
Le Courlis cendré

témoin de l'évolution 
des landes de Gascogne



A l'occasion de la Journée mondiale des Courlis célébrée le 21 avril, 
la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de l'étang de Cousseau et

la Réserve Ornithologique du Teich s'associent afin de mettre à l'honneur
l'un d'entre eux, véritable lien entre les deux sites: le Courlis cendré.

Le Courlis cendré
Numenius arquata

Le Courlis cendré, témoin de l'évolution des Landes de Gascogne

Eurasian Curlew (en)
Zarapito Real (esp)

Grosser Brachvogel (de)
Corbagau (occ)

Taille : 60 cm
Envergure : 80 à 100 cm

Poids : 475 à 1360 g

Statut réglementaire
 Protection nationale: chassable 

(DPM 2018)
Directive "Oiseaux"

Convention de Berne
Convention de Bonn

Convention de Washington

Le Courlis cendré est le plus grand représentant de la famille des limicoles et
le plus aisément identifiable par son long bec incurvé, parfaite adaptation à la
capture de ses proies de prédilection que sont les insectes et les vers marins.

Ce bec est plus petit chez les mâles que chez les femelles. Les pays
nordiques et les îles Britanniques accueillent les populations européennes les
plus importantes. En France, le Courlis cendré niche en petite quantité (moins

de 1500 couples) dans la moitié nord du pays.



Deux territoires...

... et deux sites complémentaires
La RNN de l’étang de Cousseau, par ses actions de gestions (reconquête
du paysage initial de la lande humide, maintien d’une végétation adaptée,

gestion hydraulique du marais et garantie d’une tranquillité absolue des
lieux) a favorisé la reproduction du Courlis cendré, espèce qui avait déserté

les lieux durant des décennies. 

Le Courlis cendré est un amateur de milieux ouverts et humides tels que les
marais, les tourbières et les prairies inondables. Dans les landes de
Gascogne, il s'observe des landes humides du Médoc jusqu'à la vallée de
la Leyre. Deux territoires se distinguent particulièrement: les rives des lacs
médocains et le bassin d'Arcachon. Des territoires distincts mais
complémentaires: si les landes humides du Médoc représentent un habitat
privilégié pour la reproduction du Courlis cendré, le bassin d'Arcachon,
quant à lui, est son principal quartier d'hivernage régional. Il joue même un
rôle de "refuge climatique", le Courlis cendré s'y réfugiant durant les vagues
de froid en Europe de l'ouest auxquelles il est très sensible.

A la Réserve ornithologique du Teich, la création de lagunes saumâtres
renforcée par une gestion très précise des niveaux d’eau a permis

d’accueillir un reposoir de marée haute accueillant entre 30 et 100% de
l’estivage-hivernage des courlis cendrés sur le bassin d’Arcachon.



Le Courlis cendré est un oiseau particulièrement farouche et sensible aux
dérangements. L'effectif reproducteur en Nouvelle-Aquitaine (moins de 100

couples) est considéré comme en déclin, notamment en raison des profondes
modifications que subissent ses habitats de prédilection dans les landes de

Gascogne. Le drainage des milieux destinés à l'exploitation agricole et
sylvicole porte un préjudice durable au maintien de l'espèce dans la région.

La réduction partielle du moratoire sur le Courlis cendré en 2012, le rendant à
nouveau chassable sur le Domaine Public Maritime, a négativement impacté

le rôle de site d'hivernage de la Réserve Ornithologique du Teich.
 

Fortement menacé en Europe dans ses bastions historiques (Royaume-Uni,
Allemagne, Pologne...), la survie du Courlis cendré nécessite une politique

globale de préservation à toutes les périodes de sa vie et sur tous les
territoires qu'il fréquente.

 

Un oiseau vulnérable à l'avenir incertain

Réserve Ornithologique du Teich
33470 Le Teich

www.reserve-ornithologique-du-teich.com
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RNN étang de Cousseau
33680 Lacanau
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05 56 91 33 65
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