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A à C Eléments d’appréciation des incidences 
des aménagements

vulnérabilité moyenne 
Représentation en Bourgogne : assez rare.
Tendance évolutive : stable.
Capacité de récupération en cas de perturbation : moyenne.

Diagnostic de présence 
Prospection dans les milieux favorables à la jumelle ou par 
écoutes crépusculaires ou nocturnes (l’oiseau est bruyant 
lors de ses déplacements nocturnes).

Mode de vie et besoins écologiques
L’oedicnème est une espèce migratrice qui arrive au prin-
temps et repart en automne, après des rassemblements en 
bandes. Cet oiseau se nourrit au crépuscule et à l’aube d’in-
sectes, vers de terre, limaces, escargots, grenouilles, petits 
reptiles... Le couple dépose 1 à 3 œufs mimétiques à même le 
sol nu, dans les graviers des cours d’eau, caractérisés par une 
dynamique fluviale active, ou dans les cailloux des pelouses 
calcaires arides et pâturées (végétation rase), ainsi que dans 
les cultures et les friches.

habitat(s) de l’espèce
Habitat de reproduction : bancs de graviers des cours d’eau 
actifs (3270) et pelouses rases (6110*, 6210).
Habitats d’alimentation variés : bord des cours d’eau, prai-
ries, cultures… 

Etat de conservation en Bourgogne : 
moyen.

L’espèce ne semble pas menacée en Bourgogne mais reste 
dépendante des pratiques agricoles et du maintien de la 
dynamique fluviale. 
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directive Oiseaux : annexe I.

Espèce protégée en France par 

l’A.M. du 29 octobre 2009.

• Modification de la 
dynamique fluviale des 
grands cours d’eau.
• Atterrissement et 
boisement des grèves.
• Embuissonnement des 
pelouses calcaires.
• dérangement au printemps 
sur les grèves des grands 
cours d’eau.

A évITER
• Respect de la dynamique 
fluviale.
• Incitations agricoles pour 
le pâturage extensif des 
pelouses calcaires.
• Information des usagers 
(pêcheurs, baigneurs, 
promeneurs….) à la 
sensibilité des oiseaux des 
grèves. 

CONSEILLé

Localisation de l’espèce
Oiseau présent 
dans les grandes 
vallées alluviales 
de la Loire, l’Allier 
et du Doubs, 
ainsi que dans les 
pelouses pâturées 
(surtout dans la 
Côte chalonnaise) 
et certains champs 
caillouteux des 
plateaux calcaires, 
où il niche encore 
en très petit 
nombre (plus 
abondant autrefois).

C e limicole terrestre possède un plumage brun 
clair, strié de noir sur le dos, ce qui lui confère la 
capacité de se  camoufler. Les ailes sont brun-noir 

avec deux bandes claires, bien visibles en vol. Il est campé 
sur de longues pattes jaunes. Sa grosse tête ronde, au bec 
jaune à la base et noir à son extrémité, présente deux 
grands yeux jaunes caractéristiques. Son mode de vie est 
principalement nocturne.

Remarquez sa grosse tête et ses grands yeux jaunes

Territoires principaux (sources : EPOB, AOSML, LPO 89, LPO 21, SOBA 
Nature Nièvre - données 1995-2008)


