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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 

 
- Grand limicole d’une taille supérieure au Vanneau huppé ;  
- Mâle et femelle sont presque identiques : grands yeux jaune citron adaptés à la vision 
nocturne et vespérale, très grandes pattes jaunes également (oiseau marcheur), plumage 
brun strié lui conférant un mimétisme parfait,  sourcils et "moustaches" blancs, barres alaires 
blanches, nettement rehaussées de très visibles en vol, ainsi qu’un "miroir" blanc, se 
détachant sur le noir des rémiges. 
- Longueur totale du corps : 38 – 45 cm. 
- Envergure : 76-88 cm 

L'Œdicnème est présent en Picardie de la seconde quinzaine de mars à fin novembre (dates extrêmes). Les 
premiers arrivent plutôt début avril. Le nid est installé à découvert dans une dépression grattée au sol où sont 
pondus. un à trois œufs, habituellement deux. L'incubation, effectuée par les deux parents, dure 25 à 27 jours. 
Les jeunes sont nourris par les parents pendant six semaines environ. La principale période de ponte 
s’effectue jusqu’à fin mai. Les regroupements postnuptiaux observés en Picardie (Vermandois, Vimeu, 
Plateau Picard) concernent à l’heure actuelle moins de 200 oiseaux mais sont toutefois d’importance 
nationale et sont observés jusqu’en novembre (record d’effectif obtenu dans la région d’Airaines, cumulant 
jusqu’à 148 individus en 2005, fide Gavory, 2009). On ne connaît pas précisément les quartiers d'hivernage 
de l'espèce. L'Oedicnème se nourrit principalement d'invertébrés. Occasionnellement, il peut manger des 
petits oiseaux et des micro-mammifères. 

 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

  

  

Oiseaux Charadriiformes Burhinidés 

Code Natura 2000 A133 

Protection Nationale 

Directive « Oiseaux » Annexe I 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
Présent dans le sud de l’Europe, de l’Espagne à la Turquie et à l’Ukraine. Il présente une distribution 
assez restreinte en Italie et est aujourd'hui un oiseau rare et sporadique dans le reste de l'Europe: 
Angleterre, Europe centrale (quelques centaines de couples au total), Europe du Sud-est. 
 

Répartition de l’espèce en France 

 
La principale zone de nidification de l’Œdicnème en France se situe dans le Centre et le Centre 
Ouest, autour du bassin de la Loire (Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre). La population 
auvergnate prolonge la précédente en suivant les cours de l'Allier et de la Loire (Auvergne, Loire, 
une partie de la Nièvre et de la Saône et Loire). L’espèce est aussi présente en Champagne et en 
région méditerranéenne. L’Œdicnème habite aussi les causses calcaires du Massif central. Ailleurs, 
il est dispersé en Bourgogne, Rhône-Alpes, Picardie, Ile de France, Normandie, Bretagne, Pas de 
Calais et Alsace. Trois zones d’hivernage principales sont connues : la Provence et particulièrement 
la plaine de la Crau,  la région Midi-Pyrénées,  le Centre Ouest (Pays de Loire, Poitou-Charentes). 
 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce est représentée sur les plaines cultivées du Sud Amiénois, du Vermandois, du Ponthieu, 
du Plateau picard, du Marlois/Nord-Laonnois, de la Champagne, du Pays de Thelle, du Valois.     

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° ZPS Dpt Nom du site 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
L'Œdicnème recherche un habitat dont les caractéristiques majeures sont : un milieu sec, une chaleur 
marquée, un paysage présentant des zones de végétation rase et clairsemée, d'aspect steppique, 
une grande tranquillité, particulièrement pendant la nidification, une nourriture abondante. Il 
affectionne particulièrement les zones caillouteuses qui favorisent le drainage des sols. Cette 
caractéristique du milieu participe en outre au camouflage des œufs et des jeunes. La présence de 
cailloux peut induire un microclimat tout à fait particulier se caractérisant par une exacerbation des 
contrastes élevés des températures (les interstices entre les cailloux augmentent le pouvoir de 
rétention calorifique comme c'est le cas pour un sol sableux). En Picardie, l'Œdicnème est 
principalement présent en milieu cultivé. Il recherche les secteurs caillouteux, bien exposés avec la 
présence de bandes de végétation aux abords. B. Couvreur in (Couvreur 2009) insiste sur la 
nécessité d’avoir un maillage suffisant de friches et jachères indispensable à l’élevage des jeunes, 
condition qui apparaît intuitivement comme plutôt déterminante pour l’installation des couples. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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