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Pluvier dor�
Code Natura 2000 : A 140 Pluvialis apricaria

Classification Statut juridique
Avès

Passériformes
Charadriidae

Directive europ�enne 79/409 : annexes I, II/2 et 
III/2
Convention de Berne : annexe III
Chasse autorisée

Statut  de conservation : En d�clin

Description de l’esp�ce : corps trapu, t�te arrondie et cou bref.  En hivernage,
dessus et poitrine bariol�s de noir et de dor�, dessous clair. Souvent en grandes 
bandes dans les champs labour�s et les prairies, associ� au vanneau hupp�.

R�partition g�ographique : uniquement migrateur et hivernant 
en France. Fr�quente les grandes plaines, marais, tourbi�res, landes.

Années Effectif recensé
Eure et Loir

Effectif recensé
région Centre

Effectif recensé
National

Effectif estimé
National (hors littoral)

2005 64058 70593 88834 1080000

2006 9702 15734 67139 743614

2007 53120 56153 106834 1295135

Longueur : 25 � 28 cm   Envergure : 53 - 59 cm
Poids moyen : 140 � 210 g.

Un r�seau ONCFS/FDC d’observateurs, suit annuellement 
depuis 1994, les tendances d’�volution des populations de 
pluviers dor�s, � partir de 5000 points fixes d’observation 
en France :

 par 2 recensements de 5 minutes / point des 
oiseaux  vus en d�cembre et en janvier.

Evolution de l’ Indice d’abondance de 2000 � 2007

Parall�lement aux suivis annuels mis en place par le r�seau ONCFS/FDC,
un recensement national, � partir d’un �chantillon al�atoire de communes, 
est r�alis� chaque ann�e par l’ONCFS, depuis 2005, entre le 5 et le 21 janvier.

Distribution et abondance
en janvier 2008
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Evolution de l’indice d’abondance de l’hivernage
en France,  de 2000 � 2007.

La courbe indique une �volution des effectifs recens�s en dents de scie, 
mais avec une tendance moyenne � la hausse.
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Caract�res biologiques : 
 r�gime alimentaire : insectes, vers, graines, baies ;
 cycles d’activit�s : diurne, fuit lorsque que le sol g�le ;
 comportement social : les groupes volent rapidement en formation serr�e. Souvent associ� aux groupes de vanneau hupp�. 

Craintif, toujours en alerte ;
 reproduction : nid dans une cuvette, au sol. 4 œufs.  Incubation de 28 � 32 jours, assur�e par les 2 adultes. Poussins nidifuges.
 migrations : migrations pr� et post-nuptiale, en grands groupes ;
 tendance d�mographique : effectif nicheur en baisse en Europe ;
 milieux recherch�s : pr�f�re les terrains assez humides. Milieux ouverts et plats : grandes plaines, marais, tourbi�res, landes.

Etat de conservation : en d�clin en Europe.  Le suivi des effectifs hivernants en France, indique cependant une tendance � la hausse. 

Actions favorables � l’esp�ce : consacrer 3 % de la S.A.U. � des corridors et trames vertes, avec des couverts 
herbac�s.

- installation d’une bordure enherb�e de 20 m de large, en bordure de la Conie ;
- diversification des assolements, avec introduction des prairies naturelles ou � d�faut artificielles ;
- donner la pr�f�rence aux c�r�ales de printemps, pour conserver des terres nues en hiver ;
- pas de travaux agricoles ou autres dans les zones inond�es par la nappe de Beauce. 

 Mesures relatives aux pr�l�vements par la chasse : 
La r�gression des effectifs nicheurs en Europe, n�cessiterait une attention particuli�re sur les pr�l�vements.


