Le courlis cendré

Faune

Nom latin:
Ordre

Numenius arquata

: Charadriiformes

Famille : Scolopacidés
En Breton

Taille : de 50 à 60 cm de long

: Paotr- saout al lannioù

Description :

Envergure : de 80 à 100 cm
Poids : Femelle : 675 à 950 g ; Mâle : 575 à 800 g

Photos: Pascal Dubois

On peut le décrire comme le plus grand limicole. On le reconnaît grâce à son bec incurvé vers le
bas. Son plumage est beige taché de brun sur le dessus. Le dessous est blanc rayé de brun, le
bas- ventre d’un blanc immaculé. La mandibule inférieure de son bec se colore de rose en hiver.
Ses longues pattes sont gris-bleu, terminées par 4 doigts, c’est un marcheur.
La femelle du courlis cendré est plus grande et a un bec plus long que celui du mâle.

Le courlis en vol

Le courlis dans son habitat d’été, la prairie

Habitat:
En hiver, il fréquente souvent les estuaires et vasières littorales et en été, les landes, les
prairies humides et les tourbières.
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Mœurs :
Vol : il est assez facilement identiﬁable en vol grâce à son croupion blanc, ses ailes cassées et son
long bec.
Nidiﬁcation : Le courlis niche à l’intérieur des terres dans les landes, les tourbières et les prés humides.C’est le mâle qui prépare le nid en creusant dans une touffe d’herbes hautes ou une autre
plante.
D’avril à mai, la femelle pond 4 œufs qu’elle couve avec le mâle durant 26 à 30 jours. C’est plutôt le
mâle qui les élève. Les petits quittent très rapidement le nid. On dit qu’ils sont nidifuges.
Migration: Lors des migrations de l’automne et du printemps il fréquente en groupe assidûment les
estuaires et autres milieux littoraux.
Régime alimentaire : Il utilise son long bec pour sonder la vase et fouiller entre les herbes à la recherche de vers, mollusques,... Il se nourrit parfois de baies, de graines et de céréales à l’occasion.
Dans les prairies où il niche, le courlis consomme beaucoup d’insectes et de lombrics.

Statut :
En France, les populations hivernantes sont en déclin et la population nicheuse est à surveiller.

Répartition:

Zone de présence en hiver
Zone de présence en période de reproduction
Zone de présence toute l’année et nidiﬁcation

Source:
Guide encyclopédique des oiseaux-Nathan

Le saviez vous ?
Son nom lui vient de son cri, c’est ce que l’on appelle une onomatopée
(comme pour le coucou).
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