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Bilan de l’année 2011 en Aquitaine

constatée avec le meilleur succès à la reproduction depuis ces
5 dernières années

En 2011, des indices de reproduction d’oie cendrée ont été
recueillis sur 3 sites dans deux départements Gironde et Landes.

Sur le Parc ornithologique de la commune de le Teich, bassin
d’Arcachon, les premiers signes de reproduction sont signalés
début février. Sur l’ensemble de la saison, un total de 5 familles
se sont installées et a produit 20 jeunes. Les premiers volants
sont observés le 22 juin. Un tel succès de reproduction n’avait
pas été enregistré depuis plus de cinq ans.
Sur le bassin versant de l’Adour, à hauteur de Pontonx-surl’Adour (40), dans un secteur en réserve 67 oies accompagnées
de 23 jeunes, représentant plus de deux fois les effectifs de
2010, sont observées à plusieurs reprises.
Sur l’étang d’Orx (40), 1 jeune de l’année non volant est observé le 21 juillet.
Les oiseaux reproducteurs d’Aquitaine en 2010 ont tous une
origine férale.

Conclusion
En 2011, 3 sites en Aquitaine ont accueilli des oies cendrées
d’origine férale (5 en 2010). Sur les 3 sites une reproduction est
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Aquitaine.
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