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2- Cas d’hivernage 2010-2011

Cette note concernant les données de Balbuzard en Aquitaine est issue du
bilan annuel transmis à l’opérateur (LPO Mission Rapaces) du PNA Balbuzard
pêcheur 2008-2012, plan coordonné par la DREAL Centre.

Dans les Landes :
Sur le secteur concerné (3 RNNs et étangs à proximité) :
- Deux oiseaux détectés qui hivernent sur la Réserve Naturelle du Marais
d’Orx jusqu’à fin février-début mars 2011.
- Un oiseau est identifié le 13 janvier 2011 sur la commune de Seignosse à
proximité de la RNN de l’étang noir.

1- Suivi et surveillance des populations
Un suivi annuel des zones très fréquentées par l’espèce ou potentiellement
favorables a été réalisé afin de détecter entre autres des cas d’hivernage, d’estivage ou éventuellement des signes de reproduction. Les sites concernés sont
les trois Réserves Naturelles des Landes (Etang Noir, Marais d’Orx et Courant
d’Huchet) et les étangs à proximité.

En Gironde :
- Le 19 janvier 2011, un oiseau est signalé sur l’étang de Lacanau.
3- Données de mai, juin, juillet 2011

Site

Etangs
Sud Landes

Nbre d’heures
consacrées
Période de suivi
au suivi de
2011
l’espèce

161

janvier à début
fin octobre

Cette période présente un intérêt par rapport aux observations d’individus migrateurs tardifs voire d’estivants en transit. En effet, l’augmentation d’observations de ce genre, d’années en années suggère une possible colonisation de
la région par l’espèce à long terme.
Certaines données citées ci-dessous sont issues de personnes et de structures ayant donné leur autorisation pour l’utilisation de leurs données extraites
de la base faune-aquitaine.
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Landes :
Sur le secteur suivi annuellement (3 RNN Sud Landes, étangs à proximité et
Barthes de l’Adour) :

Tableau 1 : Pression d’observations des étangs Sud Landes de janvier à fin octobre 2011.

Premier site suivi : un individu en vol harcelé par un Goéland leucophée est
observé le 07 mai 2011. Le 26 mai 2011, un oiseau « type femelle » est présent
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filant direction du sud après avoir longtemps cerclé au dessus de l’étang.

«Béatrice» baguée en Ecosse le 08 juillet 2000, a séjourné quasiment tout le
mois de mars 2011 et a même pu être prise en photo.
http://www.roydennis.org/osprey/index.asp?id=233&sid=86

Deuxième site suivi : le 29 avril 2011, un individu « type mâle » est observé
en pêche, avant de prendre de la hauteur et visiblement glisser en forêt à environ 4-5 km du lieu d’observation. Le 02 mai 2011, un oiseau « type mâle »
(le même que le 29/04/11 ?) est observé en train de consommer un poisson
en bordure d’étang. Au bout d’un quart d’heure, l’individu décolle et repart en
pêche. Après la capture d’une nouvelle proie il prend la même direction que
l’oiseau du 29 avril. Le 09 mai 2011, un oiseau remonte la rive de l’étang et
bifurque pour prendre toujours cette même direction. Malgré une sortie courant
mai sur la zone forestière considérée, aucun indice n’a révélé la présence de
l’espèce. Le 03 juin 2011, toujours sur cet étang, un individu est observé en
action de pêche. Le lendemain, un oiseau est posé en retrait de l’étang sur un
arbre mort. Il s’agit peut-être du même individu observé la veille. Depuis la
voiture, il se laisse approcher à 200m. Cet individu « type femelle » porte une
bague noire (OSF). Il a été bagué en Allemagne le 23 juin 2010 et a pu être
observé également du côté de Pau (64) le 27 mars 2011.

Présence de «Rothes» fin juin, sur une série d’étangs côtiers dans les Landes
où il passe une nuit. Puis de juillet à fin septembre 2011, il estive en CharenteMaritime à l’endroit même où il a séjourné lors de sa première migration en
2009. Durant son estivage en Charente Maritime, plusieurs déplacements sont
enregistrés dans les marais médocains en Gironde. Oiseau écossais bagué au
nid en juin 2009 (Tracé en vert sur la carte).
http://www.rspb.org.uk/kml/lochgartenospreys.kml
Le 29/08/2011, le balbuzard «AW» survole l’Aquitaine. Cet oiseau est né en
2006 en Angleterre sur la réserve de «Rutland Water».
http://www.ospreys.org.uk/satellite/index. »html
Halte migratoire de l’individu «09» qui a passé la nuit du 06 au 07 septembre
2011 du côté d’Astaffort (Lot-et-Garonne). Cet oiseau qui a pris son envol sur la
Réserve de « Rutland Water » en Angleterre est issu d’une translocation faite
en 1998.
http://www.ospreys.org.uk/satellite/index.html

Sur la partie centrale des Barthes de l’Adour, un oiseau est observé en vol le
02 mai 2011. En aval du Gave de Pau, le 07 mai 2011, un oiseau est perché
sur un arbre au bord de l’eau. Sur le secteur du bec du Gave, un oiseau est
observé au repos sur un arbre mort en bordure d’une retenue collinaire le 28
juillet 2011 (Migration postnuptiale probable ?).

Traversée de toute la côte Aquitaine par l’écossais «Rothiemurchus» entre le
16 et le 18/09/2011, bagué le 10/08/2009.
http://www.roydennis.org/osprey/index.asp?id=253&sid=169#thumb

Gironde :
Le 18/05/2011, un oiseau est mentionné sur la rive droite de l’estuaire de la
Gironde.

Passage éclair du jeune mâle écossais «Ozwald» sur le bassin d’Arcachon le
20/10/2011, bagué le 07 juillet 2011.
http://www.roydennis.org/osprey/index.asp?id=249&sid=245#thumb

Pyrénées atlantiques :
Au nord de Pau, un oiseau en pêche est observé le 24 juillet 2011 sur une retenue collinaire (Migration postnuptiale probable ?).

Pour la neuvième année consécutive, le balbuzard bagué «bague verte 51»
par Roys Denis en 2001 a séjourné du 16/08/2011 au 11/09/2011 sur la Réserve Naturelle de Cousseau.

Dordogne :
Sur le secteur de La Jemaye, en provenance d’une zone d’étangs, un oiseau
est observé en vol le 24 juillet 2011.

Le 15/09/2011, «Dulas» jeune balbuzard originaire du Pays de Galles survole
l’Aquitaine. Arrivant de l’est de Bordeaux, il file vers la côte et survole la chaîne
des étangs landais
http://www.dyfiospreyproject.com/tracker/profile/dulas

4- Suivi d’oiseaux bagués et/ou équipés d’une balise Argos de passage
en Aquitaine en 2011 :
Fidèle à son site lors de ses haltes migratoires dans les Landes sur l’Adour,
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