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-buzard existent sur la commune de
Sorde-l’Abbaye (40) et ses alentours
(64), le long du gave d’Oloron.
•
le premier cas d’hivernage
référencé sur la Réserve Naturelle
du Marais d’Orx (40) date de l’hiver
1999-2000. C’est à partir de l’hiver
2004-2005 que 1 à 2 individus sont
observés chaque année sur le site, et
dans un rayon d’une dizaine de km; y
compris pour ce début d’année 2010.
Cette note est établie à partir de données personnelles et d’une extraction de la base de données
http://www.faune-aquitaine.org de toutes les observations de balbuzard depuis 1993, entre le 1er décembre et le 15 février (extraction faite le 9 janvier
2010).
Trois secteurs sont bien identifiés, depuis les années
90, comme zones d’hivernage régulières du Balbuzard pêcheur dans le sud des Landes et Pyrénées
Atlantiques :
•
l’hivernage d’au moins un individu est
connu à proximité d’Artix (64), le long du gave de
Pau et sur des zones de gravières depuis 1993 jusqu’en janvier 2009.
•
depuis 1997 jusqu’en décembre 2009, des
données de présence régulière d’au moins un bal-

Notons que sur l’hiver 2007-2008, l’hivernage d’un
oiseau (différent de ceux de Orx) a été confirmé
sur la Réserve Naturelle de l’étang Noir (40) et ses
étangs voisins.
On peut considérer que l’ensemble de ces sites accueille régulièrement au minimum 3 à 4 oiseaux depuis les années 2000.
Durant l’hiver 2008-2009 et courant décembre 2009,
des observations tardives mais ponctuelles laissent
entrevoir d’éventuels cas d’hivernage allant de l’embouchure de l’Adour à St-Jean-de-Luz (64), et de
nouveaux cas comme en Gironde (33).
Effectivement pour la Gironde, les données les plus
récentes datent de décembre 2009 et début janvier
2010 avec de 1 à 2 individus présents entre le bassin
d’Arcachon et l’étang de Lacanau. Pour anecdote,
l’observation d’un oiseau a permis de distinguer une
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bague orange identifiant l’individu ou un des deux Jouandoudet, N. Servientis, CG Gironde, CPIE Seicomme issu de la population Orléannaise (la bague gnanx, RNN Marais d’Orx.
n’a pas encore été lue). En Gironde, les premières données hivernales remontent à janvier 1996 et
concernaient un individu observé à deux reprises sur
la commune d’Izon (33) le long de la Dordogne.
Malgré un certain nombre de données acquises, cette
synthèse ne peut toutefois être considérée comme
exhaustive. Mais elle répond à une demande du responsable du plan restauration 2008-2012 sur l’espèce,
afin d’avoir une meilleure connaissance de l’hivernage en France.
Liste des contributeurs de données : A. Anton, E. Bedin, N. Bos, P. Boudarel, S. Carbonnaux, F. Cazaban,
B. Couillens, S. Darblade, J. De Reinach Hitzbach,
P. Dubois, S. Duchateau, D. Genoud, P. Germain, C.
Grangé, J-L. Grangé, R. Guélin, G. Guyot, J-L. Hentz,
S. Hommeau, N. Ilbert, E. Kobierzycki, B. Lamothe,
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Il est possible à toute personne inscrites sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la
base de données. Il est nécessaire d’être un contributeur significatif et d’obtenir l’autorisation
des autres contributeurs pour exploiter leurs données.
Ces conditions remplies, l’obtention des données se fait auprès de l’administrateur du système (adminfa@lpo.fr).
L’article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l’article sera
validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d’être consulté ou téléchargé par
quiconque.
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