, seules
quelques espèces pourront être nicheuses, les autres ne trouvant pas ici de
biotope naturel favorable. Ainsi, la valeur 5 attribuée au Falkenstein (Bas-
Rhin) est presque maximale et montre une eau de qualité où nichent le Cincle
plongeur (avec une forte densité), la Bergeronnette des ruisseaux, la Poule
d’eau et le Martin-pêcheur. Le caractère vosgien de cette rivière limite
fortement la reproduction des autres espèces. On note donc une différence de
qualité entre un cours d’eau de ce type et un cours d’eau tel que le Longeau
(Meuse) où la valeur 4 n’est pas dépassée en raison de problème de niveau
d’eau en période d’étiage par exemple. De même, l’intérêt de la Seille (valeur
6 ; Meurthe-et-Moselle) pourrait être supérieur si celle-ci n’avait pas été
recalibrée.

D’autre part certaines rivières ont des niveaux de qualité
globaux élevés alors que l’eau y est de qualité médiocre. Ceci est
largement dû au fait que le lit majeur est bien préservé alors que
ce n’est pas le cas du lit mineur, ou qu’il ne présente pas de potentialités
d’accueil suffisantes. Ainsi par exemple’ la Wiseppe (Meuse) présente un
intérêt global chiffré de 7, alors que le niveau de qualité du lit mineur n’est
que de 2. Ce résultat découle directement de la présence sur ce cours d’eau du
cortège complet : Râle de genêts, Courlis cendré, Tarier d’Euro,pe,
Bergeronnette printanière alors que parmi les espèces du lit mineur seuls sont
nicheurs le Martin-pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux. L’inverse est
également vrai, une bonne qualité du lit mineur n’implique pas
qu’il en soit de même pour le lit majeur.

Enfin, la valeur attribuée à. .l’ensemble  d’une rivière ou à l’un
des deux lits peut présenter une distorsion avec la réalité car elle
est donnée pour l’ensemble du cours d’eau, alors que les espèces
ayant permis de la définir ne sont pas toujours présentes sur la
totalité de ce dernier. Par exemple le niveau d’intérêt du lit mineur de la
Thur est égal à 6 ce qui est excellent et vérifié mais seulement en amont de
Than, ville après laquelle la qualité de l’eau est fortement altérée. Pour pallier
ce biais une prospection sur la totalité du parcours des rivières serait
nécessaire. Mais ceci constitue un énorme travail.
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Une autre raison de cette distorsion provient du fait que les
densités des espéces  ne sont pas prises en compte. De ce fait, la
présence, même en trés faible densité, de certaines associations d’oiseaux va
entraîner l’attribution d’un niveau de qualité intéressant au lit mineur (de la
même façon que le feraient de fortes densités) alors que ce dernier est en
partie pollué. C’est par exemple le cas de la Chiers (Meuse) où nichent Martin-
pêcheur, Cincle plongeur et Bergeronnette des ruisseaux mais avec des densités
bien inférieures à ce qu’elles seraient si la Chiers n’était pas polluée.

En tenant compte des r&serves prkédemment emises on peut donc
considérer que les lits mineurs dont j l’intérêt chiffré varie entre 1 et 3
présentent une qualité médiocre à passable. Cette qualité devient
bonne à partir de 4 (surtout s’il s’agit d’une rivière vosgienne qui atteint
alors quasiment son maximum, son fac& n’étant pas favorable à de
nombreuses espèces) et très bonne voire excellente au delà de 5.

Cette analyse permet de faire ressortir quelques différences entre les
départements étudiés dans le cadre de ce travail. On constate en effet que les
rivières des deux départements Alsaciens ont connu une récente
dégradation de leur lit majeur en raison des modifications des
pratiques agricoles notamment sur les prairies de fauche. Ce
changement se traduit par la disparition d’espèces telles que le Râle de genêts et
la Bergeronnette printanière ainsi qu’une forte diminution des populations de
Courlis cendre et Tarier d’Europe. Par contre le lit mineur de
nombreux cours d’eau, surtout ceux subissant directement
l’influence des Vosges, est assez bien préservé, accueillant souvent des
espèces telles que le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux dont les
densités peuvent être élevées.

Cette situation s’inverse quelque peu en Meuse où la sécheresse
des dernières années ajoutée à des pompages importants en période d’étiage a
conduit à la désertion de certaines rivières par le Cincle plongeur qui les
fréquentait auparavant. Par contre les prairies de fauche du nord
meusien conservent encore un caractère traditionnel permettant la
nidification d’une bonne population de Râle de genêts et de Courlis cendré.
Même s’il est encore très difficile de juger des conséquences de la mise en
place dans ce secteur de mesures communautaires visant à favoriser une
agriculture respectueuse de l’environnement, ces dispositions sont
indéniablement bénéfiques à ces oiseaux.

En Meurthe-et-Moselle, la situation est intermédiaire, avec une
baisse des effectifs de Râle de genêts et de Courlis cendré, alors que l’on
trouve encore des populations correctes de Tarier d’Europe et de
Bergeronnette printanière. Les lits mineurs d’autres rivières apparaissent
comme bien préservés, notamment ceux subissant- l’influence des Vosges
(Mortagne, Meurthe au sud de Lunéville), par exemple sur 1’Esch ou le Rupt
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de Mad dont la qualité s’améliore entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle, les
problèmes d’étiage se faisant moins nettement ressentir dans ce dernier
département.

D’une façon générale, dans le département des Vosges les
prairies de fauches existent peu ou sont de piètre qualité dans les
lits majeurs des rivières prospectées. En effet, seul le Tarier d’Europe
est relativement bien représenté, alors que les trois autres espèces de ce type de
milieu sont quasiment absentes. A l’exception des grèbes, les autres espèces du
lit majeur présentent une répartition satisfaisante. En ce qui concerne l’état des
lits mineurs, comme en Alsace et en Moselle, les rivières subissant
l’influence des Vosges offrent une qualité d’eau intéressante
permettant la nidification fréquente du Cincle plongeur et de la Bergeronnette
des ruisseaux. La qualité des rivières de plaine est peu marquée et la valeur
dépasse rarement un niveau 3 (cette valeur est souvent due à la large
répartition du Martin-pêcheur, de la Bergeronnette des ruisseaux et de la Poule
d’eau) pour le lit mineur. L’intérêt global de ces cours d’eau n’est guere
meilleur et le nombre maximal d’espèces par rivière reste peu élevé. Seule la
Moselle héberge 10 espèces différentes sur l’ensemble dé son tracé. Les
rivières les plus intéressantes de ce departement sont la Moselle, la Meurthe, la
Cleurie et la Moselotte.

Dans les Ardennes, l’importante répartition du Cincle plongeur
(présent sur quasiment toutes les rivières) et du Martin-pêcheur laisse penser
que la majorité des cours d’eau de ce département offrent une bonne qualité
d’eau. En revanche, même si Héron cendré, Poule d’eau et grèbes ont une
distribution assez large, seules quelques rivières (Meuse, Bar, Chiers et
Flambart) ont un lit majeur capable d’accueillir la nidification d’espèces telles
que le Courlis cendré. Dans ce département, les rivières les plus
intéressantes, et offrant un maximum de diversité sont la Meuse (14
espèces) et la Chiers (13 espèces). Quelques autres cours d’eau se
différencient par le nombre important d’espèces (8) qu’ils sont capables
d’accueillir (Bairon, Sormone).

En Haute-Marne, seules trois rivières ont été prospectées et
présentent un niveau de qualité peu élevé. En effet, la Meuse dans ce
département présente un niveau de qualité global de 6. Les deux autres cours
d’eau hébergent chacune deux espèces.

En Moselle, la situation des cours d’eau semble préoccupante.
En effet, sur les 35 rivières prospectées, 27 n’hébergent pas plus de 3 espèces.
Parmi celles-ci, 5 n’abritent la nidification d’aucune des quatorze espèces
recherchées. Une aussi faible diversité n’a été observée dans aucun des huit
autres départements (Haute-Marne exceptée) et est sans doute due à des
problèmes importants de pollution, notamment dans le bassin de la Moselle,
très urbanisé. Cependant, certaines de ces rivières présentent un intérêt certain
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puisque parmi les 3 espèces qui les fréquentent, se trouvent le Cincle plongeur
et la Bergeronnette des ruisseaux. A l’image de ce qui a été vu pour d’autres
départements, ce sont surtout des rivières proches des Vosges qui sont
exploitées par ces deux espèces. Parmi les espèces liées au lit majeur, les
grèbes sont peu représentés alors que le Héron cendré et la Poule d’eau
affichent une bonne répartition. Si l’état des lits mineurs de nombreuses
rivières mosellanes paraît peu satisfaisant, il est en revanche
important de souligner le rôle que joue ce département dans le
maintien d’espèces telles que le Courlis cendré, le Tarier d’Europe
ou la Bergeronnette printanière. En effet’ quelques cours d’eau comme la
Seille, la Nied réunie ,et dans une moindre mesure, le Petite Seille et 1’Albe
accueillent de très belles populations de Courlis cendré. Le cours d’eau le plus
diversifié de ce département est la Moselle qui, sur certains secteurs, accueille
la nidification de 9 espèces différentes dans des conditions naturelles encore
pr&ervées (entre Argancy et Uckange).

L’analyse présentée ici montre l’intérêt d’utiliser un indice construit sur
la présence de certaines espèces d’oiseaux. Il permet en effet de différencier
l’état du lit mineur de celui du lit majeur tout en offrant une vision globale du
cours d’eau. Mais surtout, ce type de travail autorise la comparaison
des rivières entre elles au sein d’un même département voire d’une
région entière. Cependant il est important de garder à l’esprit que cette
comparaison doit se faire en replaçant chaque cours d’eau dans son
environnement naturel : Un chiffre brut n’a pas la même signification que ce
même chiffre replacé dans son contexte biologique.
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CONCLUSION ‘-
Sur l’ensemble du bassin versant Rhin-Meuse, ce suivi de quatorze

espèces d’oiseaux inféodées au cours d’eau permet de tirer quelques lignes
générales concernant ces derniers. On constate par exemple, et de façon
logique, que dans tous les départements :

l les rivières les plus riches du point de vue ornithologique sont
souvent les plus importantes. En effet, la Meuse, la Moselle, la Meurthe et le
Rhin hébergent bien souvent plus de 10 espèces différentes sur l’ensemble de
leur tracé.

l Un certain nombre de rivières de taille moyenne peut héberger
une intéressante diversité d’espèce, ,ces dernières pouvant être exigeantes par
rapport à la qualité des milieux. C’est en Meurthe-et-Moselle que ceci
s’observe le mieux.

l Un nombre variable de cours d’eau, mais représentant en général
une forte proportion de ces derniers héberge un nombre d’espèces moyen et
dont les exigences sont peu marquées, leur conférant ainsi un niveau de qualité
moyen.

l Quelques cours d’eau peuvent héberger un nombre restreint
d’espèces, les exigences marquées de celle-ci témoignent de la qualité de l’eau.

l Enfin, il existe souvent des rivières n’hébergeant aucune des
quatorze espèces recherchées et dont l’état est alarmant.

L’oiseau apparait ici comme un moyen particulièrement
intéressant d’obtenir une vision globale de 1”‘état  de santé” des
rivières dans plusieurs départements et sur un bassin versant. L’évolution de
la présence des oiseaux en pkriode de nidification sur les rivières permet entre
autre de suivre l’état de ces ,demières d’un département à un autre et
d’appréhender l’influence sur les cours d’eau de certains bouleversements du
milieu tels que ceux engendres par l’agriculture par exemple.

Il faut cependant rappeler que l’absence de certaines espèces
ne peut pas toujours être directement liée à une dégradation des
milieux. En effet, certaines rivibres, bien que n’ayant subit aucune
dégradation sont parfois inaptes à l’accueil d’espèces dont les exigences ne
correspondent pas aux potentialités offertes. D’autre part, l’absence d’une
espèce ne peut pas toujours être expliquée par la seule dégradation des milieux.
Ainsi, par exemple, le Râle de genêts est tr&s peu représenté sur l’ensemble du
bassin versant Rhin-Meuse. Même ‘s’il est vrai que la modification des
pratiques agricoles a causé beaucoup de tort à cet oiseau, les fluctuations
d’effectifs observés d’une année sur l’autre restent inexpliquées. Ainsi,
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l’absence de certaines espèces ne peut pas toujours être interprétée comme le
signe d’un mauvais état du cours d’eau qui peut malgré tout offrir
d’intéressantes potentialités

Les sensibilités plus ou moins prononcées des différentes
espèces aux changements intervenant dans leur milieu permet de
suivre, par leur absence ou présence, l’évolution de ces biotopes et
d’en déduire leur état. Cette “photographie” de la qualité d’un
milieu gagne encore en finesse si l’on considère la présence
simultanée, sur un cours d’eau, de plusieurs espèces, l’efficacité de
l’indicateur ainsi formé s’améliorant encore. Cette démarche permet en
effet de déduire, avec une marge d’erreur limitée et expliquée plus haut, les
grandes caractéristiques du faciès d’une rivière et de sa qualité. C’est la prise
en compte d’espèces aux exigences biologiques précises et différentes qui
conduit à ce résultat, confirmant le statut de bioindicateur pertinent attribué
aux oiseaux. Un tel travail gagnerait en précision et en intérêt si, en plus de
l’aspect qualitatif, les especes suivies faisaient l’objet d’un dénombrement
quantitatif. Les fortes densités sont en effet généralement le reflet d’un milieu
plus sain que celui qui n’abrite que peu de représentant d’une même espèce.
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TABLEAUX DE SYNTHESE PRESENTANT  POUR CHAQUE COURS
D’EAU DU BASSIN VERSANT RHIN-MEUSE, LE NOMBRE

D’ESPECES NICHEUSES ET SA QUALITE.
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Niveau d’intérêt des cours d’eau du Haut-Rhin en fonction du nombre d’espèces nicheuses

RIVIERES Nombre d’espèces Nombre de corkges Qualité du lit mineur Qualité du lit majeur Qualie globale
I : . -5.6.LARGUE 5 0 1

1 ! 6 ! - - J - - - l  3 I 4 ] 7, I
I RIMBACH I 2 0 I 3 * I 3 I

P



Niveau d’intérêt des cours d’eau du Bas-Rhin en fonction du nombre d’espèces nicheuses



Niveau d’intérêt des cours d’eau de Meuse en fonction du nombre d’espèces nicheuses

RIVIERES Nombre d’espikes  Nombre de cortkges  Intérêt du lit mineur Inttkêt du lit majeur In&& global
ANDON 3 0 1 2 3
ORNE 3 0 1 2 3

WISEPPE 7 1 2 5 7
5 0 2 5 7

LOISON 5 0 2 3 5
LONGEAU 4 0 2 2 4
MADINE 3 0 2 1 3

I ~~~~~~~ RECOURT I 6 I 0 1 - 4 ! 3 I 7 II MÉIIOLLE 1 5 ! 0 ! 4 ! 2 ! 6 I
AROFFE 4 0 4 I 1 I 5
CREUE 3 0 4 * 4
RUPT 4 0 4 1 5

CHERS 7 0 4 3 7

OTHAIN

MEUSE (secteur 1) 10 I 1 I 5 i 6 I 11
MEUSE (seckur 4) 1 11 3 5 7 12
MEUSE (scctew  3) 13 3 7 7 14
MEUSE (scc~ 2) 13 3 8 7 15

SCANCE 1 0 * 1 1
SEIGNEULLE 2 0 * 2 2

YRON 0 0 * * *
RUFT  DE MAD 1 0 * 1 1
.

. .



Niveau d’intérêt des cours d’eau de Meurthe-et-Moselle en fonction du nombre d’espèces nicheuses

RUPT DE MAD 10 2 5 6 11
VEZXJ= 9 2 5 6 11

TERROUIN 9 0 6 4 10
MADON 7 0 6 3 9

MORTAGNE 11 2 7 5 12
MOSELLE NORD 11 2 7 - 6 13
MBURTHE  SUD 11 2 7 6 131ESCH 12 3 8 6 14
MOSELLE SUD 11 3 8 5 1 13
MEURTHE SUD 11 3 8 5 13
SECHEVEAUX 0 0 * * *.

BOUVADES 2 0 * 2 2

.



Niveau d’intkêt des cours d’eau de Moselle en fonction du nombre d’espkes nicheuses

COllfOy 1 0 1 i * 1
Bilkmn 0 0 * * *

RuisscandeMonhaux 3 0 1 ! 2 3
4 0 4 r 1 5

RukcaudcGom 1 1 0 1 i * 1
Ruisseau de Vallibres 1 0 1 i * 1

Momlk(l.121) 4 0 1 i 2 3
Moadk  (1.122) 9 1 6 i 4 10
Moscdk(l.tZ.3) 8 1 4 i 4 a

hkmqk 9 1 6 4 10
0 ! 0 I * ! * ! *

1
Pelilesciltc 1 7 i 0 1 4 i 4 i 8

Sctlle I 7 0 1 5 6

Ni rranpise 6 i 0 2 1 4 6
Nial allemande 4 0 1 l 3 4

Elbach 4 I 0 4 ,f l 5
Nkdrbnk 7 0 2 1 5’ 7l Rosselk  Me&?. I 0 1 I 0 0 i * * t i * 1 i * 1

Rakcau deLixing 1 2 ! 0 ! 1 1 1 ! 2 I
2 1 0 1 i 1 i .2

Rode 1 0 * i 1 1
Alh8 4 1 0 * 1 5 1 5

!hmeblanche 1 3 1 0 l 3 i 1 i 4
Ssrnmuge 1 4 0 3 i 2 5

1
BifZVre i 0 i 0 i * 1 * i I *

i Sûrre(1.30.1) 1 5 0 2 I 3 S
I

I
, Same(1.30.2) 1 5 l 0 I 2 i 2 I 4 l

! zom 3 0 3 1 4i i ! 1
schwalhach 3 0 4 ! * 4

u6-m 1 1 0 4 i * I 4

Zinnzldunord 1 3 I 0 i 4 ! * I 4Falkenslein I 2 0 3 i * 3 l



Niveau d’intérêt des cours d’eau des Vosges en fonction du nombre d’espèces nicheuses

l RIVIERES 1 Nombre &sp&zes 1 Nombre de co@esl Qualité du lit mineur 1 Qualit du lit majeurk~~Qualit6 globale1
Saonelle I 4 I 0 3 I 2 5 I

Motmn 3 0 I 2 I 2 4 I

1 7 I 0 I 4 I 9 I
Val-d’Aro1 l 0 0 * I * I *

Saule 0 0 * * *

nl0n l 1 I 0 I * I 1 I 1
Eau de la Ville 1 0 0 * * *

1 Madon 1 5 I 0 I 4 2 I 6 1
AviEre I 3 I 0 I 2 1 1 I 3

Jhrbion 3 0 2 1 3 1

SaiOl
oger

I 2 1 0 I 1 I- 1 I 2Barba 3 0 3 1 4 1

Vologne I 5 I 0 I 4 I i
#-ls.mL c n A , l - - - + - l

1
bluau1T a _ ” T I J

t Moselotle 7 1 7 I
n7 i

ChaiOUX 2 0 3 * 1 37 1 7 e a-l I

Moselle (2) 6 0 I I
i Moselle (3) 7 1 7 9
i Mtxelle  14) 4 0 h I * I

! Rabodeau I 2 I 0 I“.- n n T I.1unl I ” I I I I

Fave I 2 0 I 3 * . 3
. . ,.. n



. Niveau d’intérêt des cours d’eau de Champagne-Ardenne en fonction du nombre d’espéces nicheuses.

RlvlEREs Nombre d’csp&ces Nombre de cortiges  Qualie du lit mineur Qualit du lit majeur Qualid globale
Meuse 14 4 8 7 15
Houille 1 0 2 * 2

Ruisseau de Faux 4 0 4 1 5
SWIO~ I 3 I 0 I 4 I * I 4 ~1

Sorrnonc I 9 ! 1 ! 5 1 4 I 9 I

Goutf9le ! 3 ! 0 ’ ! 4 ! * ! 4 I

Vrigne 2 0 3 + 3
Bar 7 0 3 5 8

Bairon 7 0 4 3 7
Givonne 2 0 3 I * I 3

Ennemane 5 0 4 2 6
Ruisseau de Yoncq 0 0 * * *

Chier8 12 2 7 6 13
Marche 3 0 3 1 4
Matton 2 0 2 1 3
Aulnoi 3 0 2 2 4

Meuse (Haute-Marne) 5 0 1 . 5 6
MOtUOll 1 0 * 1 1
Fhmbart 2 0 * 3 3



BIBLIOGRAPHIE

GEROUDET, P. (1978) ; Grands échassiers, Gallinacés d’Europe.
Ed Delachaux & Niestlé.

GEROUDET, P. (1980) : Les passereaux, Vol III : des pouillots
aux moineaux. Ed Delachaux & Niestlé.

GEROUDET, P. (1982) : Limicoles, gangas et pigeons d’Europe,
Vol 1. Ed. Delachaux & Niestle.

GEROUDET, P. (1983) : Limicoles, gangas et pigeons d’Europe,
Vol Il Ed. Delachaux & Niestlé.

MARZOLIN, G. (1982) : Répartition du Cincle plongeur (Cinclus
cinlus) en plaine Lorraine. Ciconia 6 (3), 141-153..
MILVUS, (1990- 199 1) : Centrale Omitholcgique LPO-Lorraine.
Bulletin no25



Agence de l’eau
Aq’sz- -:’’ >.

Avifaune et qualité
du milieu

Tome I : Synthèse
.

Etude réalisée pour le compte de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
Auteur : Laurent Maly

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Délégation Lorraine

13. Rue des Bénédictins
57050 BAN St MARTIN

Editeur : Agence de l’eau Rhin-Meuse
Mars 1995
150 francs

50 exemplaires (retir6 en 20 exemplaires en janvier 1996)
0 1995  - Agence de l’eau Rhin-Meuse

‘!.k l oh(;FaAL”’ ROL”I’IC I)I< i.l?iS~~~  R0i~i:RIECLL~S~ Bl’30019~ 57161 .~l~LL.l~S-Li;..i-H~I’~ (XL)t:,L;  .-rt~~~,~~resojy;vg.~~.~j  (0) 3 87 60 $1 ii’
mei : agrncr~~au-rhin-mruse.fr  - site intrrnet : www.ew-rhm-meuse.fr

Etahlissemcnr  public dr I’Etat .



c.2
3
gzg

i csze.2--zz=-
“c:
LT3 I

--
El

w+
c3cY.e
z4
L=Jc





w-2
Lx3
C?d
w
L=-
z

3 I-2
c=Ilm
ï*z
wtx
tzrzz
HE
vcs
z-=z
W!zL

w
a



1

2 Y-7123 .- -2 ~ :_.
s= D-2
.z -2-zsgz2 ;z;
,~ yyy
c
=
E

I/i



zD=El>-
z

I
cclE+z
Eizw

wE--
vo=
z-d
Ma.
LCJLS



2c2:Eb
2 NC172 ggz
3 3-O
s

-i .3 >
0u 225 226t: 7 ,I
b

1 I/Iz

9-



1

wci=w
>
z

I

2ZZZEi2sGI
z4awa





I
:
3.a
_I
:

b I
a:
du2
z!e

50
il=
222

L=a
a+
DG5
Z-4
3a
3w
40



E :7 z

z
z gg
ozz =

: ..=y;
z - y:
r “gÉ gz = *-“2 I

2
0
cci
003
8g
;IyGZsA-

~:

s=> -
2.
SF-
CI-
?’2
k
s
2




