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source : Delaporte et al., 1994 source : Dubois et al., 2008.

(1) : la carte de droite est une synthèse bibliographique sur la répartition de l’espèce
et ne peut être comparée aux deux cartes de gauche qui reposent sur 2 enquêtes 
et montrent une évolution de la distribution de l’espèce à 2 périodes distinctes.

La distribution spatiale de l’avifaune : l’exemple de l’Échasse Blanche 
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Source : S. DELANY et al., 2009. 

L a distribution de cette espèce
(a fortiori de son évolution

temporelle) offre au cartographe et
au biogéographe un véritable défi.

L’Échasse est une espèce
polytypique dont la forme nominale
himantopus s’étend au nord-ouest des
Pays-Bas, à la France et à la Péninsule
Ibérique, jusqu’en Afrique sub-
saharienne et Madagascar au sud,
pour atteindre sa limite orientale en
Asie centrale (Del Hoyo et al., 1996).
Les échasses se reproduisant en
Europe de l’ouest appartiennent à une des cinq populations de la
forme nominale et sont souvent qualifiées de « nomades » tant leur
caractère migrateur et leur fidélité aux sites sont complexes
(Cramp et Simmons, 1983, Harrison et al., 1997 ; Delaporte et
Dubois, 2000). Si elles se reproduisent principalement en Europe
du sud-ouest et hivernent en Afrique de l’ouest, elles peuvent être
sédentaires selon les conditions météorologiques et la latitude ; de
plus, si certains individus sont fidèles aux sites d’hivernage (Yésou
et al., 1995), leur philopatrie est faible, comme attesté par des
lectures de bagues d’individus nés en France et retrouvés nicheurs
au Portugal (Delany et al., 2009). Les effectifs de cette population
sont difficiles à estimer mais oscillent entre 71 et 82 000 individus
avec de fortes variations interannuelles (Delany et al., 2009).

Sur le littoral du golfe de Gascogne, sa distribution est limitée
à la côte française, puisqu’elle  fréquente très majoritairement les
zones basses offrant des milieux saumâtres (marais salants, milieux
lagunaires, étangs littoraux, etc.). Le relief des côtes espagnoles
(voir carte page 3) n’offre que très peu de sites favorables, aussi
bien à la migration qu’à la reproduction de cette espèce ; elle
n’utilise cet espace que comme une voie de passage vers les sites
plus méridionaux (Castro Nogueira et al., 1997).  Deceuninck B. et
Mahéo R. (1998) ont estimé la population française à 1 850 couples
pour les saisons 1995-1996 ; en 2007, d’après les effectifs présents
au sein des ZICO, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
estimait entre 1 700 et 3 600 le nombre de couples nicheurs en
France (Issa et Boutin, 2010) et en 2008 Dubois PJ et al.
mentionnaient la présence de 2 à 3 000 couples en France. Les
effectifs présents sur le littoral atlantique français représentent
entre le tiers des effectifs nicheurs dans les années 1980
(Delaporte et al.,1994) à plus de la moitié en 1995-1996 (926
couples sur les départements atlantiques parmi les 1 767 couples
nicheurs de France (Deceuninck et Mahéo, 1998)).

L’installation de l’espèce sur le littoral atlantique français date
probablement du début du XIXe siècle : en Loire-Atlantique en
1949, dans le Morbihan en 1965 et dans le Finistère en 1967
(Dubois et al., 2008). Depuis les années 1970, en plus de la
colonisation de sites intérieurs, son aire de reproduction sur le
littoral atlantique français s’est étendue de manière notable, à la
faveur d’invasions irrégulières (e.g. 1980, 1983, 1989, 1992 - Dubois
et al., 2008) se transformant progressivement en nidification
régulière (Gélinaud G. et Rebout C., 2002 ; Bargain B. et al., 1998).
Ces invasions sont attribuées aux variations météorologiques et
aux changements d’occupation du sol en Péninsule ibérique.  Les
effectifs français ont donc fortement fluctué allant parfois du simple
au triple d’une année sur l’autre (Delaporte P. et al., 1994).

L’irrégularité de sa présence a conduit à en faire un oiseau
symbole de la protection des zones humides dès la fin des années
1970. Cependant, les objectifs de conservation d’une espèce aux
effectifs et aux mouvements aussi variables d’une année sur l’autre
reste un véritable défi pour n’importe quel gestionnaire d’espace
protégé accueillant l’espèce. Quoiqu’il en soit, le statut actuel de
conservation de l’espèce en France et plus particulièrement sur le
littoral atlantique est aujourd’hui jugé favorable (Deceuninck, 2001). 

Céline Chadenas et Laurent Godet

Ile de Ré, juin 2008,
Cliché C. Chadenas
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