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Le lac
Il s’agit d’un plan d’eau artificiel créé en 1993-1994 dans le but d’alimenter les eaux du
Dropt (cours d’eau situé 1km au sud du lac) afin de permettre l’irrigation de terres
agricoles. Le tout constitue une retenue de 120ha résultant de la construction d’un
barrage sur le ruisseau appelé l’Escourou. A son maximum de capacité cette retenue
contient 8,3M de m3 d’eau. Le lac est devenu assez rapidement un site fréquenté par les
promeneurs (un sentier de 7,8km en fait le tour) et on y pratique la pêche.

Les espèces observées
-

Plongeon catmarin : un oiseau observé le 27/12/2013 (C. Bonnet), toujours présent le
03/01/2014
Plongeon arctique : 1 du 02/01/2011 au 08/01/2011 (C. Bonnet).

Plongeon arctique. Photo : JC. Bonnet.

-

Plongeon imbrin : 1 du 03/01/2005 au 21/01/2005 (P. Berné et J.C. Bonnet).
Grèbe esclavon : 1 présent le 11/11/2010 (C. Bonnet).
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-

-

-

Grèbe à cou noir : 1 observé du 07/09/1996 au 14/09/1996 (J.C. Bonnet), 3 le
08/10/2001 (J.C. Bonnet) et 2 le 26/09/2009 (J.C. Bonnet).
Grèbe castagneux : hôte épisodique du lac de l’Escourou.
Grèbe huppé : présence régulière en automne et hiver (maximums notés : 60 le
16/02/1997 et 65 le 12/01/2002).
Grèbe jougris : 1 oiseau a hiverné sur le site du 12/01/2002 au 31/01/2002 (J.C.
Bonnet).
Grand cormoran : présence régulière en automne et hiver (maximum de 375 le
28/12/2013).
Butor étoilé : 1 observé le 17/01/2009 (J.C. Bonnet).
Bihoreau gris : 1 le 02/04/2011 (S. Tillo) et 1 le 31/07/2011 (C. Bonnet).
Héron gardeboeufs : groupes parfois présents en automne et hiver (maximum de 51 le
07/07/2011).
Aigrette garzette : observations épisodiques, plus régulières en automne.
Grande aigrette : première observation sur le lac le 29/11/1997 puis 1 le 15/12/2010,
hivernage en janvier 2011 de 2 à 4 oiseaux, 1 le 13/08/2011, jusqu’à 6 en juillet 2012, 1
en septembre 2013 et 1 fin décembre 2013.
Héron cendré : des oiseaux sont régulièrement observés sur le site tout au long de
l’année, plus nombreux en fin d’été et automne lorsque le niveau des eaux baisse.
Une petite colonie avait niché dans un bois proche du lac en 2007 et 2008 mais a
disparu par la suite.
Héron pourpré : 1 observé le 17/08/2012 (C. Bonnet).
Cigogne blanche : 30 posées en bordure du lac le 30/07/2005 (J.C. Bonnet).
Cigogne noire : 1 juvénile présent du 25/08/2009 au 29/08/2009 (J.C. Bonnet), 1
juvénile posé sur un îlot le 17/09/2011 (J.C. Bonnet)
Flamant nain : présence étonnante d’un oiseau de cette espèce africaine du
02/12/2001 au 09/12/2001 sur la queue du grand étang. Echappé de captivité ? (J.C.
Bonnet).
Oie cendrée : 3 le 21/01/2005, 11 hivernent sur le lac du 17/01/2009 au 03/02/2009, 3
puis 4 du 17/12/2009 au 26/12/2009, 10 le 26/12/2010 et encore 4 le 04/02/2011, 10 le
27/11/2011 et hivernage de 9 oiseaux jusqu’au 11/03/2012, enfin 7 du 24/10/2012 au
13/01/2013.
Bernache nonnette : 2 du 26/01/2009 au 04/02/2009 (M. Hoare).
Tadorne de Belon : 2 le 07/01/1996, 1 du 15/12/2004 au 21/01/2005, 5 du 17/12/2009
au 31/01/2010, 4 le 06/12/2010 puis 2 hivernants jusqu’au 08/01/2011, 1 juvénile du
07/08/2011 au 13/08/2011, 1 adulte du 03/10/2011 au 18/12/2011, 1 oiseau du
06/12/2012 au 29/12/2012.
Canard colvert : présent toute l’année. Nicheur occasionnel sur l’étang amont.
Canard chipeau : observé tous les ans, mais irrégulièrement, entre septembre et mars.
Des petits groupes (maximum : 14) tentent parfois l’hivernage sur le site.
Canard pilet : première observation d’un oiseau le 20/04/1999. Hivernage d’un mâle
en janvier 2005. Observé chaque année à partir de 2006 mais présence toujours
limitée dans le temps (maximum : 10 le 18/02/2012 et 9 le 11/03/2012).
Canard souchet : observations annuelles, surtout aux passages de mars et de
septembre. Maximum observé : 20 le 23/11/2008 et 19 le 25/03/2011.
Canard siffleur : observé chaque année entre novembre et janvier mais sa présence
sur le site est toujours très limitée dans le temps. Maximum de 16 le 11/01/1997.
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-

-

Sarcelle d’hiver : Notée assez régulièrement au passage en août (arrivée la plus
précoce le 21/07/2012). Hivernage presque chaque année. Maximums de 180 le
15/02/2012 et 141 le 12/01/2013.
Sarcelle d’été : notée au passage de printemps en mars 2011 et mars 2012
(maximum : 18 le 14/03/2012).

Sarcelle d’été. Photo : JC. Bonnet

-

-

-

Fuligule milouin : parfois noté au passage de printemps ou de fin d’été mais plus
souvent en hiver. Hivernage de 3 oiseaux en janvier et février 2013.
Fuligule morillon : de rares observations hivernales. Maximum de 6 le 16/01/2006.
Harle piette : une femelle présente le 15/01/2010 (D. Lambottin).
Harle bièvre : une femelle observée du 14/02/2009 au 18/02/2009 (D. Lambottin), 3
femelles le 10/12/2010 (J.C. Bonnet) puis hivernage de 4 femelles jusqu’au 09/02/2011.
Balbuzard pêcheur : observé chaque année sur le lac lors des passages de printemps
(mars - avril) et de fin d’été, début d’automne (août à début octobre). Maximum de
4 observés ensemble le 20/09/2009.
Râle d’eau : individus isolés observés en novembre 2011, février 2012 et août 2012 sur
la queue de l’étang amont.
Gallinule poule d’eau : quelques individus présents toute l’année. L’espèce niche
presque tous les ans sur l’étang amont.
Foulque macroule : hiverne parfois en petits groupes de novembre à mars. Quelques
oiseaux présents sur le site en septembre et octobre 2010. Maximum observé : 40 le
02/01/2002.
Grue cendrée : le 11/03/2012, 20 oiseaux se posent ¼ d’heure dans la zone asséchée
du lac (C. Bonnet).
Huitrier pie : un oiseau présent le 06/08/2002 (D. Cauchoix, M. Bourrieau).
Avocette élégante : observée 6 fois dont 3 en septembre, 1 en février, 1 en mars et 1
en avril. Maximum de 10 oiseaux le 19/03/2001.
Echasse blanche : observée 4 fois (1 le 20/04/1999, 5 le 25/03/2001, 4 du 29/04/2012
au 03/05/2012 et 2 du 21/07/2012 au 02/08/2012).
Petit gravelot : surtout observé lors du passage de fin d’été et début d’automne (août
- septembre) alors que les eaux du lac sont au plus bas. Nicheur en juillet 2011 (un
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couple accompagné de 3 jeunes non volants le 23/07/2011). Maximum observé : 15
le 06/08/2002).
Grand gravelot : stationne chaque année sur le site lors du passage d’automne.
Premières observations fin août mais les oiseaux sont surtout vus en septembre, parfois
jusqu’à fin octobre si le niveau des eaux du lac reste suffisamment bas. Seulement 2
observations de printemps et une étonnante de 10 oiseaux le 09/01/2013.
Pluvier argenté : observé 7 fois sur le site dont 6 entre septembre et décembre et une
fois en mai.
Pluvier doré : observé parfois sur les zones asséchées du lac en automne et hiver.
Maximums de 70 le 02/01/2002 et 51 le 12/01/2013.
Vanneau huppé : Les premiers arrivés (majoritairement des jeunes) s’installent souvent
sur l’étang amont courant août, parfois plus tôt (date la plus précoce : 03/07/2011)
mais le gros des troupes fréquente le site de novembre à février. Des oiseaux peuvent
rester présents jusqu’à fin mars. Maximum de 800 en hiver.
Tournepierre à collier : 1 oiseau observé le 10/08/2002 (M. Bourrieau)
Bécasseau sanderling : observé 4 fois en septembre sur le lac (1996, 1998, 1999 et du
11/09/2011 au 24/09/2011).
Bécasseau variable : quelques oiseaux s’arrêtent presque chaque année lors du
passage d’automne, surtout de mi-août à mi-octobre, mais un oiseau était encore
présent le 12/12/2012. Une observation de printemps le 19/03/2012. Maximums de 15
le 13/09/1998 et de 9 le 20/09/2009.

Bécasseaux variables. Photo : JC. Bonnet

-

-

Bécasseau cocorli : noté presque chaque année lors du passage de fin d’été (août
et surtout septembre) avec un maximum de 9 oiseaux vus ensemble le 06/09/1998.
Une seule observation de printemps (2 le 29/04/2012).
Bécasseau de Temminck : 2 juvéniles présents du 28/08/2000 au 02/09/2000 (J.C.
Bonnet).
Bécasseau minute : présent presque chaque année lors du passage d’automne avec
des maximums notés de 22 le 06/10/1996 et de 60 le 15/09/1998. Une seule
observation hivernale le 18/12/2011.
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-

Bécasseau rousset : stationnement exceptionnel d’un individu de cette espèce nordaméricaine du 15/09/2011 au 25/09/2011 (J.C. Bonnet).

Bécasseau rousset. Photo : JC. Bonnet

-

-

Combattant varié : de passage assez régulier d’août à octobre, plus rare en mars avril. Maximum de 10 le 15/09/1998.
Chevalier sylvain : observations régulières lors du passage d’août – septembre avec
un maximum de 6 oiseaux noté du 22 au 28 août 2012.
Chevalier culblanc : peut être observé sur le lac à tous les mois de l’année. Présence
plus régulière de juillet à septembre et hivernage occasionnel.
Chevalier guignette : observable tout au long de l’année avec des effectifs
maximums lors des 2 passages de printemps et d’automne. Hivernage assez régulier
sur le site. Maximum d’environ 20 le 12/08/1998.
Chevalier gambette : stationnements irréguliers lors des 2 passages de mars – avril et
d’août - septembre. Maximum de 23 oiseaux vus ensemble le 13/09/1998.
Chevalier arlequin : quelques observations de printemps (8 oiseaux du 25 au 29 avril
2012) et d’automne. Un oiseau présent sur le site du 25/08/2011 au 01/12/2011.
Chevalier aboyeur : surtout observé lors de la migration postnuptiale (de juillet à
octobre). Parfois noté aussi en avril.
Chevalier stagnatile : un individu présent sur le lac le 11/08/2012 pour ce nicheur
essentiellement sibérien (C. Bonnet)

Chevalier stagnatile. Photo : JC. Bonnet
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-

Barge à queue noire : 1 juvénile le 01/11/1995 (J.C. Bonnet), 1 oiseau présent du
29/08/2011 au 01/09/2011 (C. Bonnet).
Barge rousse : une observée les 5 et 6 octobre 2012 (D. Simpson , J.C. Bonnet).
Courlis cendré : 2 oiseaux observés le 15/09/1998 (J.C. Bonnet), 2 le 16/01/2006 (T.
Bigey) et 1 le 17/01/2009 (J.C. Bonnet).
Bécassine des marais : présente sur l’étang amont d’août à octobre – novembre mais
des oiseaux hivernent certaines années. Maximum de 25 le 13/10/2012.

Bécassines des marais. Photo : JC. Bonnet.

-

Mouette rieuse : des oiseaux peuvent être observés à tous les mois de l’année.
Maximum noté de 16 ensemble.
Mouette pygmée : 4 observations sur le site, chaque fois avec 1 seul individu
(16/09/1998, 10/11/2000, 11/11/2010 et 14/12/2011).
Goéland cendré : 1 le 09/01/1998 (J.C. Bonnet) et 1 oiseau de premier été le
29/06/2011 (J.C. Bonnet).
Goéland leucophée : des oiseaux peuvent être observés tout au long de l’année
mais leur présence est beaucoup plus régulière en automne et hiver.
Goéland brun : 1 le 18/11/2005 (T. Bigey) et 1 le 15/02/2009 (J.C. Bonnet).
Sterne pierregarin : 1 juvénile le 08/08/2010 (J.C. Bonnet).
Sterne caspienne : 2 se posent sur un îlot le 29/08/2011 (C. Bonnet).
Guifette noire : quelques oiseaux vus irrégulièrement lors des passages d’août septembre et d’avril - mai. Maximum de 8 le 30 avril 2012.
Guifette moustac : 3 observations de fin d’été - début d’automne (dont 2 fois un
juvénile) et 3 observations au mois d’avril.
Martin pêcheur d’Europe : des oiseaux sont observés assez régulièrement sauf
pendant la période qui s’étend d’avril à juin. Pas de nidification constatée.
Pipit spioncelle : observé de façon irrégulière en bordure des zones inondées de
novembre à mars.
Bergeronnette des ruisseaux : des oiseaux fréquentent le site presque tous les mois de
l’année (sauf mai et juin) mais l’espèce n’a jamais été découverte nicheuse au
voisinage du lac.
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Bruant des roseaux : présent d’octobre à mars dans les zones marécageuses en
queue d’étang.
Bruant des neiges : un oiseau présent le 25 octobre 2011 sur une pente caillouteuse
en bord de lac (C. Aublanc et C. Bonnet).

Intérêt ornithologique du lac
- Sur le plan ornithologique, le lac de l’Escourou n’offre qu’un intérêt mineur en période
de nidification. Jusqu’à présent les seules espèces aquatiques qui ont été
découvertes nicheuses à sa périphérie sont la gallinule poule d’eau et le canard
colvert (nicheurs réguliers mais en petits nombres de couples), le héron cendré
(nicheur occasionnel) et le petit gravelot qui ne s’est reproduit qu’en 2011 alors
qu’une bonne partie du lac était asséchée. A ces 4 espèces il convient d’ajouter le
milan noir qui se nourrit surtout de poissons morts et dont 1 à 3 couples établissent
chaque année leurs nids dans les bois bordant le lac.
- En hiver le lac de l’Escourou héberge à la fois des espèces piscivores (grand
cormoran, héron cendré, grèbe huppé mais aussi occasionnellement d’autres
espèces de grèbes ou de rares plongeons) et des canards de surface surtout
consommateurs de végétaux.
- C’est lors de la migration d’automne, essentiellement d’août à octobre, que le lac
présente son intérêt le plus important : il joue alors le rôle de halte migratoire pour de
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, tout particulièrement pour les limicoles. C’est
aussi le moment où peuvent être observées les espèces les plus rares. Tous ces
oiseaux fréquentent alors les secteurs asséchés ou très faiblement inondés situés en
queue du lac et qui leur servent à la fois de lieu de repos (îlots) et de garde-manger
(vers, mollusques…). Incontestablement, pour toutes ces espèces, le lac de l’Escourou
constitue pendant cette période l’un des plans d’eau les plus attractifs de tout
l’intérieur de l’Aquitaine.
Merci à l’ensemble des observateurs qui assure une veille sur ce site singulier.
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