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L’Elanion s’est reproduit dans un premier secteur en Gironde en 2007, après des soupçons en 2005. Cette première reproduction connue en Gironde fait suite à toute
une série d’observations antérieures (depuis les années
1980) qui couvrent tout le secteur du Médoc, avec des
oiseaux apparaissant cantonnés temporairement, puis
disparaissant d’une année à l’autre.
L’erratisme des couples entre deux reproductions est en
effet fréquent chez l’Elanion.

Pour le Nord de l’Aquitaine, en 2009, on a donc trois couples surs mais pas de reproduction avec jeunes à l’envol
constatée.

En 2008, sur ce premier secteur, 3 couples cantonnés ont
été localisés. Un quatrième couple non localisé s’est reproduit. Au moins 3 ont eu des jeunes à l’envol : total 5
jeunes (3+1+1).
Cette même année, apparaît une série de données sur un
second secteur qui va du Bassin d’Arcachon à la banlieue
de Bordeaux (Pessac).
Pas de preuve de reproduction mais observation d’un
jeune volant le 25/07/08.
En 2008, pour le N de l’Aquitaine, on a au moins 4 couples
dont 3 couples localisés ; au moins trois se sont reproduits. : au moins 5 jeunes à l’envol.
En 2009, le noyau du Médoc (Gironde) se concentre : peu
d’observations excentrées.
Dans ce secteur : 2 couples cantonnés, au mois l’un des
deux semble avoir niché mais pas de jeunes à l’envol.
Pas de nouvelles observations à l’Est du Bassin d’Arcachon, mais une nouvelle série d’obs qui s’étend du SE du
Bassin d’Arcachon à l’extrême Ouest du Lot-et-Garonne
(1ère obs dans le département), en passant par le Nord
des Landes.
Dans ce secteur : 1 couple est cantonné, mais pas de
certitude de reproduction.
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