
Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Description
Longueur : 26 - 29 cm. 

poids : 160 – 280 g. 

plumage adulte hivernant :  
dessus de la queue, dos tête, et poitrine dorés,  
striés de taches et liserés noirs.  Ventre clair.  
Extrémités des ailes pointues et noires.  
Identique pour les deux sexes.

plumage juvénile : plus uniforme que l’adulte, 
avec des motifs plus fins. 

Souvent vus en groupes importants, en formation  
serrée en vol, généralement en milieux ouverts.  
Vol rapide.

Se mêlent fréquemment aux vols de vanneaux huppés.

statut et répartition
espèce migratrice sur l’ensemble de la France. 
Hivernant principalement sur le quart nord-ouest  
et le sud-ouest du Bassin parisien. La région Centre 
est une des principales zones d’hivernage.

HaBitat
Milieux ouverts : cultures d’hiver, labour, prairie…

En hiver, se rassemble en groupes importants,  
sur des milieux ouverts.

aLiMentation
Insectes, vers, baies, graines et diverses graminées.

reproDuction
Ne niche pas en France, mais principalement  
dans le Nord de l’Europe.

nid : petite cuvette garnie d’herbes. 

3 - 4 œufs. 

incubation : 28 – 31 jours par les deux adultes

Jeunes nidifuges (ils quittent le nid après l’éclosion).

Menaces sur L’espèce
intensification des pratiques agricoles et d’élevage : 
artificialisation des prairies, drainage,  
 réduction des possibilités alimentaires de l’espèce.

aMénageMents FavoraBLes
Maintien du suivi annuel des effectifs hivernants en France.

Maintien des cultures d’hiver (céréales) et des prairies rases.
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Suivi de l’abondance 
des HIVErNaNTS 
Ce suivi permet d’évaluer les variations interannuelles 
de l’abondance et la répartition d’espèces migratrices 
terrestres au cours de la période d’hivernage en France.

Le suivi est effectué entre le 12 et le 21 janvier,  
entre 10h et 12h, durant 5 minutes.

DistriBution et D’aBonDance  
Du pLuvier Doré en janvier 2010

 

49735 contacts ont ainsi été obtenus entre 2000  
et 2010 au niveau national et 20183 contacts obtenus 
durant la même période en région Centre, soit plus  
de 41% des contacts nationaux.

La courbe des indices d’abondance, établie de 2000  
à 2010, est  obtenue à partir d’un échantillon peu 
important. Elle ne permet pas de fournir des tendances 
d’évolution fiables. Elle nous indique simplement  
une légère tendance à la baisse, mais à prendre  
avec beaucoup de précaution.

évoLution De L’inDice D’aBonDance  
Du pLuvier Doré en France De 2000 à 2010

Recensement hivernal  
« VaNNEau –PLuVIEr »
Ce recensement, coordonné par le CNEra avifaune 
migratrice, permet d’obtenir des estimations des effectifs  
hivernants de vanneaux huppés et de pluviers dorés,  
par région et dans l’ensemble du pays. Secondairement,  
il s’agit aussi de collecter des informations sur leur  
répartition et leur utilisation des milieux.

Le recensement doit être fait entre les 5 et 12 janvier 
inclus. Le recensement est annulé en cas de forte vague 
de froid, car il est remplacé par l’application du protocole 
« Gel prolongé ».

 

un échantillon de communes, identique chaque année, 
est recensé en France, dans les régions favorables  
à l’hivernage de l’espèce, en particulier la région Centre.

L’objectif est de recenser aussi exhaustivement  
que possible les pluviers et les vanneaux présents  
sur le territoire communal au moment du recensement. 
Ceux-ci ont lieu pendant tout ou partie de la journée,  
entre l’aube et le crépuscule.  
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Le ou les observateurs parcourent  l’ensemble des voies 
de circulation de chaque commune en voitures et notent, 
sur une fiche, les effectifs de Pluviers dorés présents, ainsi 
que les sites et/ou cultures fréquentés. Les recensements 
de Pluviers dorés ont lieu chaque année en France, depuis 2005.

Les courbes nationale et de la région Centre nous  
indiquent une diminution régulière des effectifs  
hivernants recensés. 

Les causes en sont principalement les conditions  
climatiques nationales durant la période du 12  
au 21 janvier, avec présence ou non de coups de froid 
(températures inférieures à 0 °C), plutôt qu’une  
réduction progressive des effectifs de Pluviers dorés  
hivernants en France.

La région Centre, particulièrement le département  
d’Eure-et-Loir, comptabilisent souvent un pourcentage 
important des oiseaux recensés en France.

évoLution Des eFFectiFs De pLuvier Doré 
en France et en région centre  

De 2005 à 2010

France
région Centre


