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Depuis 2002, la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet et la Réserve Naturelle
de l’Etang Noir collaborent sur un suivi afin de préciser la répartition et le statut
du Blongios nain sur les étangs du Sud des Landes. Toutes les données issues
de ce suivi sont transmises au GEBN (Groupe d’Etude sur le Blongios Nain)
pour lequel nous sommes les correspondants de la région Aquitaine. En 2008
et suite à la création de la base de données Faune Aquitaine, il a été décidé de
regrouper les informations issues de nos suivis et les observations enregistrées
dans la base afin d’en faire une synthèse régionale qui est par la suite transmise
au niveau national.
A . Répartition en 2011 des données concernant le Blongios nain
en Aquitaine
En 2011, Sur les 103 données concernant l’espèce en Aquitaine 5 données sont
issues d’observations ponctuelles : 2 en Gironde, 2 dans les Landes et 1 dans
les Pyrénées Atlantiques. Les 98 données restantes sont liées à des prospections ciblées et/ou des suivis réguliers de couples nicheurs dans les Landes (Cf.
figure 1).
La quasi-totalité des données sont localisées sur le littoral aquitain. Elles sont
liées aux étangs d’arrières dunes (99 données dans les Landes) ou à des marais
saumâtres (2 données en Gironde et 1 dans les Pyrénées Atlantiques). L’unique
donnée à l’intérieur des terres se situe à l’est du département des Landes, le
long de l’Adour (Cf. figure 2).



Figure 1 : Répartition en 2011 des données de
présence de Blongios nain, Ixobrychus minutus,
par département de la Région Aquitaine.
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2011
Période de suivi
Nombre de sorties
Pression d’observation
Nb moyen d’observateurs par sortie
Durée moyenne de la sortie
Etangs concernés

20 avril au 25 août
44 sorties
156 heures
2
2,5 heures
Biscarosse-Parentis, Aureilhan,
Léon, Hardy, Blanc, Noir

Tableau 1: Tableau récapitulatif des données concernant la période, les lieux et la pression d’observation en 2011 sur les étangs du Marensin et du nord des Landes

En 2011, durant la période de reproduction, le blongios nain a été contacté sur
4 des 6 étangs prospectés. A partir des données recueillies et sur la période de
suivi/prospection considérée (du 20 avril au 25 août), on peut noter que :
- le premier contact avec l’espèce date du 5 mai (cri d’alerte) et le dernier
contact du 11 août (cris de jeunes).
- la période de chant des mâles s’étale du 10 mai au 14 juin. Sur cette durée,
11 mâles chanteurs différents sont contactés.
- entre le 15 mai et 31 mai, les 4 étangs sont concernés par la présence de
mâles chanteurs.

Figure 2 : Localisation des
contacts / prospections Blongios
nain (Ixobrychus minutus), en
Aquitaine en 2011.

B. Données issues des suivis et prospections ciblées dans les
Landes en 2011
Le suivi des couples nicheurs sur les étangs du Marensin a été mené par le
personnel des RNNs Courant d’Huchet et Etang Noir et des bénévoles. Les
prospections sur les étangs du nord des Landes ont été réalisées par des
membres de l’association naturaliste landaise Osmunda.

A partir du suivi des couples reproducteurs sur les étangs du Marensin, on peut
noter que :
- la période de ponte estimée se répartit entre la première décade de mai et
la deuxième décade de juin, avec une majorité des pontes dans la dernière
décade de mai
- les effectifs de couples reproducteurs se distribuent en 11 couples certains, 5
probables et 2 possibles
- le nombre de jeunes à l’envol est estimé entre 24 et 29 individus
Sur les étangs du nord des Landes, à partir des prospections ciblées, les effec-
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tifs de couples reproducteurs peuvent être estimés sur ce secteur à 1 couple
probable et 2 possibles.
C. Evaluation de la population nicheuse en Aquitaine en 2011
Le suivi dédié à l’espèce et les prospections ciblées permettent de dénombrer
11 à 21 couples reproducteurs.
En complément, l’analyse des données ponctuelles en fonction de la date et de
la nature de l’observation permet d’ajouter à l’effectif régional 1 couple probable (Gironde) et 2 possibles (Landes et Pyrénées Atlantiques).
En Aquitaine, la population nicheuse est donc estimée à minima entre 11 et 24
couples nicheurs en 2011. Le détail des effectifs nicheurs par département et
par critère de nidification est fourni dans le tableau 2
Départements
40
64
33
47
24



N i d i f i c a t i o n Nidification Nidification
possible
probable
certaine
5
6
11
1

Total
11 à 22 couples
0 à 1 couple

1

0 à 1 couple

Tableau 2 : Tableau récapitulatif par département des effectifs de couples nicheurs de Blongios
nain en fonction de la nature des observations et des données disponibles en 2011

En 2011, l’estimation en Aquitaine du nombre de couples nicheurs de Blongios
nain se situe dans une fourchette de 11 à 24 couples.
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