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BILAN WETLANDS INTERNATIONAL « OISEAUX D’EAU EN JANVIER » 2014  

Nous avons recensé 363 975 oiseaux en janvier 2014 (figure 1), ce qui constitue le deuxième 
meilleur total depuis le début de cette enquête (1967) après 2011 (402.459). Nous le devons 
en partie à l’afflux d’oiseaux marins en lien avec la succession des dépressions qui ont affecté 
l’Europe de l’ouest tout au long de l’hiver. Les limicoles ont progressé de 22 %, 
principalement à la faveur du nombre record de vanneau huppé enregistré cet hiver (63 477) ; 
Les grands échassiers montrent une parfaite stabilité ; les anatidés sont en léger retrait par 
rapport à 2013 (-8,5 %) ; le foulque macroule accusent une baisse plus nette (- 26 %).    
 
Une nouvelle fois, en lien avec les conditions climatiques, le bon état de conservation de 
quelques espèces et l’excellente couverture dont bénéficie cette enquête, plus de 20 % des 
espèces recensées ont établi un nouveau record historique, dont : les plongeons (908), le grèbe 
esclavon (215), le fou de Bassan (12 452), la grande aigrette (124), la cigogne blanche (81), le 
cygne tuberculé (1318), la bernache cravant (10 838), le chevalier arlequin (34), le bécasseau 
violet (271), le grand labbe (14), le goéland marin (8 082), la mouette tridactyle (380), les 
alcidés (10 213). 
 

 
Figure 1 : Nombre d'oiseaux recensés annuellement (1967-2014) 

Sachez également que vous étiez 115 en janvier dernier à participer à cette enquête. Vous 
avez parcouru 7 800 km, donné 620 h de votre temps, soit une valorisation du bénévolat 
estimée à 18 000 €.  
 
 
 
 



GONm – B. Chevalier | Bilan enquête WI « oiseaux d’eau en janvier 2014 ».  2 

 

 
I – BILAN  

La baie du Mont-Saint-Michel, que nous partageons avec nos voisins bretons, a accueilli 
27,95 % de ce total ; viennent ensuite : la baie des Veys (11,86 %), l’estuaire de Seine     
(11,32 %), le littoral Seino-marin (10,68 %), les marais du Cotentin et Bessin (8,83 %),          
la côte ouest de la Manche (5,81 %), la côte Est du Cotentin (3,59 %), les marais de la Dives 
(3,24 %), la baie d’Orne (1,98 %), le Pays de Bray (1,92 %), le littoral Augeron (1,78 %),     
la vallée de la Seine (1,51 %), la côte de Nacre (1,15 %), la côte nord du Cotentin (1,11 %), la 
vallée de la Risle (1,03 %), pour les principaux sites fonctionnels (figure 2).   
 

 
Figure 2 : Répartitions des effectifs globaux en janvier 2014 

 

Des conditions d’accueillent spécifiques à travers la Normandie décident de la répartition          
des espèces (figure 3). Ainsi, la Seine-Maritime joue un rôle prépondérant pour les oiseaux 
marins (figure 4) ; le département de la Manche pour les anatidés, hormis les canards 
plongeurs d’eau douce (figure 5), et les limicoles (figure 6) ; alors que les foulques se 
distribuent préférentiellement entre l’Eure et la Seine-Maritime (figure 7).      
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Département Manche Calvados Orne Eure Seine-Maritime 
Plongeons & grèbes 597 4035 41 4732 3190 
Autres palmipèdes 1843 2555 205 1083 11087 
Grands échassiers 896 250 77 405 110 
Anatidés de surface 38434 4790 1886 8246 1892 
Canards plongeurs 7213 2266 148 1895 724 
Rallidés 1982 2033 504 4982 6478 
Limicoles 151676 13727 1721 12053 205 
Laridés 15122 7837 0 17732 18954 
Alcidés 31 1468 0 367 8347 
Total 217794 38961 4582 51495 50987 

Figure 3 : Répartition départementale par groupe. 

 

 
Figure 4 : Répartition des plongeons, grèbes, alcidés et autres palmipèdes en janvier 2014 
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Figure 5 : Répartition des anatidés en janvier 2014 

 
Figure 6 : Répartition des limicoles en janvier 2014 
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Figure 7 : Répartition des grands échassiers et des rallidés en janvier 2014 

 
RDV le WE du 17-18 janvier 2015 pour la 49ème édition de cette enquête. 

Merci aux animateurs départementaux et à la centaine de correspondants locaux qui font le 
succès de cette enquête, démontrant ainsi notre capacité à nous mobiliser pour la protection 
des oiseaux et de leurs milieux. Nul doute qu’il en serait autrement si vous n’étiez pas là pour 
recueillir ces indicateurs !  

Coordonnées des animateurs départementaux : 

- Calvados : Robin Rundule robinrundle@free.fr 02 31 97 06 46 

- Eure : Christian Gérard botaurus1@aol.com 02 32 35 48 86 

- Manche : Bruno Chevalier bruno-chevalier@neuf.fr 02 33 50 01 93 

- Orne : Stéphane Lecocq ste.lecocq@wanadoo.fr 02 33 96 15 78 

- Seine-Maritime : Fabrice Gallien fabrice.gallien@wanadoo.fr 02 31 43 52 56  
 
 

Bruno Chevalier 
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