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Résumé :  
 
La Barge à queue noire Limosa l imosa  est  un oiseau l imicole communément 
rencontré tout  au long de l ’année sur le terr i to i re Français.  Les indiv idus 
présents sur la part ie ouest  de l ’Europe sont représentés par  deux sous-
espèces :  la sous-espèce L.  l .  l imosa ,  d i te barge à queue noi re « 
cont inentale »,  est  pr incipalement observée pendant les phases de 
migrat ion et  en t rès faib les ef fect i fs  reproducteurs sur les marais ouest  
At lant ique;  la sous-espèce L.  l .  i s landica ,  d i te « is landaise »,  est  quant à 
el le,  exclusivement présente en hivernage le long des côtes at lant iques et  
de la Manche. L’étude menée au cours de ces t ravaux de thèse porte 
pr incipalement sur la barge « is landaise » en dehors de la pér iode de 



reproduct ion sur les  s i tes d’hivernage le long de la façade at lant ique 
Française.  Contrai rement à L.  l .  l imosa ,  la populat ion de L.  l .  i s landica  
connaît  sur l ’ensemble de son aire de répart i t ion,  une expansion aussi  b ien 
en termes d’ef fect i f  qu’en nombre de s i tes fréquentés.  La synthèse des 
effect i fs  nat ionaux hivernants montre que la populat ion hivernante en 
France sui t  cet te même tendance, avec une progression de 1350 à 27000 
indiv idus au cours des v ingt  dernières années. Actuel lement,  la France 
accuei l le environ 30 % de la populat ion sur un nombre de s i tes grandissant 
mais néanmoins rest reint ,  pr incipalement représentés par les  Réserves 
Naturel les l i t torales abr i tant  des vasières intert idales ut i l isés comme zone 
d’al imentat ion.  À part i r  de données biométr iques, génét iques ou encore des 
histor iques de vie des oiseaux équipés de bagues couleurs,  les pér iodes de 
présence des deux populat ions sur le terr i to i re Français ont  pu être mis à 
jour.  De plus,  au sein de la sous-espèce is landaise,  p lusieurs durées 
d’hivernage en France ont  été avancées,  pouvant varier de 2 à 8 mois selon 
les indiv idus.  La phénologie des ef fect i fs  étudiée sur chacun des s i tes 
suggère une ut i l isat ion t rès var iée des s i tes ainsi que de nombreux 
échanges entre ces s i tes au cours d’un même hiver.  Couramment ut i l isée 
dans la compréhension de la distr ibut ion des populat ions d’oiseaux, la 
disponibi l i té de la ressource t rophique a également été étudiée au regard du 
régime al imentaire de la Barge queue noire à part i r d ’échant i l lonnages de 
macrofaune, de col lecte de fèces mais aussi  d ’analyses d’ isotopes stables.  
Au cours de l ’h iver,  à l ’échel le des Pertuis Charentais,  les barges montrent  
deux régimes dist incts mais néanmoins monospéci f iques. El les s ’al imentent  
de rhizomes de zostères (Zostera nol t i i )  sur les herbiers des vasières de 
l ’ I le de Ré et  de bivalves (Macoma bal thica )  sur les vasières nues. Au 
cours de l ’h iver,  i l  est  supposé que la déplét ion de ces ressources condui t  à 
une redistr ibut ion des effect i fs  de barges sur de nouvel les zones 
d’al imentat ion voire de nouveaux reposoirs.  Les deux régimes al imentaires 
sont  major i tai rement retrouvés à l ’échel le de la distr ibut ion nat ionale des 
barges. Néanmoins,  leurs distr ibut ions au sein des s i tes français dépend des 
caractér ist iques sédimentaires,  des interact ions intra et  interspéci f iques, de 
la disponibi l i té de reposoirs de marée haute et  des dérangements tels que la 
chasse. Ce t ravai l  a permis d’établ i r  de sol ides connaissances et  about i t  à 
la col lecte de données détai l lées et  complémentaires qui  vont  permettre de 
tester les modèles théoriques de distr ibut ion spat iale des organismes à 
l ’échel le d ’une région de leur ai re de distr ibut ion. 

 


