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AVIS DE RECHERCHE : Où sont les Oedicnèmes criards ?!

Photographie : Nicolas PINCZON - Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) - 24 octobre 2021, 24-ISSIGEAC
L'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) est une des 12 espèces de limicoles qui peuvent se reproduire en
ancienne Aquitaine. Les limicoles s'y divisent en 5 familles (les Charadriidés, les Scolopacidés, les Burhinidés, les
Récurvirostridés, les Haematopidés) et occupent des habitats finalement assez divers : de la forêt profonde au rivage
marin, en passant par les landes, les cultures sèches, les zones arides, les marais, les rivières et les fleuves. Tant
qu'il y a des sédiments riches en divers organismes tel que les Annélides, les Crustacés, les Mollusques bivalves, les
Insectes, les Arachnides...
L'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) est un limicole un peu à part. Classé dans la famille des Burhinidés,
nettement thermophile, il est adapté aux habitats semi-désertiques. L'espèce est visible dans le Sud-Ouest du mois
d'avril jusqu'à la fin de novembre, où il occupe des zones actuellement dédiées à l'agriculture céréalière intensive.
L'espèce a du mal à survivre du fait des pratiques culturales actuelles. Il y a une réelle difficulté pour les couples à
élever leurs 2 poussins jusqu'à l'envol. Ils nichent à terre, dans des zones où la végétation doit être rase. Le passage
du tracteurs est fréquent pour des traitements phytosanitaires, pour des récoltes, pour du hersage, etc... Les
assolements, l'enchainement rapide des travaux ne permettent pas toujours de favoriser sa présence. Il faut à
l'espèce des parcelles clairsemées et tranquilles quelques temps. La culture de la luzerne dans les assolements est
favorable à sa présence. Il aime également les pelouses rases, notamment pâturées par les ovins.
C'est un oiseau qui aime se manifester vocalement dès que le soleil disparaît derrière l'horizon. Dans la pénombre
enfin plus fraiche, les groupes émettent de longues séries de cris stridents, flûtés, roulés... cela raisonne dans la
campagne et, sous le ciel étoilé, donne une ambiance tout à fait étrange !
Son : MATIES - Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) -Majorca, Illes Balears- SPAIN - 03 septembre 2020
(source : xeno-canto.org)

Eurasian Stone-curlew (Burhinus oedicnemus)
En Dordogne, dans le Lot, dans le Lot-et-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, l'espèce est souvent associée à une
avifaune typique des plateaux calcaire plus ou moins cultivés (mais plutôt plus que moins) : Bruant proyer (Emberiza
calandra), Moineau soulcie (Petronia petronia), Caille des blés (Coturnix coturnix), Alouette lulu (Lullula arborea),
Elanion blanc (Elanus caeruleus), Chevêche d'Athena (Athene noctua), Effraie des clochers (Tyto alba), Busard
cendré (Circus pygargus), etc... c'est aussi éventuellement l'habitat de l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), mais
celle-ci a récemment disparu de ces départements.
Je suis intéressé par vos observations de l'Oedicnème criard sur le Lot-et-Garonne ! N'hésitez pas à me les
communiquer en précisant les lieux et les dates d'observation. Ceci afin de réorienter les informations vers les
acteurs locaux du Programme national de suivi de l'Oedicnème criard. Il s'agit d'une enquête qui se déroule de 2021
à 2023 en France. Pour en savoir plus sur le volet « Oedicnème » de l'enquête nationale Limicoles et Anatidés
nicheurs (LIMAT), consultez le site :
www.oedicneme-criard.ovh
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