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Introduction

Les  vallées  alluviales  françaises,  quelles  que  soient  leur  taille,  abritent  une  faune  et  une  flore
particulièrement  diversifiées  et  spécifiques.  En Côte-d'Or,  ces  dernières  sont  pour  partie  dépendantes  de  la
présence d'une agriculture de type polyculture élevage qui maintient des prairies dans les zones d'expansion de
crue.
Les changements récents  et rapides des pratiques agricoles  bouleversent totalement ces habitats  et font que
certaines espèces comme le Râle des genêts (Crex crex), totalement lié dans notre département à la présence de ces
espaces, ont d'ores et déjà disparu de notre avifaune nicheuse. Beaucoup d’autres espèces sont encore présentes
mais subissent de fortes diminutions de leurs niveaux de population (figure 1), en lien avec les retournements de
prairies,  le  changement  d'occupation du  sol  (plantation  de  peupliers,  urbanisation)  ou  encore  des  pratiques
culturales défavorables aux espèces (fauche précoce). C'est le cas du Tarier des prés (Saxicola rubetra) qui connaît
ces dernières années une très forte diminution de ses populations (-57 % depuis 1989, -43 % depuis 2001, -37 %
depuis 2003) et qui est par conséquent menacé de disparition dans les plaines françaises à brève échéance.

Figure 1 : Évolution des populations d'oiseaux par type d'habitat et évolution de la population nicheuse française de Tarier
des prés d'après le programme STOC

Engagée depuis plus de 50 ans dans la connaissance et la préservation des oiseaux de Côte-d'Or, la LPO travaille
depuis  2009 sur des diagnostics  écologiques des vallées alluviales  côte-d'oriennes et sur la  mise en place de
Mesures  Agro-Environnementales  et  Climatiques  (MAEC)  à  enjeu  biodiversité  afin  de  préserver  certaines
espèces prairiales sensibles tel que le Tarier des prés.

Fin 2012, un projet de MAEC basé sur un territoire de 738 hectares reconnu pour sa richesse en terme de
biodiversité  a  été  déposé  auprès  de  la  DRAAF.  Examiné  au  cours  de  la  Commission  Régionale  Agro-
Environnementale et Climatique (CRAEC) et faisant l'objet d'un financement par le Conseil général de Côte-
d'Or,  le  projet  a  été  accepté.  Pour  les  années  2014  et  2015,  le  même projet  a  été  reconduit,  la  principale
modification consistant en une extension du périmètre d'éligibilité, passant de 738 à 862 puis à 1820 hectares par
l'ajout en 2015 d'un nouveau secteur éligible de 958 hectares dans le nord du val de Saône entre Auxonne et
Lamarche-sur-Saône (figure 3). Ce dernier a été étendu à 1112 hectares en 2016.

En 2016, les trois mesures différentes proposées à la contractualisation en 2013 dans le secteur de 738 hectares
ont été à nouveau proposées, de même que la mesure mise en place en 2014 visant spécifiquement les parcelles
pâturées (figure 2).

Près de 200 hectares de prairies dédiées à la fauche et au pâturage ont fait l'objet de contractualisations MAEC
sur le secteur de Chivres tandis que la deuxième année de contractualisation sur le secteur de Lamarche-sur-
Saône a permis de contractualiser à nouveau près de 90 hectares, en grande majorité avec la mesure HEO2
concernant le retard de fauche de 40 jours (figures 4 et 5). Sur les deux secteurs, seules les mesures de maintien
de la biodiversité avec ou sans retard de fauche (mesures HEO1 et HEO2) et de maintien de la biodiversité sur
les parcelles pâturées (HEO4) ont été contractualisées, aucune parcelle n'ayant fait l'objet d'une remise en herbe
au cours des saisons 2013, 2014, 2015 et 2016.
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Figure 2 : Mesures proposées à la contractualisation en 2016 et sommes associées

Figure 3 : Périmètres d'éligibilité pour les MAEC « enjeu biodiversité » en 2016

Figure 4 : Bilan des contractualisations pour l'année 2016
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Secteur Lamarche-sur-Saône

Secteur Chivres

Montant de l’aide par Engagement Unitaire en €/ha/an

HEO2 37,72 € 391,15

HEO1 37,72 € 168,29

Reconversion de zones de cultures HEO3 91,41 € 37,72 € 129,13

Maintien de la biodiversité sur les prairies pâturées 37,72 € 243,73

Engagements
Unitaires →

Intitulé des mesures
↓

Herbe_03 :
Absence totale de 

fertilisation minérale et 
organique sur prairies et 
habitats remarquables

Herbe_04 :
ajustement de la pression 
de pâturage sur certaines 

périodes

Herbe_06 :
Retard de fauche sur 

prairie et habitats 
remarquables (de 40 jours 

par rapport à la date 
moyenne traditionnelle de 

fauche)

Couver_06 : création et 
entretien d’un couvert 

herbacé

Milieu_02 :
remise en état des surfaces 
prairiales après inondation 
dans les zones d’expansion 

des crues

TOTAL en 
€/ha/an

Maintien de la biodiversité des prairies de fauche 
avec retard de fauche de 40 jours

(1,09 x UN – 32,93) x 
p16/5 = 131 €

j2 x 5,10 x e5  18,86 = 
223 €

Gestion extensive des prairies (ancien nom : Maintien 
de la biodiversité des prairies de fauche sans retard de fauche)

(1,09 x UN – 32,93) x 
p16/5 = 131 €

PP 
(HEO4)

(1,09 x UN – 32,93) x 
p16/5 = 131 €

56,58 x p15/5 + 18,86 x 
p13/5 = 75,44 €

Chivres

Type de mesure MAEt HE1 HE2 HE3 PP Total

Surface contractualisée (ha) en 2013 47,84 17,02 0 64,86 ha

Surface contractualisée (ha) en 2014 28,85 1,84 0 72,96 103,65 ha

Surface recontractualisée (ha) entre 2014 et 2015 28,92 1,83 0 52,2 82,95 ha

Surface contractualisée (ha) en 2015 8,14 0 0 12,91 21,05 ha

Surface contractualisée (ha) en 2016 18,16 8,2 0 0 26,36 ha

Surface totale contractualisée (ha) 103,06 27,05 0 65,11 195,22 ha

Surface totale contractualisée (%) 52,79% 13,86% 0,00% 33,35% 100

Lamarche-sur-Saône

Type de mesure MAEt HE1 HE2 HE3 PP Total

Surface contractualisée (ha) en 2015 18,21 59,31 0 17,2 94,72 ha

Surface contractualisée (ha) en 2016 20,12 58,65 0 9,5 88,27 ha

Surface totale contractualisée (ha) 38,33 117,96 0 26,7 182,99 ha

Surface totale contractualisée (%) 20,95% 64,46% 0,00% 14,59% 100

non ouverte à la 
contractualisation



Figure 5 : Localisation des parcelles contractualisées au cours des saisons 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le secteur de
Chivres (gauche) et le secteur de Lamarche-sur-Saône (droite)

Suivi des MAEC

Les mesures agro-environnementales et climatiques contractualisées sur le secteur de Chivres ont fait
l'objet dès la première année de mise en place d'un suivi spécifique, séparé en trois volets :
-  suivi  quantitatif  des  parcelles  contractualisées  et  des  mesures  retenues  par  les  agriculteurs  (effectué  par  la
Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or -CA 21-) ;
- suivi de la composition et de la structure de la végétation sur les parcelles contractualisées (effectué par le
Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne -CENB-) ;
- suivi de la reproduction du Tarier des prés sur une partie du périmètre d'éligibilité des MAEt en 2013 (effectué
par la LPO Côte-d'Or).

Afin d'essayer d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place vis à vis de l'avifaune prairiale, la LPO Côte-d'Or a
élaboré un protocole permettant de suivre la répartition au cours de la saison de reproduction d'une espèce de
passereau prairial, le Tarier des prés, sur une partie de la zone d'éligibilité des MAEt de 2013.

1. Protocole

Le choix du Tarier des prés comme espèce à suivre a été déterminé par le fait qu'il s'agit d'une espèce
totalement dépendante du milieu prairial et notamment des prairies de fauche.  Son territoire et son domaine vital
en  période  de reproduction sont  limités,  contrairement  au  Courlis  cendré :  la  bibliographie  indique comme
territoire une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares (Géroudet 1998). Ceci facilite donc le suivi et garanti un
résultat pertinent. De plus, le Tarier des prés est une des principales espèces utilisée pour la détermination des
zones éligibles pour la contractualisation. Les connaissances sur la répartition de cette espèce sont bonnes au sein
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de ce territoire. Ainsi les données récoltées pourront être éventuellement comparées aux données antérieures.

Le territoire éligible aux MAEt en 2013 étant trop grand pour permettre des prospections à la journée, une zone
d'étude plus réduite (324 hectares = 42 % du territoire éligible initial) mais renfermant néanmoins la plupart des
parcelles contractualisées en 2013 a été déterminée (figure 6).

Figure 6 : Localisation de la zone d'étude Tarier des prés
par rapport au « territoire MAEt » de 2013

Dans la  zone d'étude définie,  5 dates de passage ont été déterminées afin d'inventorier  les Tariers  des prés
présents. Ces dates ont été choisies en fonction de la phénologie de l'espèce et des dates de fauche prévues en cas
de mesure HE2 (retard de fauche de 40 jours, soit fauche possible à partir du 10 juillet).

Le Tarier des prés est connu pour fréquenter le territoire côte-d'orien dès le mois d'avril mais jusqu'au 15 mai (et
même  jusqu'à  début  juin)  les  individus  contactés  peuvent  être  des  migrateurs  rejoignant  leurs  quartiers  de
reproduction au nord de l'Europe (figure  7).  La  reproduction a  principalement lieu  durant  le  mois  de juin.
L'incubation des œufs dure entre 12 et 15 jours à partir de la ponte du dernier œuf. Les jeunes quittent le nid à
l'age de 12-13 jours et sitôt qu'ils savent voler (17-19 jours) désertent généralement le territoire du nid avec leurs
parents. L'élevage se poursuit alors jusque vers 26-30 jours (Cramp 1988).
À partir du mois d'août, la plupart des observations concernent alors des oiseaux en migration.

Figure 7 : Phénologie du Tarier des prés en Côte-d'Or (base de données de la LPO Côte-d'Or, période 1942-2016)
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Les 5 plages de dates ont été choisies sont donc les suivantes :
- autour du 15 mai 2013 : individus nicheurs déjà présents sur le site
- autour du 1er juin 2013 : plus d'individus en migration, avant la date habituelle de première fauche
- autour du 15 juin 2013 : pleine saison de reproduction ou début des premières pontes de remplacement suite à
échec de premières nichées
- autour du 1er juillet 2013 :  juste avant la date de fauche pour la mesure HE2, date habituelle des secondes
coupes dans le secteur
- autour du 15 juillet 2013 : juste après la date de fauche pour la mesure HE2 (10 juillet)

Les sorties sont réalisées par période de beau temps, afin de favoriser les périodes de plus grande activité des
oiseaux.
La méthode de prospection utilisée est la plus simple possible : elle consiste à parcourir la zone d'étude durant
une journée complète et à noter tous les oiseaux contactés, à l'aide de jumelles ou de longue-vue. La localisation
des individus est reportée sur une carte, en précisant si possible le sexe, l'age et le comportement des oiseaux
observés. Ces informations permettent ainsi de classer les individus recensés dans trois catégories :

- nicheurs possibles : oiseaux isolés présents en période de reproduction mais dont le comportement ne
permet pas de soupçonner une éventuelle reproduction ;

- nicheurs probables : oiseaux isolés ou en couple dont le comportement révèle une reproduction en 
cours (construction de nid, présence prolongée au même endroit, …) ;

- nicheurs certains : oiseaux adultes donc le comportement révèle la présence de jeunes de l'année 
(transport de nourriture par exemple) ou présence de jeunes tout juste volants.

!! A noter que la mention « nicheur certain » ne signifie pas nécessairement que la nichée concernée ait été menée
à terme, celle-ci ayant pu être détruite ou prédatée entre la date d'éclosion des jeunes et leur envol définitif.

2. Résultats

Les sessions d'observation ont été réalisées aux dates suivantes :

- 11 mai 2016 (12 mai en 2015 ; 12 mai en 2014 ; 18 mai en 2013)
- 3 juin 2016 (3 juin en 2015 ; 2 juin en 2014 ; 6 juin en 2013)
- 17 juin 2016 (17 juin en 2015 ; 17 juin en 2014 ; 18 juin en 2013)
- 29 juin 2016 (1er juillet en 2015 ; 1er juillet en 2014 ; 1er juillet en 2013)
- 18 juillet 2016 (16 juillet en 2015 ; 15 juillet en 2014 ; 11 juillet en 2013)

Nombre total d'observations distinctes
(individus isolés ou couples)

Observations dans des parcelles contractualisées
(observations distinctes / % par rapport au total)

11 mai 6 3 (50%)

3 juin 12 10 (83%)

17 juin 8 7 (88%)

29 juin 9 9 (100%)

18 juillet 0 0 (100%)

Figure 8 : Évolution du nombre d'observations de Tarier des prés sur la zone d'étude

La figure 9 reprend l'ensemble des observations récoltées durant la saison de terrain 2016. Par date de sortie les 
données sont les suivantes :
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Figure 9 : Résultats des prospections Tarier des prés menées en 2016 (les numéros entourés en vert correspondent au nombre d'individus observés)
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Figure 10 : Évolution du nombre d'observations de Tarier des prés sur la zone d'étude

A partir de l'ensemble des observations effectuées durant la saison 2016 nous avons essayé de donner, comme en
2013, 2014 et 2015, un nombre de couples ayant tenté de se reproduire au sein de la zone étudiée. Pour cette
année 2016 et encore plus que les précédentes années, cette estimation a été très compliquée du fait de crues
successives. Elle n'a donc mené qu'à l'établissement d'une fourchette de couples reproducteurs.

En  fonction  de  la  prise  en  compte  ou  non  d'observations  isolées,  l'estimation  du  nombre  de  couples
reproducteurs sur la zone d'étude en 2016 est de 13 couples, 3 couples supplémentaires pouvant potentiellement
être  rajoutés  à  ce  chiffre.  En se  basant  sur  l'estimation basse  de  13  couples,  on note  que tous  sont  situés
entièrement ou en partie sur des parcelles contractualisées, 6 se trouvant sur des parcelles contractualisées depuis
2013.

En 2016, sur l'ensemble de la zone d'étude, la reproduction certaine n'a pu être prouvée qu'une seule fois, alors
qu'en 2015 cela a été le cas à 13 reprises, en 2014 à 14 ou 15 reprises et en 2013 à 11 reprises.
Le  fait  qu'en  2014  seuls  trois  couples  aient  été  notés  comme  tentant  une  reproduction  hors  de  parcelles
contractualisées  nous  ont  amené  à  changer  la  méthode  d'analyse  des  données  recueillies,  méthode  utilisée
désormais et permettant d'effectuer des comparaisons de succès de reproduction entre les différents types de
contractualisation (y compris avec les  zones non contractualisées).  L'analyse se base sur une surface de 355
hectares, légèrement supérieure à la zone d'étude du Tarier des prés et comprenant la très grande majorité des
observations  d'oiseaux  nicheurs  réalisées  en  2013  et  2014.  Cette  surface  de  355  hectares  comprend  340,27
hectares de zones potentiellement favorables à l'accueil de la nidification du Tarier des prés.

Pour chaque type de contractualisation (y compris les parcelles non contractualisées, notées « HC » ci-après),
nous avons noté le noté le nombre total de reproductions tentées et parmi celles-ci le nombre de reproductions
ayant connu un succès. Les chiffres obtenus sont les suivants (figures 11 et 12) :

LPO Côte-d'Or / MAEC val de Saône – Suivi Tarier des prés 2016 7/12

10/05/16 20/05/16 30/05/16 09/06/16 19/06/16 29/06/16 09/07/16 19/07/16
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6
12

8 9

0

Evolution du nombre d'observations de Tarier des prés sur la zone d'étude

Nombre total d'observations distinctes sur la zone d'étude
Nombre d'observations distinctes sur les parcelles contractualisées
Pourcentage d'observations sur les parcelles contractualisées (2016)

Pourcentage d'observations sur les parcelles contractualisées (2015)
Pourcentage d'observations sur les parcelles contractualisées (2014)

83%

88%

100%

50%

0-100%

3 juin :
premier indice de reproduction 

certain (nourrissage au nid)

29 juin :
date de première fauche 

observée (1 seule parcelle, encore 
de l'eau dans certaines parcelles)



Figures 11 et 12 : Tentatives et succès de reproduction en fonction du type de contractualisation en 2016

En 2013, 2014 et 2015 une analyse avait été réalisée sur les tentatives de reproduction et sur les reproductions
certaines,  pondérées  par  la  surface  occupée  par  chaque  type  de  contractualisation.  Cela  donnait  les  figures
suivantes :

Figure 13 : Tentatives et succès de reproduction pondérées par type de contractualisation

Pour  2016,  une  seule  reproduction  certaine  ayant  été  constatée  sur  une  parcelle  hors  contractualisation,  le
pourcentage de reproductions certaines sur parcelles contractualisées, pondérées ou non, est de 0 % et celui sur
les parcelles non contractualisées de 100 %.
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Type de contractualisation Surface (ha) Tentatives de reproduction Reproductions certaines Pourcentage de réussite
HE1 (HEO1) 66,45 7 0 0,0%
HE2 (HEO2) 16,69 2 0 0,0%
PP (HEO4) 51,32 3 0 0,0%

HC 205,81 1 1 100,0%
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3. Analyse et discussion

Comme en 2013, 2014 et 2015, les données obtenues en 2016 ont dans un premier temps été comparées
avec les informations de nidification récoltées les années précédentes (Babski 2016, Babski 2015, Babski 2014,
Abel 2011a et 2011b).

En 2010, 27 couples de Tarier des prés avaient été dénombrés sur la zone d'étude. En 2013 le chiffre était de 31
couples, en 2014 il était compris entre 24 et 28 couples et en 2015 entre 25 et 28 couples reproducteurs ont été
répertoriés.
En 2016 on peut sans peine affirmer qu'il  s'agit  d'une année catastrophique pour le Tarier des prés puisque
seulement 13 à 16 couples ont tenté une reproduction dans la zone d'étude et une seule reproduction a pu être
certifiée, bien en deçà du nombre habituellement constaté (figure 14).

Figure 14 : Évolution du nombre de tentatives de reproduction et de reproduction certaines sur la zone d'étude 
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Couples inventoriés en 2015 Couples inventoriés en 2016

Nombre de couples sur la zone d'étude
Année Estimation basse Estimation haute Reproductions certaines
2010 27 -
2013 31 11
2014 24 28 13
2015 25 28 13
2016 13 16 1



Du fait des conditions météorologiques exceptionnelles en 2016 il n'est objectivement pas possible de comparer
la  situation  de  cette  année  par  rapport  aux  années  précédentes  et  de  conclure  à  une  baisse  durable  de  la
population de Tarier des prés sur le secteur de Chivres. Les observations réalisées en 2017, si les conditions sont
plus favorables, permettront de savoir si la tendance des dernières années sera consolidée ou non.

Le très faible nombre de couples de Tarier des prés observés au cours de la saison de reproduction et le fait
qu'une seule nidification certaine ait pu être prouvée s'expliquent par la succession des crues ayant eu lieu dans le
val de Saône côte-d'orien au cours du printemps et de l'été 2016, rendant impropres à la nidification un grand
nombre de prairies et de pâtures habituellement utilisées par les oiseaux.
Les précipitations ont ainsi été bien plus importantes que la moyenne en 2016 (figure 15), entraînant l'inondation
de très nombreuses parcelles et ce jusque tard dans la saison (encore des parcelles défavorables à la nidification
du Tarier des prés au début du mois de juillet).
A titre d'exemple, alors que la majorité des prairies avaient été fauchées début juin en 2015, les fauches n'ont eu
lieu qu'à partir du début du mois de juillet en 2016.

Figure 15 : Abondance des précipitations en France aux printemps 2015 (gauche) et 2016 (droite), le printemps 2015 se
situant un peu en dessous de la moyenne de référence 1981-2010 – Météo France

Figure 16 : prairie contractualisée entièrement inondée lors du comptage du 17 juin 2016
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Ces inondations ont probablement entraîné le report des oiseaux nicheurs vers d'autres secteurs moins humides.
En effet, le suivi d'une autre population phare de Tarier des prés dans le nord du val de Saône côte-d'orien
(secteur de Flammerans), sur une zone moins soumise aux inondations, n'a pas révélé de diminution du nombre
de couples habituellement nicheurs. Et des observations éparses dans le département ont mis en évidence la
présence  au  printemps  2016  de  couples  reproducteurs  dans  des  zones  favorables  mais  non  habituellement
fréquentées par l'espèce.

Sur les 13 couples recensés au cours de la saison de reproduction sur le secteur de Chivres, 12 étaient situés au
moins  en  partie  sur  des  parcelles  contractualisées  en  2016.  Mais  en  se  basant  sur  les  seules  parcelles
contractualisées en 2013,  ce nombre tombe à 6,  équivalent à  46,2 % des couples du secteur.  Ce chiffre est
conforme aux années précédentes (56 % en 2015, 58,3 % en 2014, 48,4 % en 2013).

Du fait du peu de données récoltées il n'est pas possible d'effectuer les mêmes analyses que celles réalisées ces
dernières  années,  notamment  sur  l'impact  des  contractualisations  sur  le  succès  de  reproduction.  S'il  est
indubitable  que  les  crues  ont  eu  un  effet  néfaste  sur  les  reproductions  tentées,  en  et  hors  parcelles
contractualisées (8 % de succès  de reproduction sur l'ensemble  de la  zone au lieu des  50 % habituellement
observés), d'autres constatations et suppositions peuvent être faites sur la saison de reproduction 2016 :

→ une partie de la zone d'étude n'ayant pas pu être prospectée durant le printemps 2016 du fait des inondations,
il est cependant possible que des couples de Tarier des prés se soient établis au milieu du secteur inondé sur des
petites buttes exondées et aient pu mener à bien leur reproduction. Si c'est le cas, il est par contre probable que
ce nombre soit très faible ;

→ du fait des crues, les quelques nichées qui ont pu être menées à terme ont sûrement dû voir les jeunes volants
déserter très rapidement la zone de nidification, avec pour conséquence la non détection de ces nichées réussies
lors des prospections ;

→ la seule reproduction certaine constatée en 2016 l'a été sur une parcelle non contractualisée, habituellement
peu fréquentée par l'espèce car faisant partie des parcelles relativement « sèches » du secteur. Il est donc probable
qu'il s'agisse là d'un report lié à l'inaccessibilité des autres parcelles.

Conclusion

La saison de reproduction 2016 aura été catastrophique pour le Tarier des prés dans le secteur de Chivres,
en lien avec les conditions météorologiques très particulières de cette année. Le nombre de couples nicheurs de
Tarier  des prés inventoriés  est deux fois  moins important qu'en 2015,  avec une seule reproduction certaine
prouvée sur l'ensemble de la saison.

En conséquence,  aucune analyse  du succès  de  reproduction,  de  la  répartition des  couples  ou du lien  entre
reproduction et contractualisation n'a pu être réalisée sur le modèle des années passées. Il faudra attendre le suivi
2017 pour pouvoir potentiellement répondre aux interrogations posées suite au suivi de l'année 2015, notamment
sur les calculs du succès de reproduction.
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