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1. Contexte général et répartition des tâches

IGN BD ORTHO® (RGE), Carmen

Figure 1 : répartition des zones de suivi entre la LPO et la SEPANSO
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Dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux avifaune de la ZPS FR7210030, il a été décidé que la
LPO et la SEPANSO se répartissent le travail (Cf. figure 1). La Réserve Naturelle Nationale de l’Etang
de Cousseau étant en totalité incluse dans cette ZPS, la SEPANSO s’en est vu confiée le suivi,
agrémenté de synthèses bibliographiques.
La LPO assure le suivi de la partie « hors réserve » de la ZPS.
Conformément à la nature du projet, la mission est ciblée sur les espèces de l’Annexe 1 de la Directive
Oiseaux. Pour autant, nous faisons le choix de considérer des taxons non concernés par ce texte, dans
la mesure où leur statut de conservation local nécessite une prise en compte, ou, s’ils sont éclairant en
terme de bioévaluation du site. La liste complète de ces espèces figure en Annexes 1 et 2 du présent
rapport.
Le diagnostic s’effectue sur un cycle annuel, que nous avons découpé en quatre périodes,
correspondant aux différentes phases biologiques de l’avifaune :
-

migration postnuptiale : de septembre à novembre 2010 ;

-

hivernage : de décembre 2010 à février 2011 ;

-

migration prénuptiale : mars à mai 2011 ;

-

nidification : avril à juin 2011.

A la demande de la LPO Aquitaine, la SEPANSO a réalisé une synthèse de la fréquentation de la
Réserve naturelle de l'étang de Cousseau pour les espèces d'oiseaux concernées dans l'Annexe 1 de
la Directive Oiseaux, liste augmentée d'espèces dites "déterminantes", puis préciser le rôle fonctionnel
du site et son importance pour la préservation de chaque espèce, localement, régionalement ou au
niveau national.

La LPO a été chargée de réaliser le suivi côtier de la migration postnuptiale.
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2. Synthèse ornithologique de la fréquentation de la RNN de l’Etang
de Cousseau
Contribution de la SEPANSO à la connaissance avifaunistique du territoire d’étude.

2.1 Contexte
2.1.1 Rappel du statut de la zone concernée
En 1992, la Réserve Naturelle de Cousseau est incluse en totalité dans une vaste ZICO (Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux) de 3900 ha référencée AN 26 "côte Médocaine : dunes
boisées et dépressions humides".
C'est cette zone, désignée ZPS FR7210030, qui est concernée par le présent DOCOB.
Elle englobe la Réserve naturelle de l'étang de Cousseau ainsi que les entités naturelles qui
l'encadrent, entre la côte océane et l'amorce du plateau landais et entre les rivages des deux grands
lacs médocains.
La Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau a été créée en 1976 par le décret n° 76-808 du 20 août
1976 (J.O. du 26/08/1976). Sa superficie est de 600 ha.
Elle est délimitée :
- à l'Ouest, par le garde feu de ceinture de la forêt domaniale (celui-ci est situé sur la frange extrême de
la progression vers l'Est des dunes éoliennes modernes qui furent fixées par la plantation de pins
maritimes au XIXème siècle). Cette "frontière" relativement naturelle est nettement visible sur le terrain.
- à l'Est, par le canal des étangs (canal de drainage creusé en 1871). Cette limite, bien qu'artificielle, est
physiquement et visuellement logique.
- au nord et au sud, par des parcelles cadastrales qui ne présentent aucun repère physique particulier
ou critère biologique notable. Il en résulte que 50 % du massif dunaire ancien reste en dehors de la
Réserve, ainsi qu'une partie du marais de Talaris.
Entre 1991 et 1997, les acquisitions foncières réalisées à l'amiable par le Conseil général de la
Gironde confèrent à ces parcelles le statut d'ENS (Espace Naturel Sensible). D'autres acquisitions ont
été effectuées en 1996 et 1998 par le CELRL (Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages
Lacustres) à l'intérieur du périmètre autorisé par le Conseil des rivages. La SEPANSO gère aussi ces
terrains sous convention avec le CG 33.
L'unité de gestion actuelle "RNN de Cousseau" prend donc en compte aussi ces terrains et l'
"étend" à 850 ha.
Les données fournies, notamment celles des 15 dernières années, s'appliquent à ces 850 ha et
ponctuellement à sa périphérie (Forêts domaniales de Lacanau et de Carcans, forêts
communales et privées du Gnac, rives des grands étangs de Carcans-Hourtin et Lacanau,
maïsiculture de Coutin, etc.)
Pour compléter :
- en 1987, les 600 ha de la réserve sont désignés en ZPS (Zone de Protection Spéciale) au titre de
l'article 4 de la Directive 79/409 CEE. Code Secrétariat Faune Flore 0215900.
- en 1998, les 600 ha de la Réserve sont proposés par l’Etat français au réseau Natura 2000 (Directive
Habitats 92/43/CEE et 97/62/CE). Deux sites Natura 2000 sont concernés : le FR 7200681 (DIREN
G05) "Etangs et marais de l'arrière dune du littoral Girondin" et le FR 7200678 (DIREN G02) "Dunes du
littoral Girondin de la Pointe de Grave au Cap-Ferret.
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2.1.2 Choix des espèces
Sur une voie de migration majeure, 241 espèces ont été observées de 1976 à 2008 sur la RN de
Cousseau dont 210 pour la décennie 2000. Toutes ne sont donc pas traitées dans le cadre du Docob.
Les espèces retenues sont bien sûr celles concernées par la Directive Oiseaux et son annexe I. Les
autres espèces sont celles présentant un intérêt patrimonial et reconnues par le CSRPN comme
"déterminantes" au niveau régional, notamment dans le cadre des ZNIEFF.
Les annexes 1 et 2 listent ces espèces et précisent si elles sont concernées ou non par la période de
migration postnuptiale dans le contexte de Cousseau.

2.2 Période postnuptiale
Contexte fonctionnel de la zone concernée en période postnuptiale (juin – novembre)
D’une manière générale, les conditions d’accueil des habitats de la zone concernée sont dépendantes
de plusieurs facteurs :
- facteurs climatiques / pluviométrie / niveaux d’eau / gestion hydraulique ;
- dérangements des habitats (activités humaines)
- cycle annuel des potentialités trophiques.
- situation géographique par rapport à la phénologie de la migration postnuptiale.
Ainsi, les grandes lignes du contexte fonctionnel en période postnuptiale sont les suivantes :
- sur la RNN de Cousseau, le marais en cours de ressuyage dès juin, arrive à son un étiage en octobre.
En juin – début juillet, commence la migration postnuptiale de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau. Les
stationnements sur Cousseau dépendent directement de l’eau persistante en surface et / ou dans le
substrat, conditionnant la disponibilité de la ressource en invertébrés aquatiques notamment. Ensuite,
la poursuite de la baisse des niveaux d’eau diminue fortement les capacités d’accueil pour les oiseaux
d’eau. L’étang est progressivement utilisé mais n’offre pas des conditions favorables à toutes les
espèces.
Le nombre d'espèces d'oiseaux d'eau diminue donc puis augmente à nouveau avec la remontée des
niveaux en fin d'automne.
- dans les habitats forestiers humides, les "barins", dépressions humides intradunales sont
généralement à sec à cette période. Certains barins étaient historiquement en eau toute l'année mais la
sécheresse automnale et hivernale de la décennie en cours limite fortement leur caractère palustre.
- dans les habitats forestiers hors "barins", la pluviométrie affecte aussi les potentialités d'accueil
d'espèces utilisant les ressources alimentaires du substrat ou de la litière comme la Bécasse ou les
turdidés.
- l'abondance de l'Arbousier Arbutus unedo en sous-étage de la forêt dunaire mixte (ainsi que de
certaines parcelles de la Forêt domaniale) procure une ressource alimentaire importante pour les
Turdidés et d'autres espèces migratrices frugivores en octobre et novembre.
- concernant le dérangement des espèces, le marais et l'étang de Cousseau sont hors chasse et
interdits d'accès au public. De fait, ils sont favorables à l'accueil des espèces en période de chasse (au
gibier d'eau depuis août ; terrestre dès septembre). La partie forestière de Cousseau est aussi hors
chasse, (sauf certaines quelques parcelles du sud le dimanche pour la Bécasse), mais des propriétés
voisines sont des lieux de chasse assidue aux migrateurs, affectant les populations stationnant dans la
Réserve.
Dans la forêt domaniale voisine, les parcelles jouxtant la RN sont aussi en "réserve de chasse
domaniale". Comme elles profitent d'une gestion propice à la biodiversité de la part de l'ONF, elles sont
aussi favorables aux stationnements migratoires des mêmes espèces.
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Concernant le contexte migratoire des espèces, durant la période postnuptiale, deux grands flux
concernent la zone :
- espèces suivant la voie côtière : ces espèces font une migration plutôt N – S dans notre région, ne
s'éloignant guère des écosystèmes côtiers.
- espèces suivant le flux migratoire NE - SW général de l'Europe de l'Ouest qui vient "buter" sur la côte
aquitaine puis la longe. Ces espèces "évitent" généralement la traversée de l'estuaire de la Gironde ou
l'effectuent au niveau des îles, ne rejoignant la côte que plus au sud (Bassin d'Arcachon).
Les flux peuvent être contrariés par le contexte météo : des vents de secteurs ouest poussent vers
l'intérieur le flux migratoire côtier ; des vents de secteurs SE ou Est poussent à la côte ou au dessus de
l'océan le flux terrestre.
Ainsi, les deux grands rails sont utilisés en fonction des espèces et de leurs affinités écologiques mais
aussi des conditions météo. Des espèces d'oiseaux comme les Limicoles, les canards, les oies, utilisent
de préférence le trait de côte littoral, mais utiliseront plutôt la "gouttière littorale" arrière-dunaire de la
chaîne des lacs et étangs par vents d'ouest.
Des espèces comme les Cormorans, les Alouettes des champs, les rapaces de milieux ouverts
(Busards, Faucons,…) utilisent plutôt cette gouttière arrière-dunaire. Les espèces forestières survolent
plutôt les habitats forestiers du cordon dunaire (passereaux, Turdidés, rapaces forestiers, etc…). De
même, certaines espèces utilisant les ascendances vont s'appuyer sur les premières dunes à l'ouest
des marais par vent d'Est ou plutôt sur les premières lisières arborées de la pinède par vent d'Ouest.

Remarque : la présente synthèse traite essentiellement de la migration postnuptiale. Cependant, afin
d’étayer certains constats, des individus locaux seront ici mentionnés. Cela signifie que l’espèce
concernée est connue comme nicheuse à un niveau local, et ce à une échelle variable (communes de
Carcans et/ou Lacanau, Haut-médoc …) mais en aucun cas cela ne renseigne la possible nidification de
l’espèce au sein même du territoire d’étude.

2.3 Espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux

2.3.1 Circaète Jean le blanc Circaetus gallicus
Migrateur tardif, les éventuelles familles locales peuvent donc être encore visibles fin septembre.
Parallèlement, à cette période, les adultes locaux non nicheurs peuvent être en migration ou avoir
quitté les lieux. Pour référence, la phénologie de la migration de l'espèce sur le Col d'Organbidexka en
Pays basque s'étend des derniers jours de juillet à mi novembre (Source migraction.net / OCL).
A Cousseau, peu d'oiseaux sont observés en migration active et il est difficile de distinguer des oiseaux
en transit des locaux avec certitude.
Les derniers oiseaux sont généralement observés dans la seconde décade de septembre. Aucune
donnée pour le mois d'Octobre.
L’un des intérêts de la Réserve pour le Circaète réside dans la lande et le marais, qui offrent de vastes
terrains de chasse ouverts et exondés. Le peuplement herpétologique y est riche avec 9 espèces
potentiellement capturables par le Circaète : Vipère aspic, 6 esp. de Couleuvres, Orvet, Lézard vert.

2.3.2 Elanion blanc Elanus caeruleus
Cette espèce n'a pas été notée sur la RNN de Cousseau.
En marge de la petite population médocaine naissante, les observations les plus proches sont :
11
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- un oiseau le 25/10/2009 sur les maïsicultures de Coutin (Carcans) (Pierre Petitjean / FauneAquitaine)
- un oiseau noté le 12/12/2009 au même endroit (F.Jouandoudet / Faune–Aquitaine).
- un oiseau le 11/10/2010 au Pouch (Cne de Carcans) (F. Sargos, RN Cousseau)
Soit des observations réalisées en période de dispersion internuptiale de l'espèce.

2.3.3 Milan noir Milvus migrans
Migrateur postnuptial précoce, le Milan noir quitte ses sites de nidification entre la dernière décade de
juillet et la mi août, soit peu de temps après l'envol des jeunes à fin juin.
Peu d'observations d'oiseaux en migration active sont notées à Cousseau. Les derniers oiseaux sont
rares après la mi-août. Observations les plus tardives : 15/08/2006, 15/08/2010, 24/08/2009.
Le Milan noir est une espèce régionalement commune. Les habitats humides de la ZPS sont très
favorables à cette espèce, mais n'ont pas un intérêt particulier à l'échelle de sa répartition. Cette
espèce est l'un des prédateurs de l'Ecrevisse de Louisiane et sa conservation contribue aussi à la lutte
contre cette espèce invasive.

2.3.4 Milan royal Milvus milvus
Le Milan royal est rarement observé dans le secteur de Cousseau. Il n'a fait l'objet que de 18
observations entre 1996 et 2010, dont 17 en période postnuptiale, entre fin septembre et fin décembre.
Le couloir de migration de cette espèce trace une diagonale NE - SW en France ; les observations de
Gironde sont en limite occidentale de ce couloir. En période postnuptiale, des périodes de vents d'Est
peuvent déporter vers l'Ouest quelques individus. Ce sont généralement des groupes de 1à 4 oiseaux.
Toutefois, 8 oiseaux sont observés en migration le 11/10/2005 et 10 le 27/10/2005 en 3 groupes.
Le passage est concentré sur Octobre. Les observations de décembre (et janvier dans d'autres
régions) concernent des oiseaux attardés poussés par des coups de froid.
Les observations sont donc rares et concernent surtout des oiseaux en migration active, qui ne
stationnement pas ou rarement. La zone n'est donc pas d'intérêt majeur pour cette espèce.
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Figure 2 : Milan royal Milvus milvus -

N d'ind. observés par décade (1996-2010)

2.3.5 Busard cendré Circus pygargus
En période postnuptiale, en août et septembre, des oiseaux en erratisme post reproducteur ou en
migration active sont vus de temps en temps sur Cousseau.
Entre 1996 et 2010, seulement 15 observations s'étalent entre le 13/08 et le 16/09 ; elles concernent
surtout des jeunes oiseaux (3 ad.). Certaines observations n'ont pas été retenues car l'identification
spécifique n'est pas certaine (confusion femelles et jeunes avec le Busard St-Martin).

2.3.6 Busard des roseaux Circus aeruginosus
La migration postnuptiale est surtout sensible en Septembre. C'est surtout à partir de cette période que
se forme un dortoir nocturne à Cousseau, dans la cladiaie haute, généralement au NE de l'étang. La
localisation de ce dortoir est variable et plus ou moins diffuse selon la période, le niveau d'eau et les
conditions météorologiques. Les comptages y sont aussi rendus difficiles par les conditions
d'observations (distance, météo, etc.) et le comportement des oiseaux : irrégularité du lieu du dortoir,
oiseaux plus ou moins dispersés, horaires d'arrivée et comportement en pré-dortoir.
Le mode de chasse erratique de l'espèce et sa présence toute l'année rendent difficile la mise en
évidence d'un phénomène migratoire marqué et l'estimation des effectifs.
Ainsi, sur 56 observations disponibles en période postnuptiale durant les 15 dernières années,
seulement 3 concernent des oiseaux en migration active avérée.
Un maximum de 10 oiseaux est noté à cette période. La présence simultanée des oiseaux étant
aléatoire, on estime l'importance des effectifs oscillant entre 5 et 15 oiseaux. Cette fourchette semble
stable sur les 15 dernières années.
L'intérêt de la RN de Cousseau est indéniable pour cette espèce. Le dortoir rassemble des individus
chassant sur Cousseau mais aussi sur les deux lacs. D'autre part, espèce opportuniste, le Busard des
roseaux exploite aussi les stationnements d'oiseaux d'eau, capturant les individus blessés ou affaiblis
ou se nourrissant des cadavres. Les stationnements de Sarcelles d'hiver et de Colverts de Cousseau
lui procure ainsi une ressource alimentaire non négligeable.

2.3.7 Busard St-Martin Circus cyaneus
Sur les dix dernières années, 64 observations disponibles concernent la période postnuptiale qui
s'étend d'août à début décembre. Les premiers jeunes en dispersion post-juvénile sont notés fin août,
mais le passage de migrateurs est plus sensible en octobre et novembre.
Parfois, 1 à 2 individus rejoignent le dortoir des Busards des roseaux.
La plupart des observations concernent un seul oiseau, souvent en migration active ou chassant
épisodiquement. 6 ind. sont notés le 28/10/2002, en migration active.
Même si cette espèce chasse aussi les oiseaux, elle dépend plus que les autres Busards des
populations de Micromammifères, notamment des Campagnols, peu présents à Cousseau. Le site
n'est donc qu'accessoire pour cette espèce.
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2.3.8 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Les lacs du Médoc et de tout le littoral aquitain sont très fréquentés par les Balbuzards en migration. A
Cousseau, les Balbuzards qui stationnent utilisent le site pour se reposer et dépecer les poissons
pêchés dans le lac de Carcans voisin ou dans le canal des étangs, parfois dans le lac de Lacanau.
Nous n'avons vu qu'occasionnellement un Balbuzard pêcher dans l'étang de Cousseau, mais il est
connu que les oiseaux ne pêchent généralement pas à proximité immédiate de leur lieu de repos ou de
nidification. Par contre, des oiseaux en transit court (1 à quelques jours) ont été vus en pêche dans le
marais inondé, au printemps.
Si l'espèce fait l'objet d'observations annuelles, la fréquentation de Cousseau est beaucoup moins
régulière que celle des deux grands lacs voisins, en terme de stationnement. En effet, même si
Cousseau, sur la gouttière arrière-dunaire de la chaîne des étangs aquitains est régulièrement
survolée par les Balbuzards en migration active, nos données montrent que cette fréquentation est liée
au comportement individuel de certains oiseaux.
Ainsi, une femelle était très assidue et stationnait longuement (plusieurs semaines) à l'automne et au
printemps depuis le début des années 1990 jusqu'à l'automne 1997.
En août 2003, après plusieurs années de quasi abstinence, un Balbuzard pêcheur a adopté les piquets
de l'étang de Cousseau comme perchoirs. Cet oiseau, porteur d'une bague verte avec un code
numérique est un mâle d'une nichée de 3 jeunes bagués au nid le 15 juillet 2001, en Ecosse.
Depuis, il stationne chaque automne à Cousseau durant 2 à 3 semaines entre mi août et mi
septembre. Par contre, il ne s'y arrête pas au printemps.
En 2008, 1 individu immature a stationné de juin à septembre. Cette observation rappelle le cas
d'estivage du début des années 1990. Ce troisième oiseau non bagué fréquentant souvent le même
perchoir semble stationner régulièrement à l'automne depuis 3 années.
Hormis ces trois oiseaux très assidus, d'autres stationnent plus ou moins durablement, mais il semble
que les "habitués" du site excluent les nouveaux venus ou du moins manifestent un comportement
territorial à leur égard. Deux Balbuzards peuvent stationner en même temps à Cousseau, mais les
observations de 3 oiseaux simultanément sont généralement éphémères.
Toutefois, le graphique montre aussi que, malgré que l' "occupation" du site par certains individus limite
le stationnement, la présence de ces oiseaux est attractive pour leurs congénères. Après un creux de
fréquentation à la fin des années 1990, celle-ci est maintenant plus régulière et la présence de l'espèce
sur le site s'accroît d'année en année.
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Figure 3 : Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus – N de "jours-individus" par période migratoire de 1993 à
2010 (pour chaque période, les couleurs correspondent à des ind. différents)

En période postnuptiale, les balbuzards stationnent sur toute la chaîne des étangs. Cousseau s'intègre
dans ce contexte. Toutefois, l'assiduité de certains oiseaux montre que la qualité du stationnement
migratoire est aussi liée à la disponibilité de sites de remise diurne et nocturne assurant une tranquillité
optimale.

2.3.9 Faucon émerillon Falco columbarius
Ce petit Faucon migrateur est présent dans notre région de septembre à avril - mai. Chasseur
d'oiseaux et nicheur des grands espaces ouverts du nord de l'Europe, il recherche les mêmes
éléments pour ses stationnements migratoires et en hivernage.
En Aquitaine, ce sont les grandes plaines agricoles et les grandes landes ouvertes qui le retiennent
Il est noté à Cousseau dès la mi septembre ; les derniers sont vus en avril.
Bien que quelques oiseaux y passent tout l'hiver, c'est essentiellement en Octobre et Novembre que
cette espèce est observée, au moment de la migration de ses proies favorites : Pipit farlouse et
Alouette des champs, passereaux des milieux ouverts.
Sur 82 données disponibles, 42 s'étalent entre mi-septembre et fin novembre.
Le graphique du nombre cumulé d'oiseaux par décade sur la dernière décennie met bien en évidence
cette prépondérance des observations en postnuptiale.
Les observations concernent 1 à 3 oiseaux, parfois jusqu'à 5 avec des individus en migration active.
Cependant cette espèce à grand domaine vital est probablement plus présente à Cousseau que ne le
suggère ces données. Souvent actif en fin de journée et chassant en rase motte dans de vastes
espaces, sa détectabilité est aléatoire et dépend des conditions d'observations et de l'expérience des
observateurs.

Faucon émerillon Falco columbarius /
RN de Cousseau
25

20

15

10

5

II/
09
III
/0
9
I/1
0
II/
10
III
/1
0
I/1
1
II/
11
III
/1
1
I/1
2
II/
12
III
/1
2
I/0
1
II/
01
III
/0
1
I/0
2
II/
02
III
/0
2
I/0
3
II/
03
III
/0
3
I/0
4
II/
04
III
/0
4

0

15

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, migration postnuptiale – LPO Aquitaine / SEPANSO 2010

Figure 4 : Faucon émerillon Falco columbarius - Nombre cumulé d'oiseaux observés par décade sur la
décennie 2000.

2.3.10 Bondrée apivore Pernis apivorus
Migrateur tardif au printemps, c'est un migrateur précoce à l'automne qui quitte nos régions dès la fin
août, soit peu de temps après l'envol des jeunes vers la mi mois.
La période postnuptiale est donc très réduite chez cette espèce. La plupart des oiseaux disparaissent à
fin août / tout début septembre (qui correspond au pic de migration sur les cols pyrénéens) et les
oiseaux deviennent très rares après la mi septembre : 1 le 25/09/2008, 1 le 4/10/2009.

2.3.11 Faucon pèlerin Falco peregrinus
Ce Faucon est rare à Cousseau, mais depuis quelques années devient d'observation annuelle. La
première observation de l'espèce sur le site n'a été faite qu'en 2002 (1 ind. en vol le 3/09).
Les 11 observations postnuptiales s'étalent entre août et fin décembre. Une observation de janvier et 2
en février complètent la liste.

2.3.12 Héron pourpré Ardea purpurea
La présence de l'espèce en période postuptiale à Cousseau n'est pas seulement liée aux oiseaux en
cours de migration mais aussi aux départs des populations locales.
Les jeunes s'envolent généralement dans la deuxième décade de juillet, mais, comme chez le cendré,
les nouveaux couples s'installent plus tardivement et l'envol peut n'avoir lieu qu'en août.
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Figure 5 : Héron pourpré Ardea purpurea - N d'observations cumulées par décade en période postnuptiale
(mi-juillet – octobre) (1996-2010). En violet : données liées à la reproduction

Le graphique confirme que le site est peu utilisé par les migrateurs. Les niveaux d'eau baissant vers
l'étiage en période de mligration, les habitats favorables à l'espèce se restreignent.
Généralement, 1 à 2 oiseaux sont observés entre la mi août et septembre. Comparativement,
l'observation du 20/08/2000 faisant état de 10 et 4 oiseaux s'envolant de l'étang pour partir en
migration est remarquable. Notons aussi la donnée du 6/10/1998, très tardive pour l'espèce.

2.3.13 Butor étoilé Botaurus stellaris
Treize observations entre octobre et mai sur les 15 dernières années.
Des oiseaux en migration active nocturne ont été entendus en octobre et mars.
Les sites fréquentés à Cousseau sont les lisières de la cladiaie haute. Aucune observation n'a été faite
sur le pourtour de l'étang.
Cette espèce reste rare mais ses mœurs discrètes ne lui confèrent pas une détectabilité permanente.
En période internuptiale, le Butor étoilé est moins dépendant des grandes unités de phragmitaie qu'en
période de reproduction. Si sa préférence va toujours aux grands hélophytes, il préfère les habitats
rendus hétérogènes par des trouées, des canaux ou des points d'eau.
Dans le marais de Talaris, si la cladiaie dense ne lui est pas favorable, les travaux de restauration
entrepris depuis quelques années à Cousseau confèrent à l'habitat une structure plus favorable à cette
espèce.

2.3.14 Grande Aigrette Egretta alba
Cette espèce d'expansion récente en Europe de l'Ouest depuis les années 1980, est présente sur les
lacs médocains depuis la vague de froid de janvier 1985 (Reviriego & Grisser, 1989).
A Cousseau, quelques observations d'oiseaux en survol entre les lacs de Carcans – Hourtin et
Lacanau ont précédé la première d'un oiseau posé le 15/03/2000.
Espèce facilement contactable, environ 400 données concernent la RNN de Cousseau de 1996 à
2010.
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Figure 6 : Grande Aigrette Egretta alba - Nombre d'observations et effectif maximal par mois (2000-10)

Depuis 2004, l'espèce est devenue une hivernante régulière, puis est présente tout le long de l'année
depuis 2008.
Le nombre d'individus observés simultanément a augmenté régulièrement. Pour les trois dernières
années, 3 à 7 oiseaux peuvent s'alimenter sur Cousseau en période internuptiale, mais un dortoir
collectif avec des Aigrettes garzette se situe en bordure de l'étang de Cousseau et peut regrouper
jusqu'à 11 oiseaux.
Outre celles s'alimentant sur Cousseau, ce dortoir draine aussi les oiseaux pêchant sur le lac de
Carcans. Cela semble plus irrégulier pour les oiseaux pêchant sur Lacanau, qui se rassemblent surtout
en dortoir au sud de ce Lac avec d'autres espèces (H. cendré, Grd Cormoran, etc), mais des
mouvements vespéraux vers Cousseau ont aussi été notés.
En période postnuptiale, des vols en migration active vers le S ont été observés, notamment 10 le
2/10/2002 et 13 accompagnées par 1 Héron garde-bœufs le 17/10/2005.
Les stationnements internuptiaux à Cousseau prennent généralement corps à partir d'octobre et
surtout en Novembre, où la remontée des niveaux d'eau et les mouvements d'eau dus à l'ouverture
des écluses favorisent la circulation des poissons. A cette période, on peut assister à des pêches
collectives de plusieurs individus associés à des Grands Cormorans, des Hérons cendrés, Aigrettes
garzettes, Mouettes rieuses et parfois Martin-pêcheurs et Busards des roseaux.
Malgré ces pêches collectives occasionnelles, des territoires de pêche sont généralement tenus par les
oiseaux, occurant des vols de poursuite et d'intimidation. Les individus sont essentiellement vus
arpentant le marais inondé. L'étang et le canal des étangs sont fréquentés en fonction des niveaux
d'eau. En période d'étiage, la territorialisation limite le nombre d'individus en gagnage sur Cousseau.
Deux individus porteurs de bagues de couleur ont été notés le 29/12/2006 et 26/08/2009. Les codes
correspondent à des oiseaux issus de la colonie d'Ardéidés du lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique,
où elle niche depuis quelques années (L. Marion, comm. or.).
Il est indéniable que la fréquentation accrue de Cousseau par cette espèce soit liée à son expansion,
mais elle coïncide aussi avec l'arrivée de l'Ecrevisse de Louisiane et les travaux de restauration du
marais le rendant accessible aux grands échassiers.
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2.3.15 Blongios nain Ixobrychus minutus
Cette espèce n'a pas été observée sur la Réserve de Cousseau depuis 1983, dernière année où elle y
a niché.
Sa période de reproduction se prolonge jusqu'en août mais le départ en migration est rapide et elle ne
dépasse pas les premiers jours de septembre.

2.3.16 Cigogne noire Ciconia nigra
La Cigogne noire est d'observation irrégulière à Cousseau, mais quasi annuelle en période
postnuptiale.
Cigogne noire Ciconia nigra
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Figure 7 : Cigogne noire Ciconia nigra - N d'individus par observations (1996-2010)

Sur les 57 données, 51 se concentrent entre la dernière décade de juillet et la dernière de septembre.
Quatre données de juin et juillet correspondent à des immatures ou des adultes non reproducteurs,
puisque l'envol des jeunes a lieu généralement dans la seconde quinzaine de juillet ou début août.
Ce sont généralement de petits groupes de 1 à 3 oiseaux, parfois 4.
Ce sont surtout des oiseaux de l'année qui sont observés, mais il est connu que les oiseaux adultes
migrent plus rapidement que les jeunes.
Le Médoc est en marge occidentale du couloir de migration automnal. Les stationnements à Cousseau
sont donc irréguliers et les "bonnes" années correspondent à une bonne reproduction des populations,
comme en 2000, où 11 oiseaux différents ont stationné à Cousseau. D'autre part, les haltes migratoires
sont aussi dépendantes des conditions météorologiques pouvant bloquer la migration de telles
espèces planeuses très tributaires des facteurs aérodynamiques, ainsi que des conditions hydriques
des zones humides.
A Cousseau, les Cigognes noires en haltes prospectent les fossés, mares, dépressions en cours
d'assèchement vers l'étiage, où se concentrent les proies aquatiques. Elles n'exploitent pas les
étendues ouvertes comme la Cigogne blanche. Selon la pluviométrie estivale, de tels habitats ne sont
pas toujours disponibles en août.
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2.3.17 Spatule blanche Platalea leucorodia
Jusqu'en 2006, la Spatule ne stationnait pas à Cousseau. Elle était par contre observée en vol aux
deux migrations, mais, comme notamment pour l'Oie cendrée, le couloir utilisé varie en fonction de la
météo. Trait de plage océane sous vents d'Est ; gouttière des étangs arrière-dunaire par vents d'Ouest.
Le flux observé à Cousseau est donc très variable d'une année à l'autre.

Spatule blanche Platalea leucorodia phénologie de la migration postnuptiale sur Cousseau
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gure 8 : Spatule blanche Platalea leucorodia – phénologie de la migration postnuptiale sur la RN Cousseau
(N d'individus / jour).

C'est surtout depuis 2008 que les stationnements migratoires ont été observés, probablement motivés
par l'explosion d'une ressource alimentaire non négligeable : l'Ecrevisse de Louisiane. L'exemple de
l'année 2009 montre une présence quasi continue de l'espèce de mars à début octobre.
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Figure 9 : Spatule blanche Platalea leucorodia – Stationnements à Cousseau en 2009 – N ind. / jour.

Les 127 données de la période postnuptiale s'étalent de début juillet à début octobre.
Si l'on compare les deux graphiques, on voit que les stationnements postnuptiaux, comme ceux de
2009 ont plutôt lieu en Août, alors que les observations de Septembre concernent essentiellement des
vols en migration active.
Ce phénomène s'explique notamment par les niveaux d'eau s'abaissant vers l'étiage à cette période, le
marais en cours de ressuyage en août étant plus favorable aux stationnements que septembre. D'autre
part, malgré le turn-over important des groupes en stationnement, la présence de mêmes individus
durant plusieurs jours surévaluent les effectifs transitant par Cousseau.
Ces stationnements migratoires, phénomène récent, décalent la phénologie des observations de
Spatules vers août, alors que le mois des Spatules en migration active était septembre.
A Cousseau, la Spatule stationne et s'alimente dans les zones inondées du marais, ainsi que dans les
dépressions, mares, fossés et points d'eau de la cladiaie au fur et à mesure que le niveau d'eau
baisse. Elle est donc tributaire de la vitesse du ressuyage estival du marais pour que Cousseau profite
de sa prédation importante de l'Ecrevisse de Louisiane.

2.3.18 Grue cendrée Grus grus
Comme pour d'autres espèces migratrices, le Médoc et la RN de Cousseau sont en marge occidentale
du couloir de migration de la population ouest Européenne de la Grue cendrée.
La Grue cendrée stationne à Cousseau depuis l'hiver 1988-89, où la migration postnuptiale avait été
déportée vers l'Ouest sous l'effet de vents d'Est persistants.
Avant cette année, elle n'avait jamais été notée à Cousseau.
Même avec l'augmentation des effectifs de sa population et de ceux hivernants à Cousseau,
l'observation de vols en migration active est rare et toujours tributaire de régime de vents d'Est
soutenus.
De fait, les stationnements postnuptiaux de migrateurs sont exceptionnels et ces oiseaux continuent
leur migration sans gonfler les effectifs hivernants.
Par exemple, l'évolution de la courbe d'effectifs de l'automne 2007 montre que ces groupes de
migrateurs n'influencent pas l'arrivée des hivernants.
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Figure 10 : Grue cendrée Grus grus - Evolution des effectifs ayant stationné à Cousseau à l'automne 2007.
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Au vu de l'absence de couloir migratoire desservant Cousseau malgré l'augmentation des effectifs, il
semble que la tradition d'hivernage sur ce site soit alimentée par des oiseaux dérivant volontairement
pour le regagner.

Chronologie des arrivées de Grues cendrées sur Cousseau
en période postnuptiale
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Figure 11 : Grue cendrée Grus grus - Chronologie de l'arrivée postnuptiale sur la RNN de Cousseau – dates
des premières arrivées, de 50 % et de 90% de l'effectif maxi hivernant.

Ce phénomène était particulièrement évident jusqu'au début des années 2000, où les oiseaux
hivernants à Cousseau arrivaient lors des derniers mouvements, pas avant la mi-novembre. De plus,
l'évolution des effectifs n'était pas proportionnelle à l'importance des vagues de migration.
La population hivernante augmentant, les premiers oiseaux sont maintenant notés dans la seconde
décade d'octobre, mais cependant, la moitié des effectifs n'arrivent pas avant la troisième décade de
novembre et il faut toujours attendre la dernière décade de décembre ou début janvier et les derniers
"wagons" pour atteindre 90 % des effectifs maxima hivernants.
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Figure 12 : mouvements pendulaires hivernaux de la Grue cendrée concernés par la zone d’étude
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En période postnuptiale, les Grues cendrées prennent progressivement leur rythme dortoir nocturne sur
Cousseau / gagnage diurne sur les maïsicultures de Coutin à Carcans, à 7 km à l'Est de la RN.
Ce rythme peut-être contrarié par l'avancement de la récolte du maïs et la pluviométrie de l'automne.
Lors d'automnes secs, partie ou totalité des groupes de Grues peuvent rentrer sur la RN de Cousseau
en milieu de journée pour s'abreuver.
Elles peuvent alors continuer de s'alimenter sur Cousseau, comme elles le font le soir après leur retour.
Elles consomment alors des Invertébrés et en particulier des Ecrevisses de Louisiane.
A l'écart des grands couloirs de migration postnuptiale, Cousseau n'en reste pas moins un site très
attractif pour cette espèce typique des landes qui a besoin de grands espaces ouverts inondés.
2.3.19 Marouette ponctuée Porzana parva
Cette espèce signalée comme "régulière aux deux passages" au début des années 1980 (Espeut &
Fournier 1987) n'a pas été notée depuis sur Cousseau.

2.3.20 Echasse blanche Himantopus himantopus
L'Echasse blanche est à Cousseau un migrateur prénuptial d'abondance irrégulière, mais est
quasiment absent en période postnuptiale (10 des 159 données concernent juillet et août). Les
derniers oiseaux sont signalés encore en août s'il reste des dépressions inondées favorables ; date la
plus tardive : 1 oiseau le 8/08/2009.

2.3.21 Pluvier guignard Charadrius morinellus
Une seule observation de cette espèce d'un individu en migration active le 23/08/1997.
Pourtant, depuis les travaux de réouverture du marais, en période automnale, la surface des habitats
de pelouses rases, augmentant consécutivement aux opérations de broyage de la végétation, pourrait
lui être favorable. Toutefois, sa rareté au niveau régional en fait une espèce marginale

2.3.22 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
N'a jamais été noté à Cousseau.

2.3.23 Martin-pêcheur Alcedo atthis
La période postnuptiale est marquée par la dispersion des jeunes et la migration, le canal des étangs
étant un rail nord-sud privilégié. Depuis les travaux hydrauliques de la fin des années 1990, les
canaux de prise d'eau et d'évacuation de l'étang sont aussi utilisés et l'étang lui-même est plus
régulièrement fréquenté.

24

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, migration postnuptiale – LPO Aquitaine / SEPANSO 2010

Martin-pêcheur Alcedo atthis
étang de Cousseau
5

4

3

2

1

0
4
1/

5
1/

6
1/

7
1/

8
1/

9
1/

10
1/

11
1/

12
1/

1
1/

2
1/

3
1/

Figure 13 : Martin pêcheur Alcedo atthis – observations à l'étang de Cousseau 1996-2010

L'examen des observations sur l’étang visualise bien la période postnuptiale chez cette espèce. Les
premières observations sont faites en juin, probablement liée à la dispersion des jeunes. Les
observations liées à la migration s'étalent entre Juillet et Septembre. La fréquentation reprend en
novembre, avec les mouvements d'eau et de poissons liées à l'ouverture des écluses et à la
pluviométrie. A cette période, on a observé des Martin pêcheurs accompagnant d'autres oiseaux d'eau
lors de pêches collectives.

2.3.24 Pipit rousseline Anthus campestris
Ce Pipit niche en Aquitaine dans trois grands types d'habitats : le cordon dunaire littoral, les coupes et
landes rases en habitat forestier et les causses calcaires.
Peu d'observations de cette espèce sont faites sur Cousseau. En période postnuptiale, seules deux
datent des 27/08/2001 et 1/09/2004. Il semble donc que la population migrant par le Médoc utilise
surtout le cordon dunaire littoral, l'un des habitats de prédilection de l'espèce.
La gouttière des étangs arrière-dunaire est donc peu utilisée par l'espèce.

2.3.25 Fauvette pitchou Sylvia undata
Fauvette typique du cortège de la lande, ses populations essentiellement sédentaires sont affectées
par les vagues de froid prononcées. Son abondance est donc fluctuante. Les passage migratoires
postnuptiaux ont lieu en octobre et novembre.
Notée plus régulièrement à Cousseau dans les années 1990, il semble que la répétition des coups de
froid depuis la fin des années 90 limite fortement l'établissement d'une population importante.

2.3.26 Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
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Aucune observation n'a été faite sur cette espèce, qui n'a non plus jamais été capturée au début des
années 1980 lors d'opérations de baguage.

2.3.27 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
La période de reproduction de cette espèce, migratrice tardive au printemps, peut s'étendre jusqu'à fin
juillet. Les familles peuvent se disperser et / ou partir en migration très rapidement après l'envol des
jeunes. Les observations d'août sont donc rares et exceptionnelles en septembre.
A Cousseau les observations les plus tardives sont datées du 16/08/2001, du 25/08/2008 et 3/09/1998.
Un ind. de première année a stationné du 15 au 18/09/2000.

2.3.28 Alouette lulu Lulula arborea
Un peu comme le Pipit rousseline, l'Alouette lulu niche en Aquitaine dans 3 types d'habitats : causses
calcaires, collines cultivées, coupes forestières dans les boisements du cordon dunaire ou de
l'intérieur.
Peu abondante, elle est généralement vue à l'unité ou quelquefois par petits groupes, en migration
active ou posés. Toutes les observations sont faites en Octobre.

2.3.29 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Espèce commune, son activité nocturne en fait une espèce peu suivie et peu notée. Les quelques
données disponibles sont issues d'observations fortuites, mais résument néanmoins la présence de
l'espèce sur Cousseau.
L'observation la plus tardive en période postnuptiale date du 30/09/1998.

2.3.30 Guifette moustac Chlidonias hybridus
La première observation de Guifette moustac à Cousseau date du 20 septembre 2000. Elle n'avait
jamais été observée sur la RN depuis sa création en 1976.
Depuis, 35 autres observations ont été faites mais en grande majorité en période prénuptiale. Un
individu à l'étang le 18/08/2005 fournit la seconde donnée en période postnuptiale.
L'étiage estival du marais n'est pas favorable au stationnement de cette espèce à cette période.

2.3.31 Guifette noire Chlidonias niger
Seulement 17 données de cette espèce. Depuis 2008, des observations sont faites en période
prénuptiale sur le marais inondé, mais jusqu'alors, c'est essentiellement en période postnuptiale que
cette espèce se montrait à Cousseau. Les données s'étalent entre fin août et début octobre et ne
concernent qu'un oiseau à la fois.
Cette rareté est due à une migration postnuptiale essentiellement maritime, comme en témoigne les
observations de septembre 1994 où 20 individus ont stationné à Cousseau entre le 15 et le 26 suite à
un violent coup de vent sur l'océan.

2.3.32 Hibou des marais Asio flammeus
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Le plus diurne des Rapaces nocturnes reste rare à Cousseau : seulement 5 observations en 15 ans,
toutes faites en période de migration postnuptiale entre mi-octobre et mi-novembre. Chacune des
observations concernent un à deux oiseaux en vol de chasse ou posés dans la cladiaie.
Cette rareté est relative à ses mœurs discrètes et quand même essentiellement nocturnes, mais
surtout, cette espèce utilise majoritairement l'arrière-dune littorale pour sa migration, comme en
témoignent les multiples observations faites lors du suivi de la migration au Cap-Ferret (source
migraction / LPO).

2.4 Espèces hors annexe 1 retenues comme déterminantes en Aquitaine

2.4.1 Autour des palombes - Accipiter gentilis
Les populations locales sont plutôt sédentaires, les adultes pouvant élargir leur vaste domaine vital en
période internuptiale, mais les populations du Nord de l'Europe effectuent une migration.
La période postnuptiale chez cette espèce débute avec l'émancipation des jeunes, 4 à 6 semaines
après leur envol, soit à partir d'août.

Autour Accipiter gentilis - RN de Cousseau
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Figure 14 : Autour Accipiter gentilis – répartition mensuelle des observations sur la RN de Cousseau
(1996-2010)

Cette espèce forestière très discrète est surtout visible en mars et à l'automne.
En période postnuptiale, les observations concernent surtout des oiseaux de l'année chassant à
découvert ou en lisière du marais, les adultes locaux restant très discrets et forestiers, et ne
s'aventurant au marais qu'occasionnellement. Septembre est le mois qui donne le plus d'observations.

2.4.2 Sarcelle d'Hiver Anas crecca
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Cette espèce est un hivernant régulier à Cousseau, utilisant l'étang comme remise diurne. Plusieurs
milliers y stationnent certains hivers. Les premières Sarcelles d'Hiver sont généralement notées en
août sur l'étang de Cousseau, parfois dès juillet, mais les effectifs restent très faibles jusqu'en octobre.
Sarcelle d'Hiver Anas crecca - postnuptiale - Cousseau
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Figure 15 : Sarcelle d'Hiver Anas crecca – évolution des stationnements en période postnuptiale 19962010.

L'absence de stationnement conséquent en début de période postnuptiale montre que les Sarcelles qui
stationnent à Cousseau n'utilisent pas les milieux intertidaux de l'estuaire de la Gironde ou du Bassin
d'Arcachon disponibles en période d'étiage des marais médocains. Sur des sites où les Sarcelles
utilisent ces habitats, comme le Parc Ornithologique du Teich (A. Fleury, C. Feigné, comm. or.) ou de
la RN de Bruges (S. Labatut, comm. or.), les effectifs stationnant sont significativement plus précoces,
dès le mois d'août.
Nos observations montrent l'importance des niveaux d'eau sur le marais de Cousseau et plus
largement sur les zones humides associées aux deux lacs médocains durant la migration postnuptiale.
Si l'inondation est tardive (décembre–janvier), les stationnements hivernaux seront faibles. Par contre,
si elle rend disponibles les gagnages dès Octobre et surtout en Novembre, les effectifs hivernaux
seront importants. Trois années illustrent l'importance des conditions d'accueil en novembre.
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gure 16 : Sarcelle d'Hiver Anas crecca – évolution des stationnements en période postnuptiale – exemple
des années 1996-97, 1999-2000 et 2009-10.

La pluviométrie automnale et les niveaux d'eau de tout le système des lacs médocains conditionnent
donc les stationnements et Novembre est primordial.

2.4.3 Canard souchet Anas clypeata
Les stationnements postnuptiaux de cette espèce à Cousseau sont faibles, irréguliers et généralement
éphémères. Il s'agit typiquement de groupes en migration qui font une halte sur l'étang, attirés par les
groupes d'autres anatidés, Canards colvert et Sarcelles d'Hiver, entre mi-septembre et mi-décembre,
mais surtout en novembre et début décembre. Ce sont de petits groupes dépassant rarement 10
individus. Un groupe de 23 est noté le 31/10/2008 et un groupe de 20 le 16/12/2009.
En 2009, 5 individus ont effectué leur mue postnuptiale avec les colverts et ont donc été présents
depuis le printemps jusqu'en septembre.

2.4.5 Oie cendrée Anser anser
Cette espèce est l'une des plus typiques de l'activité migratoire au-dessus de Cousseau. L'Oie
cendrée, contrairement à la Grue cendrée par exemple, utilise préférentiellement la voie de migration
littorale ; les observations de vols en migration active s'amenuisent plus on s'éloigne de la côte, mais
comme pour la Spatule, le flux littoral peut-être rabattu au-dessus des terres sous vents d'ouest.
Le couloir des étangs arrière-dunaires est alors utilisé préférentiellement, mais inversement, des vents
d'Est décalent fréquemment le flux vers l'océan.
De fait, la somme des observations au-dessus de Cousseau est très variable d'une année à l'autre.
Les deux graphiques confirment que la migration postnuptiale des Oies cendrées se déroule en deux
vagues principales, correspondant à deux populations différentes. La première est concentrée sur le
seconde décade d'Octobre, le flux quotidien pouvant être important (1600 le 19/10/1999), la seconde
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est plus étalée entre la dernière de novembre et la première de décembre. Les autres données de
décembre correspondent surtout à des individus stationnant et tentant d'hiverner sur le site.
A noter que le premier graphique ne peut prendre en compte les individus des vols entendus et/ou non
dénombrés.
Des données éparses sont notées en juin et juillet. Il s'agit de familles en déplacement postnuptial,
d'origine inconnue mais probablement géographiquement proche.
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Figure 17 : Oie cendrée Anser anser – N d'individus cumulé par décade – 1996-2010 –
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Figure 18 : Oie cendrée Anser anser – N de données par décade – 1996-2010

Lors de la migration postnuptiale, la plupart des données concernent des oiseaux en migration active,
mais des stationnements sont notés, soit sur l'étang, soit sur le marais s'il commence à être inondé.
Dans ce dernier cas les groupes stationnant sont plus importants : par exemple : 58 le 24/11/2008, 160
le 2/12/2009.
L'importance de ces stationnements postnuptiaux est favorisée depuis quelques années par les
travaux de restauration du marais. Les espaces réouverts sur la cladiaie procurent des habitats de
végétation rase propices à la pose des oies et, d'autre part, ont favorisé l'expansion de Graminées, en
particulier des Agrostis, assurant une ressource alimentaire nouvelle dans le marais.
La RN de Cousseau peut devenir un site de halte privilégié pour l'Oie cendrée, d'autant que cette
espèce chassée, très attendue à chaque migration par les chasseurs des étangs littoraux, ne dispose
que de peu de sites hors chasse tout le long de la façade atlantique aquitaine. Seule la RN des marais
d'Orx, dans le Sud des Landes offre de tels grands espaces ouverts favorables.

2.4.6 Râle d'eau Rallus aquaticus
Cette espèce peu visible évolue dans la végétation riveraine de l'étang et des zones inondées. Les
observations visuelles sont rares et ce sont donc essentiellement des contacts auditifs qui attestent de
la présence de l'espèce.
Aucun dénombrement n'a jamais été effectué sur Cousseau et il est difficile de mettre en évidence un
afflux du à un mouvement migratoire.
Cela dit, l'espèce semble stable à Cousseau, même si des vagues de froid comme celle de 1985
avaient anéanti temporairement les populations locales.
En période d'inondation du marais, les oiseaux se dispersent sur celui-ci en fonction des niveaux
d'eau.
A l'automne 2010, très sec, des individus du marais se sont déplacés le long du canal des étangs.
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2.4.7 Caille des blés Coturnix coturnix
Malgré son nom "Caille des blés", cette espèce est typique du cortège des landes humides à Molinie,
qui est en fait son habitat naturel.
Toutes les observations sur Cousseau ont été faites dans les habitats de la lande à Molinie.
Espèce très difficile à voir, se faufilant dans la végétation basse, les observations correspondent soit à
des émissions vocales, soit à des oiseaux levés fortuitement.
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Figure 19 : Caille Coturnix coturnix – N de données par décade (1996-2010)

Les 31 données disponibles sont réparties sur 4 mois, de juin à Septembre. La recrudescence des
observations dans la seconde décade de septembre semble correspondre à un pic migratoire.

2.4.8 Courlis cendré Numenius arquata
En période internuptiale, le Courlis cendré est plutôt un oiseau des vasières intertidales.
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Figure 20 : Courlis cendré Numenius arquata – N d'individus observés en période postnuptiale (1996-2010)

Nicheur précoce, la dispersion postnuptiale est notée dès début juin, parfois plus tôt pour des oiseaux
ayant échoué la reproduction.
Les 49 données disponibles pour la période considérée montre une première vague de juin à août, qui
correspond probablement à la dispersion des populations locales, puis une seconde d'Octobre à
Décembre, correspondant plutôt aux populations nordiques.
Généralement, les groupes ne dépassent pas la dizaine d'individus, les observations d'oiseaux isolés
sont fréquentes.
La fréquentation postnuptiale de Cousseau par le Courlis cendré dépend bien sûr des niveaux d'eau
mais elle est en augmentation notable ces dernières années. L'Ecrevisse de Louisiane est
probablement un facteur attractif pour cette espèce connue pour consommer des Crustacés sur les
vasières intertidales. Il est intéressant de constater que cette attractivité récente de Cousseau
concerne à la fois les populations locales en période estivale et les populations nordiques migratrices
et hivernantes.

2.4.9 Chevalier gambette Tringa totanus
C'est le plus régulier des Limicoles sur Cousseau.
Les stationnements postnuptiaux sont de nettement moindre importance qu'au printemps, voire
inexistants certaines années. C'est aussi un migrateur postnuptial précoce. La présence du Gambette
peut donc être quasiment ininterrompue entre les attardés et non nicheurs de la prénuptiale jusqu'à
début juin et l'arrivée des migrateurs postnuptiaux en route vers le Sud.
L'importance des stationnements est aussi liée à l'inondation estivale du marais. Le mois d'août fournit
généralement le plus de données. Plus aucun Gambette n'est vu après la mi septembre.
Comme pour le Vanneau huppé, des petits groupes ont longuement stationné dans le marais en
bordure de l'étang en août 2009.

2.4.10 Bécassine des marais Gallinago gallinago
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La Bécassine des marais est un Limicole régulier sur Cousseau, dans la lande ou le marais. Les
groupes stationnant s'alimentent sur Cousseau mais aussi à l'extérieur, utilisant Cousseau comme
remise diurne, essentiellement dans la lande à Molinie.
Cette une espèce peu suivie sur Cousseau, car ses mœurs cryptiques ne permettent pas un comptage
à vue. Les dénombrements nécessitent une technique provoquant l'envol pour pouvoir les contacter.
Ces opérations ne peuvent se répéter souvent dans un souci de limiter le dérangement pour cette
espèce et pour l'ensemble de la faune fréquentant le marais.
Les 49 données disponibles pour la période postnuptiale, décembre compris, montrent que si les
premières arrivent en août, il faut attendre septembre pour des premiers stationnements conséquents,
puis une seconde vague en novembre début décembre.
Les effectifs concernent quelques dizaines d'oiseaux, le maximum dénombré étant de 63 oiseaux le
23/10/2000.
Les stationnements sont bien sûr tributaires de l'hydromorphie du sol et de l'état d'inondation du marais
et de la lande. Si les sites de remise nécessitent de l'eau libre et une végétation offrant un abri visuel
suffisant, les gagnages demandent une humidité suffisante permettant le sondage du sol pour
s'alimenter.
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igure 21 : Bécassine des marais Gallinago gallinago – N de données en période postnuptiale par décade
(1996-2010)

2.4.11 Vanneau huppé Vanellus vanellus
Encore un Limicole pour lequel la période de dispersion postnuptiale suit de près l'envol des jeunes.
Dès juin, des oiseaux d'origine extérieure peuvent être observés.
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Figure 22 : Vanneau huppé Vanellus vanellus – N de données et Fréquence (%) du N d'ind. cumulé par mois
(1996-2010).

Le comportement postnuptial est variable d'une année à l'autre selon l'état d'inondation du marais en
période estivale.
En 2009, un stationnement quasi continu a été noté en juillet et août. Mais le plus souvent, Septembre
marque la séparation entre la dispersion postnuptiale et la migration des populations plus nordiques.
En Octobre, des petits groupes stationnent irrégulièrement et quelques vols en migration active sont
observés. En Novembre, les observations sont plus rares, mais les effectifs des groupes observés sont
plus élevés.
Les stationnements sont généralement éphémères ou de courte durée.
La voie littorale est nettement moins utilisée pour la migration par cette espèce continentale. Ce n'est
de fait pas une espèce abondante sur Cousseau.

2.4.12 Barge à queue noire Limosa limosa
La Barge à queue noire est un Limicole essentiellement noté en période prénuptiale. Il faut attendre
2004 pour la première observation postnuptiale à Cousseau.
C'est encore un Limicole dont le début de la migration postnuptiale est très précoce. Dès juin, voire fin
mai, des mouvements vers le S peuvent être notés, alors qu'à la même époque, certaines années, des
déplacements vers le N sont encore notés. Comme pour le Gambette, la continuité des stationnements
en juin rend difficile le discernement des mouvements pré et postnuptiaux.
Juin fournit 13 observations dont 105 ind. posés le 5/06/2008 et 135 ind. posés le 12/06/2009. Le mois
de juillet donne 7 observations dont 1 groupe de 43 posées le 26/07/2009. Les 5 observations d'août,
comme pour le Vanneau et le Gambette, datent toutes de 2009.
L'automne ne fournit qu'une donnée : 5 ind. se posant le 5/11/2009.
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2.4.13 Petit Gravelot Charadrius dubius
Migrateur postnuptial précoce, quelques individus stationnent sur la rive Est de l'étang ou au bord des
flaques résiduelles du marais en période estivale. Les observations d'août deviennent rares : 4 des 62
données disponibles pour les 15 dernières années ; 3 tardives ont été faites en septembre 2009.
La confusion avec le Grand Gravelot rend non exploitables certaines données.

2.4.14 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Cette espèce est migratrice et hivernante à Cousseau
De présence quotidienne, comme d'autres espèces communes, elle n'est pas notée et / ou dénombrée
systématiquement ; les données disponibles sont peu nombreuses.
Le gros du passage est sensible entre la dernière décade d'octobre et la fin novembre.

2.4.15 Bergeronnette printanière Motacilla flava
Cette espèce commune est observée en période postnuptiale en migration active ou en stationnement
autour des troupeaux de vaches ou de chevaux de la RN. Espèce non notée et / ou dénombrée
systématiquement, les données disponibles sont insuffisantes pour donner une idée de la phénologie
de l'espèce à cette période. La migration est sensible dès août et surtout à la fin du mois et se prolonge
en septembre. Les données d'octobre sont rares.

2.4.16 Locustelle tachetée Locustella naevia
Espèce très furtive des landes et marais, les trois seules données en période popstnuptiale
proviennent des opérations de baguage menées sur la RN en 1981 et 1982 : 3 individus capturés les
17/07/1982, 27/08/1981 et 7/09/1981.

2.4.17 Locustelle luscinioïde Locustella luscinioïdes
Mêmes comportements que la L. tachetée, espèce également très furtive, les habitats fréquentés sont
généralement plus arborés et inondés et elle n'est pas présente dans la lande humide.
Aucune observation en période postnuptiale, aucune donnée de baguage en 1981-1982.

2.4.18 Rémiz penduline Remiz pendulinus
Trois observations seulement de cette espèce peu fréquente en Aquitaine. Deux en postnuptiale : 8
individus dans la roselière de l'étang le 23/10/1988 et 1 ind. le 6/10/1996 en vol dans le marais.

2.4.19 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
Cette espèce migratrice est irrégulièrement abondante en période postnuptiale selon les années.
Plusieurs dizaines d'oiseaux en stationnement diurne sont parfois visibles le long du chemin du marais
et sur les lisières forestières. Les données s'étalent de mi août à début octobre.
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2.4.20 Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Contrairement à la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche à tête rousse migre par la voie occidentale
(Péninsule ibérique) et plus tardivement.
Elle est un migrateur quasi-annuel en période postnuptiale, mais rare, eu égard à sa population locale
peu nombreuse.
Les 12 des 23 observations faites en période postnuptiale se répartissent entre le 7/08 et le 23/09.
Un seul oiseau est noté à chacune d'elles.

2.4.21 Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis / Pie-grièche grise Lanius excubitor
La première espèce, à répartition méridionale, n'est reconnue comme espèce à part entière que depuis
une quinzaine d'année. Auparavant seulement identifiée comme une sous-espèce de la Pie grièche
grise Lanius excubitor, la distinction des deux formes n'a pas toujours été faite et nombre
d'observations antérieures de la méridionale ont été attribuées à la Pie-grièche grise.
D'origines géographiques radicalement opposées, la Gironde se situe en limite Nord de la répartition
hivernale de la méridionale et en limite Sud-ouest de la répartition hivernale de la Pie grièche grise.
Cependant, si la grise reste une rareté, l'Aquitaine est la zone de dispersion internuptiale de la
méridionale et son abondance est croissante du N au S de l'Aquitaine. Les grandes landes humides
sont régulièrement fréquentées et cette espèce s'inscrit dans le cortège des espèces typiques de la
lande.
Espèces peu abondantes en Aquitaine, les observations à Cousseau sont donc rares pour les deux.
Les deux espèces recherchent de vastes espaces ouverts et leurs domaines vitaux sont très grands, ce
qui limite aussi leurs effectifs. A Cousseau, lors d'un seul hiver, une Pie grièche grise hivernante a
évolué sur un espace de 1,5 sur 5 km. Ce sont donc des individus isolés qui sont vus et les deux
espèces n'ont jamais été notées ensemble.
A Cousseau, en période postnuptiale, les premières méridionales sont vues en septembre : 16/09/05,
19/09/07.
Les premières grises sont notées au moins 1 mois plus tard : 4/12/98,18/1099,24/10/00, 21/10/04,
6/10/05.
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3. Suivi côtier de la migration postnuptiale
3.1 Contexte et objectifs
Comme indiqué en partie 2.2 du présent rapport, la zone d’étude est concernée par deux types de flux
migratoires. Concernant les espèces suivant la voie côtière, nous avons réalisé un suivi régulier réparti
entre septembre et octobre 2010.
L’objectif était d’apporter des éléments pour évaluer l’importance de la zone d’étude pour la migration
(postnuptiale) des oiseaux. La diversité d’espèces, le nombre d’individus et les zones de passage ont
principalement été pris en compte.
Une analyse détaillée des résultats est consacrée aux espèces déterminantes pour le site (Cf. liste en
Annexe 1).

3.2 Méthodologie
Le suivi côtier de la migration postnuptiale a été effectué sur la dune grise (ou dune fixe) au sud de
Carcans-plage, soit au Nord-Ouest de la zone d’étude (PK 52,5).
Coordonnées GPS du point d‘observation (Cf. figure 24) :
-

lat. X (lambert93) = 1°11’36.82’’W ;

-

long. Y (lambert93) = 45°04’2.19’’N.

Altitude = 16m
Ce suivi a été réalisé sur la base du protocole TRANSPYR (Organbidexka Col Libre, 1981).
Dates des passages :
-

le 14 et le 21 octobre 2010 ;

-

le 10 et le 24 novembre 2011.

Durée moyenne d’un passage = 5h30, soit 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à environ 5 heures
après le lever du soleil.
Moyen humain : 1 à 2 observateurs
Matériel utilisé : jumelles et longue-vue.
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IGN BD ORTHO® (RGE), Carmen

Figure 23 : localisation du point d’observation du suivi côtier
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3.3 Résultats
3.3.1 Migration

Nom espèce

Nom latin

Type d'obs.

Nb d'individus contactés par passage
ZPS
14.10.
2010

21.10.
2010

10.11.
2010
1

Alouette des champs

Alauda arvensis

migration

21

>241

Alouette lulu

Lullula arborea

migration

1

4

Bécasseau variable

Calidris alpina

migration

Bergeronnette grise

Motacilla alba

migration

56

Bernache cravant

Branta bernicla

migration

30

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

migration

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

migration

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

migration

Faucon émerillon

Falco columbarius

migration

1

Faucon hobereau

Falco subbuteo

migration

1

Grive mauvis

Turdus iliacus

migration

Grive musicienne

Turdus philomelos

migration

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

migration

Merle noir

Turdus merula

migration

Pigeon colombin

Columba oenas

migration

2

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

migration

10607

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

migration

12

Pipit des arbres

Anthus trivialis

migration

1

Pipit farlouse

Anthus pratensis

migration

12

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

migration

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

migration

Verdier d'Europe
Columbidés sp

Carduelis chloris

migration

4

5
1038

2

>263

21

262

11

5

23

98

294
121

5

5

5

1122

96

196

6

36

100

2

68

574

24

719

19

381

23

423

1135

1176

34

520

36

590

2

3

3

2

3

X

X

688

1

>55

X

98

6

2

910

575

3

3

0

183
178

Turdus sp.

migration

Passereaux indéterminés

migration

17

2

45

191

61

127

10740

19

12605

172

12796

1

13

1

58

2

61

1

4

70

182

132

284

18

434

3

913

12

741

4

757

8

91

446
0
236

1

2
8

75

2

2150

183

6

583

206

4

208

34

583

1

migration

3

179

1

migration

642

34

>59
13

456

Total

661

562

11

10.11.
2010

1097

41

4

21.10.
2010

5

2
6

14.10.
2010

Total

1

Fringillidés sp.

Nombre total d'espèces contactées en migration

24.11.
2010

Nb d'individus contactés par
passage Cap Ferret

2150

60

238

16

180

9

10

10

5

260

265

463

671

9

45

54

11

22

16

15

12

205

19

Alouette des champs

Alauda arvensis

rétromigration

14

14

0

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

rétromigration

1

1

0

Bergeronnette grise

Motacilla alba

rétromigration

1

1

0

Bernache cravant

Branta bernicla

rétromigration

1

1

0

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

rétromigration

1

1

0

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

rétromigration

1

0

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

rétromigration

1

0

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

rétromigration

Macreuse brune

Melanitta fusca

rétromigration

Macreuse noire

Melanitta nigra

rétromigration

Pigeon colombin

Columba oenas

rétromigration

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

rétromigration

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

rétromigration

Pipit farlouse

Anthus pratensis

rétromigration

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

rétromigration

Nombre total d'espèces contactées en rétromigration
Nombre total d'espèces

1
1
25
6
14

23

30

2

25

0

6

0

67

4

12

16

2

26

13
1

8

1
1

0

39

0

1

0

9

0

1

0

7

4

5

3

15

1

1

0

1

15

17

11

13

27

17

16

12

20

En caractère bleu figurent les espèces uniquement contactées sur la partie maritime. Les effectifs comprenant la
mention « < » incluent des individus non comptés. Les signes « X » et « > » renvoient à des individus non comptés.
Les cellules oranges concernent les résultats du Cap Ferret supérieurs à ceux du suivi ZPS.

Figure 24 : classement des espèces migratrices en fonction des effectifs recensés
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Les résultats du suivi réalisé en 2010 au Cap Ferret (Cf. www.migraction.net) nous permettent de
relativiser nos données de migration postnuptiale. En effet, la diversité d’espèces contactées est deux
fois supérieure à celle qui nous concerne, malgré un nombre inférieur de données à traiter pour le CapFerret (fin du suivi au 15/11/2010).
27 espèces migratrices ont donc été observées sur l’ensemble du suivi côtier de notre étude dont 3
exclusivement contactées en rétromigration (Bergeronnette des ruisseaux, Macreuse noire, Macreuse
brune). On notera les effectifs les plus élevés lors de la deuxième journée d’observation (plus de
10 000 Pinsons), tendance qui se retrouve au Cap-Ferret.
Le point d’observation étant situé légèrement en altitude sur le dune grise, nous avons pu contacté une
partie des espèces en pleine mer et d’autres au-dessus des cordons dunaires et forestiers.
La migration en pleine mer concerne logiquement les oiseaux d’eau, à savoir les espèces pélagiques
(Macreuses), la Bernache cravant et le Bécasseau variable. Les mouvements pendulaires d’Ardéidés
se font plutôt en bord de mer.
Survolant la bande dunaire et la Pinède, nous retrouvons indifféremment l’ensemble des passereaux.
Toutefois, précisons que certaines espèces choisissent de voler essentiellement sur un même axe.
Ainsi, les Columbidés ont été observés survolant la Pinède, tandis que le Traquet motteux restait
étroitement lié à la dune en période de migration.

Par ailleurs, si 3 cortèges d’espèces se distinguent essentiellement - les oiseaux d’eau (espèces
pélagiques, Bernache et limicole) / les espèces agro-pastorales / les espèces forestières - cette liste
d’espèces contactées fait ressortir deux principaux constats :
-

l’importance des passereaux proportionnellement aux autres groupes d’espèces et a
fortiori l’absence relative des rapaces migrateurs ;

-

l’absence de flux significatifs de migrateurs diurnes sur la partie littorale de la zone
d’étude.

Rappelons que ces tendances avaient déjà été mises en avant pour la période prénuptiale lors d’une
étude éolienne en 2008 sur le site de la Côte d’Argent (Naujac/mer 33).
Une des explications à l’abondance apparente des passereaux migrateurs est donc que la migration
active semble se concentrer au droit des zones humides, ce qui est corroboré par les résultats de
la RNN de Cousseau.
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3.3.2 Autres observations

Les observations hors migration (Cf. Annexe 3) concernent en partie les espèces cantonnées à
proximité immédiate du point d’observation. Il s’agit, sur la bande dunaire et la plage essentiellement du
Cochevis huppé. Côté pinède, nous retrouvons un cortège commun d’espèces forestières (Mésange
huppé, Geai des chênes) et ubiquistes (Mésange charbonnière, Rougegorge familier…).
A noter la présence à plusieurs reprises de Fous de Bassan pêchant relativement près de la côte, et
lors du 3° passage, l’observation d’un Grand Labbe.
Par ailleurs, des déplacements plus ou moins réguliers ont été observés notamment pour les Ardéidés
avec 4 espèces dont la Grande Aigrette, et ce essentiellement en bord de mer (vols d’Aigrettes
garzettes et de Hérons garde-bœufs).

42

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, migration postnuptiale – LPO Aquitaine / SEPANSO 2010

3.4. Bioévaluation
LR
Monde
LC
LC
LC
LC

LR
ZNIEFF
France hiv.
LC
LC
LC
LC
oui

Nom espèce

Nom latin

Type d'obs.

Protégé D.O. Bern Bonn

Aigrette garzette
Alouette des champs
Alouette lulu
Bécasseau variable

Egretta garzetta
Alauda arvensis
Lullula arborea
Calidris alpina

déplacement
migration
migration
migration

oui
non
oui
oui

Motacilla cinerea

migration

oui

II

LC

LC

Motacilla alba
Branta bernicla
Emberiza schoeniclus
Carduelis carduelis
Galerida cristata
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Morus bassanus
Garrulus glandarius
Larus fuscus
Larus michahellis
Phalacrocorax carbo
Stercorarius skua
Egretta alba
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Carduelis cannabina
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Turdus merula
Parus major
Lophophanes cristatus

migration
migration
migration
migration

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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II
III
II
II
III
II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

Bergeronnette
ruisseaux

des

Bergeronnette grise
Bernache cravant
Bruant des roseaux
Chardonneret élégant
Cochevis huppé
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Fou de Bassan
Geai des chênes
Goéland brun
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Labbe
Grande Aigrette
Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré
Héron garde-boeufs
Linotte mélodieuse
Macreuse brune
Macreuse noire
Merle noir
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mouette rieuse
Pic vert
Pigeon colombin
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Rougegorge familier
Tarin des aulnes
Traquet motteux
Verdier d'Europe
Nombre total d'espèces

Chroicocephalus ridibundus

Picus viridis
Columba oenas
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Erithacus rubecula
Carduelis spinus
Oenanthe oenanthe
Carduelis chloris

migrateurs + locaux

local
migration
déplacement
migration
migration
local
local
local
local
déplacement
local
déplacement
migration
migration
déplacement
déplacement
migration
migration
migration
migration
local
local
déplacement
local
migration
migration
migration
migration
migration
local
migration
migration
migration

I
II
I
I

II

II
III
III
II

II

II

II

II
I

II
II
II

II
II
II
III

III
III
III
I
II
II
III
II
III
III
II
II
II
III
II / III III
II
III
II
II
II
III
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II

II
II
II

oui
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC
NT
LC
LC
LC
LC

LC

NT

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
VU
oui
oui

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
VU
LC
NT
NT
LC

• I, II et III sont les numéros des annexes des textes mentionnés en titre de colonne (Directive Oiseaux, Convention
de Berne, Convention de Bonn). La dernière colonne concerne les espèces hivernantes déterminantes ZNIEFF
pour l’Aquitaine.
• En caractère bleu figurent les espèces contactées sur la partie maritime. Les lignes surlignées de jaune
concernent les espèces déterminantes figurant en Annexe 1.
• Signification des abréviations utilisées pour les Listes Rouges (LR) UICN France et Monde : LC = préoccupation
mineure ; NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable.
Figure 25 : statuts règlementaires et biologiques
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La figure 5 présente les statuts biologiques et règlementaires de l’ensemble des espèces contactées
lors du suivi côtier.
Nous noterons parmi les espèces ayant été observées en dehors de la ZPS, c'est-à-dire sur le Domaine
Public Maritime, les deux espèces de Macreuses – Melanitta fusca et Melanitta nigra, le Bécasseau
variable – Calidris alpina et la Bernache cravant – Branta bernicla, espèces hivernantes déterminantes
ZNIEFF pour l’Aquitaine.
Parmi l’ensemble des espèces, 5 sont inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux. Là encore, ce
faible chiffre peut s’expliquer par une migration postnuptiale concentrée sur les zones humides.
Les 5 espèces déterminantes pour la zone d’étude et ayant été contactées lors du suivi côtier sont :
-

l’Aigrette garzette : espèce sédentaire, elle effectue cependant, tout comme le Héron
gardeboeufs des déplacements pendulaires, passant par le bord de mer essentiellement.
Notons la présence avérée d’un dortoir collectif avec la Grande Aigrette en bordure de l’Etang
de Cousseau ;

-

l’Alouette lulu : elle a été contactée en migration active, toutefois en petit nombre ;

-

le Bruant des roseaux : une seule donnée a été récoltée sur l’ensemble des passages ;

-

le Faucon émerillon : hivernant mais surtout visible en période de migration postnuptiale,
l’espèce choisit ses zones de passage notamment en fonction de la présence de l’Alouette des
champs, du Pipit farlouse et autres passereaux de milieux ouverts qu’il affectionne
particulièrement. Il n’est donc pas étonnant de l’avoir observé à plusieurs reprises en train de
chasser à la lisière de la bande forestière ;

-

la Grande Aigrette : une seule donnée récoltée - à noter la présence d’un dortoir collectif avec l’
Aigrette garzette en bordure de l’Etang de Cousseau.
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4. Conclusion
Ce premier rapport nous permet de constater que sur la zone d’étude, la migration active semble
se concentrer au droit des zones humides, c’est-à-dire particulièrement sur l’étang de Cousseau
et ses environs immédiats.
C’est pourquoi le suivi côtier a permis d’observer peu d’espèces considérées comme
déterminantes pour le territoire d’étude en migration côtière (5 espèces contre 52 pour la RNN
de Cousseau) et globalement peu de diversité en terme de groupes d’espèces (prédominance
des passereaux, rareté des rapaces migrateurs).
En revanche, la synthèse ornithologique de la fréquentation de la RNN de Cousseau met en
avant une fonctionnalité certaine pour les espèces migratrices. On y retrouve une grande partie
des espèces déterminantes pour la ZPS en migration postnuptiale.
Les effectifs, la diversité d’espèces et les périodes d’observation

varient en fonction de

différents facteurs :
-

l’inondation estivale des marais ;

-

la période d’étiage ;

-

le statut de reproduction de l’espèce au niveau local.
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Annexe I : liste des espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux
Le tableau suivant renseigne la simple fréquentation de la zone d’étude par les espèces de l’annexe I de la D.O. en
période de migration postnuptiale.

Nom espèce

Nom espèce

postnup.

Gorgebleue à miroir

x

Grande Aigrette
Gravelot à collier
interrompu
Grue cendrée

x

Avocette élégante

Guifette moustac

x

Balbuzard pêcheur

x

Guifette noire

x

Bécassine double

x

Héron pourpré

x

Bécasseau variable

x

Hibou des marais

x

Bihoreau gris

x

Marouette ponctuée

x

Blongios nain

x

Marouette poussin

Bondrée apivore

x

Martin-pêcheur

x

Bruant ortolan

x

Milan royal

x

Busard cendré

x

Milan noir

x

Busard des roseaux

x

Mouette mélanocéphale

x

Busard Saint Martin

x

Mouette pygmée

x

Butor étoilé

x

Oedicnème criard

x

Chevalier sylvain

x

Oie naine

Cigogne blanche

x

Pétrel culblanc

Cigogne noire
Circaete Jean le
Blanc
Crabier chevelu

x

Phragmite aquatique

Échasse blanche

x

postnup.

Aigle botté
Aigrette garzette

x

Alouette calandrelle
Alouette lulu

x

x

Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline

Élanion blanc

x
x

x
x
x

Plongeon catmarin

x
Engoulevent d’Europe x
Faucon éléonore
x

Pluvier guignard
Spatule blanche

x

Faucon émerillon

x

Sterne arctique

x

Faucon lanier

x

Sterne caspienne

x

Faucon pèlerin

x

Sterne caugek

x

Faucon sacre

x

Sterne hansel

Fauvette pitchou

x

Sterne pierregarin

x

Total (61)

50

Fuligule nyroca

x

Pygargue à queue blanche
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Annexe 2 : liste des espèces déterminantes hors Annexe I de la D.O.
Le tableau suivant renseigne la simple fréquentation de la zone d’étude par les espèces dites « déterminantes »
en période de migration postnuptiale.

Nom espèce

postnup.

Autour des palombes

x

Barge à queue noire

x

Bécassine des marais

x

Bergeronnette printanière

x

Bruant des roseaux

x

Caille des blés

x

Canard souchet

x

Chevalier gambette

x

Courlis cendré

x

Ibis sacré
Locustelle luscinioïde

x

Locustelle tachetée

x

Oie cendrée

x

Petit gravelot

x

Pie-grièche à tête rousse

x

Pie-grièche méridionale / grise

x

Râle d’eau

x

Rémiz penduline

x

Rouge-queue à front blanc

x

Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver

x

Vanneau huppé

x

Total (22)

20
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Annexe 3 : liste des espèces « hors migration » contactées pour
chaque passage du suivi côtier
Le tableau ci-dessous détaille pour chaque passage les observations d’espèces locales et/ou dites en
déplacement. Les espèces indiquées en bleu ont uniquement été contactées sur la partie littorale, soit en bord de
plage, soit en pleine mer.

Nom espèce

Nom latin

Type d'observation

Aigrette garzette
Aigrette garzette
Cochevis huppé
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon crécerelle
Fou de Bassan
Fou de Bassan
Geai des chênes
Goéland brun
Goéland indéterminé
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Cormoran
Grand Labbe
Grande Aigrette
Héron cendré
Héron garde-boeufs
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mouette rieuse
Mouette rieuse
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier

Egretta garzetta
Egretta garzetta
Galerida cristata
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus
Morus bassanus
Morus bassanus
Garrulus glandarius
Larus fuscus
Larus sp.
Larus michahellis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax carbo
Stercorarius skua
Egretta alba
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Parus major
Lophophanes cristatus
Chroicocephalus ridibundus
Chroicocephalus ridibundus
Picus viridis
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula

déplacement Nord
déplacement Sud
local
local
local
déplacement Nord
local
locaux non comptés
local
local
local
local
déplacement Nord
déplacement Sud
local
déplacement Nord
déplacement Nord
déplacement Nord
local
local
déplacement Nord
déplacement Sud
local
local
local

Nombre total d'espèces

Nombre d'individus contactés par passage
14.10.2010 21.10.2010 10.11.2010 24.11.2010 Total
3

3

1
1

6
3
3
2
1
2
1
?
1
415
235
40
3
23
1
1
1
1
2
1
28
40
1
1
2

9

19

3
3
1
1

1
1
1

1

?
1
200
220
20

215
15
20
3
8

13

2
1

1
1
1
1
1
28

1

40
1
1
12

9

2
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1. Contexte fonctionnel de la zone concernée en période hivernale
(décembre – février)
En période hivernale, les capacités d'accueil sont grandement tributaires des conditions
météorologiques.
Le schéma général est le suivant :
- en habitat forestier dunaire, les ondulations des dunes modulent des microclimats en
fonction du couvert végétal et de leur exposition. On trouve des faciès peu ensoleillés,
humides, mais où le gel est atténué par la couverture végétale, présentant parfois une litière
importante. Quelques faciès plus ouverts sont plus froids et gélifs. Inversement, les versants
exposés aux rayons solaires et les lisières abritées des vents des clairières peuvent se
réchauffer très vite dès que le soleil se montre. Selon l'habitat, la litière est parfois inexistante
comme sur les pentes à forte déclivité occupées par la chênaie verte ou plus abondante où le
chêne pédonculé est dominant.
Les stocks d'Arbouses sont maintenant quasiment épuisés. Le lierre prend le relais pour
l'alimentation des frugivores.
- dans les barins, le niveau de la nappe phréatique est primordial. S'inondant
normalement à cette période, les années de sécheresse de la décennie 2000, hormis l'hiver
2000-01, très pluvieux, n'ont permis l'inondation hivernale régulière que de seulement deux
barins. Les autres ne s'inondent plus, mais la proximité de la nappe leur conserve tout de
même un caractère palustre.
- le niveau de l'étang et du marais de Cousseau est tributaire de la pluviométrie, mais
aussi de la gestion générale des niveaux d'eau sur les plans d'eau voisins via le maniement
des écluses du canal des étangs, du ressort du SIAEBVELG.
L'aménagement en 1997-98 d'un système hydraulique permettant une meilleure gestion de
l'eau sur Cousseau, s'est matérialisé par deux canaux (prise d'eau et évacuation) reliant
Cousseau au canal des étangs en amont et en aval de l'écluse du Montaut. Cet
aménagement hydraulique a permis de retrouver une inondation optimale du marais de
Talaris et une circulation de l'eau et des poissons, enrayant un isolement hydrographique
récurrent depuis le recreusement du canal des étangs et la construction de l'écluse du
Montaut à la fin des années 1970. Régulant les niveaux d'eau du lac de Carcans - Hourtin, la
gestion de cette écluse est primordiale pour tout le marais du Montaut et de Talaris,
notamment la partie Est, hors Réserve Naturelle, même si la remontée hivernale de la nappe
phréatique liée à la pluviométrie assure tout de même un minimum d'inondation.
- le microrelief du marais et de la lande (bourrelet alluvial du bord de l'étang, micro
dunes vestiges de la formation dunaire du substrat avant la formation des lacs, etc.), fait
osciller la lame d'eau présente en hiver de 10 à 40 cm dans la cladiaie et 0 à 30 cm dans la
lande à Molinie. De plus les travaux de restauration ont, par le passage des tracteurs, tassé la
tourbe, abaissant ainsi le substrat de la cladiaie (et permettant notamment sa minéralisation).
La résultante est donc qu'une nappe d'eau quasi continue recouvre l'ensemble étang de
Cousseau / marais de Talaris. Cette nappe d'eau est apparente ou relativement libre sur
l'étang et sur de grands espaces dans le marais là où les travaux de restauration ont broyé la
végétation haute.

Chronologiquement, les espaces d'eau libre ou peu végétalisés accessibles aux oiseaux d'eau
étaient jusques dans les années 1990 limités à l'étang et quelques zones ouvertes (zones
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pâturées de la lande, anciennes mares de chasse, etc). Les stationnements de canards
notamment, étaient cantonnés à l'étang. Progressivement, de grands espaces ont été rendus
disponibles dans le marais, à la fois pour les canards mais aussi pour les oiseaux d'eau "non
nageants" comme les grands échassiers ou les limicoles.
Chez la plupart des oiseaux, en période internuptiale, la ressource alimentaire ne peut être
exploitée que si un site de repos convenant à leurs exigences leur permet une utilisation
optimale de ces potentialités alimentaires. L'hivernage n'a lieu que quand un stationnement
prolongé est ainsi rendu possible. C'est particulièrement le cas pour les espèces chassées.
Ce système regroupement en remises collectives, dispersion sur les gagnages, s'il est connu
et spectaculaire pour certaines espèces comme la Grue ou les Anatidés, est largement
répandu même chez des petits passereaux tels que les Roitelets (Regulus sp.).
La Réserve Naturelle de Cousseau joue ce rôle pour plusieurs espèces ou groupes
d'espèces.
Ainsi, elle peut accueillir certaines années près de 5000 Anatidés au plus fort de l'hiver, qui
vont s'alimenter la nuit dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la Réserve. La mise à
profit des maisicultures par les Grues est liée à la possibilité de remise sur Cousseau, où la
sécurité et l'eau nécessaires sont assurées.
Les stationnements hivernaux d'une espèce sont donc dépendants de la possibilité d'un
système fonctionnel associant remises et gagnages correspondant à ses exigences
écologiques.
Ces unités fonctionnelles sont aussi dépendantes d'un troisième élément : les corridors entre
sites de gagnages et sites de remise, en particulier pour certaines espèces sensibles.
Dans ce contexte, l'importance de Cousseau comme site de remise des oiseaux d'eau
hivernants a évolué au cours des années. Placée entre les deux grands plans d'eau, la petite
surface de Cousseau n'est pas la plus attractive, mais sa sécurité a pérennisé des
stationnements auparavant très irréguliers sur les lacs. Des échanges ont toujours lieu avec le
lac de Carcans - Hourtin (et en particulier la remise au large de la Pointe de Malignac). Aussi,
chaque hiver, nous réalisons des observations sur les deux grands lacs et y effectuons un
comptage complet à mi-janvier de façon à replacer Cousseau dans le contexte des lacs
médocains.
Outre les fluctuations interannuelles, des aléas climatiques peuvent perturber ces systèmes :
- sécheresse des gagnages pour certaines espèces ayant besoin d'eau pour
s'alimenter,
- gel, sécheresse, ou couverture neigeuse empêchant l'alimentation d'espèces se
nourrissant en sondant le sol comme les Limicoles (Bécasse, Bécassine, Courlis, etc…), ou
dans la litière (Turdidés, etc).
- période de gel de l'eau libre rendant inutilisables les sites de remise.
Si ces éléments perdurent plusieurs jours, ils peuvent amener les oiseaux à s'exiler dans
d'autres régions, temporairement ou pour le reste de l'hiver. Ainsi, en période de gel fort
prolongé, Cousseau, gelé, ne peut plus jouer son rôle de remise pour les Anatidés en
particulier. Elle ne peut donc être une zone refuge en cas de vague de froid.
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2. Espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux (RNN)

2.1 Busard des roseaux Circus aeruginosus
Dans la continuité de la période postnuptiale, le Busard des roseaux est un hivernant
régulier à Cousseau.
En journée, entre 1 et 4 Busards des roseaux peuvent être vus simultanément de Cousseau.
Ils recherchent leur nourriture dans le marais inondé mais aussi sur les berges de l'étang où
ils provoquent l'envol des canards pour repérer les individus affaiblis ou morts. Opportuniste,
la ressource alimentaire de cette espèce évolue en fonction de la saison. Dès le milieu de
l'hiver, la reproduction des Brochets dans le marais ainsi que de celles des Crapauds
communs et Grenouilles agiles procure d'autres ressources.
Par contre, le dortoir collectif regroupe des individus chassant sur les rives des lacs ou sur les
landes du Pouch et du Gnac. Ainsi, entre 3 et 14 oiseaux ont été dénombrés au dortoir, entre
décembre et début février. L'activité des oiseaux rejoignant le dortoir est variable. Ils peuvent
arriver assez tôt en soirée et passer de longs moments perchés avant de rejoindre une place
dans la cladiaie, ou parcourir le marais pour chasser, à la tombée de la nuit, les passereaux
se rassemblant en dortoir (Bruant des roseaux, Pipit farlouse, etc…).
Dès la mi décembre, peuvent commencer les parades nuptiales des nicheurs locaux, plus
régulières en janvier lors de journées de beau temps. Ces oiseaux ont tendance à éloigner les
autres individus et, à cette période, le dortoir collectif est moins régulièrement fréquenté.
Comme lors de la période postnuptiale, en fin d'hiver, il est difficile de discerner des
mouvements migratoires. La fin de l'hivernage des individus venus d'autres régions n'est pas
évidente, d'autant que des immatures non nicheurs peuvent rester toute l'année sur le site.
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Figure 1 : Busard des roseaux – Circus aeruginosus – localisation des dortoirs en période hivernale
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2.2 Busard St-Martin Circus cyaneus
Le Busard St-Martin est un hivernant irrégulier à Cousseau. La migration postnuptiale se
poursuit en novembre mais 1 à 3 oiseaux sont vus en hiver, chassant sur le marais ou venant
en dortoir avec les Busards des roseaux.

2.3 Balbuzard pêcheur Pandion haliateus
Les observations hivernales sont rares et il n'y a jusqu'à présent pas de stationnement
continu à cette période. Les observations de Novembre (10/11/2000) et de Février
(20/02/1997, 24/02/1998, 26/02/2006), ponctuelles, concernent des migrateurs.
Toutefois, à l'hiver 2009- 2010, un individu a été vu à Cousseau les 29/01, 7/02 et 8/02. Cet
oiseau était porteur d'une bague orange dont le code alphanumérique a été lu ; il est originaire
de la forêt d'Orléans et a été bagué au nid en 2009 (info Rolf Wahl / LPO). Dans la même
période, nous avons vu un oiseau le 18/01 au sud du Lac de Lacanau et un individu porteur
d'une bague Orange a été vu à plusieurs reprises entre le nord du Bassin d'Arcachon et le sud
du lac de Lacanau (F Jouandoudet, M-F. Canevet / Faune-Aquitaine.org). Il peut s'agir
d'individus différents, mais la présence discontinue à Cousseau suggère que l'oiseau vu
hivernait sur une vaste zone.

Figure 2 : Balbuzard pêcheur – Pandion haliaetus
ème
ind. de 2
année, bagué orange, perché à Cousseau le 29/01/2010

2.4 Faucon émerillon Falco columbarius
La répartition des observations de Faucon émerillon (voir le graphique de la partie "période
postnuptiale") montre une présence irrégulière en hiver à Cousseau. Celle-ci est relative
car, comme nous l'avons dit, la détectabilité de cette espèce chassant souvent en rase motte
dans des espaces très ouverts et de surcroît souvent active très tard en soirée n'est pas
toujours évidente lors de journées courtes et peu lumineuses d'hiver.
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Sur les 29 données disponibles entre décembre et février (1996-2010), 3 concernent un
oiseau de l'année ou femelle (plumages très proches la plupart du temps non discernables
dans les conditions d'observations), 4 oiseaux n'ont pu être déterminés ; il s'agit donc très
souvent d'un mâle adulte (22 cas sur 29).
L'hivernage ne concerne généralement qu'un seul oiseau. Une seule donnée fait état de deux
oiseaux : 1 Mâle adulte et 1 femelle ou / jeune le 9/01/2005.
Cette constatation est liée au vaste domaine vital nécessaire à l'hivernage de cette espèce
prédatrice d'oiseaux de petite taille, la disponibilité des passereaux hivernants étant moindre
après l'abondance des passages migratoires. Pour le moment nous n'avons pas constaté de
regroupement en dortoir nocturne sur Cousseau.
Cette espèce des grands espaces ouverts n'en reste pas moins un hivernant typique du
cortège des espèces des landes humides de Gascogne. Dans notre région, outre les landes
humides servant de dortoir à des espèces comme le Bruant des roseaux ou le Pipit farlouse,
comme c'est le cas de Cousseau, ce sont souvent les grandes maïsicultures et leurs grandes
bandes de passereaux granivores qui retiennent les Emerillons.

2.5 Faucon pèlerin Falco peregrinus
Trois observations hivernales ont été faites en janvier 2008 et février 2007. En novembre et
décembre 2009, 5 observations de début novembre au 13/12 sont peut-être à attribuer à un
même oiseau.
Ces observations très discontinues suggèrent que l'hivernage d'individus est possible sur
une vaste zone englobant Cousseau. Mais les observations hivernales sont récentes.

2.6 Butor étoilé Botaurus stellaris
Seulement quatre observations hivernales de cette espèce : 1 le 22/01/1993, 1 le 26/12/2001
s'envolant de l'étang à la tombée de la nuit en direction du lac de Carcans, 1 le 12/01/2003 et
1 le 29/01/2009 dans la cladiaie.
Sa discrétion et ses mœurs essentiellement nocturnes font que les contacts avec l'espèce
sont peu nombreux et souvent fortuits. Cela dit, un hivernage complet sur Cousseau se
traduirait par une fréquence d'observations plus élevée.
Pour résumer, il est irrégulièrement présent en hiver sur Cousseau. Les deux
observations hivernales prouvent au moins l'incursion ponctuelle sur le site d'individus
hivernants sur les deux grands lacs.
Un individu a d'ailleurs été observé le 2/12/2010 au Pouch (G. Cadier / faune-aquitaine.org).
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2.7 Grande Aigrette Egretta alba
Comme nous l'avons dit dans la partie "période postnuptiale", la Grande Aigrette est
devenue une hivernante régulière à Cousseau depuis 2004, puis présente tout le long de
l'année depuis 2008.
En période hivernale, 1 à 7 oiseaux peuvent s'alimenter sur Cousseau, mais le dortoir
collectif avec les Aigrettes garzette en bordure de l'étang de Cousseau peut regrouper
plus d'oiseaux.
A mi janvier 2010, en journée, 9 oiseaux étaient comptés sur le lac de Carcans Hourtin, 4 sur
le lac de Lacanau et 2 à Cousseau, soit une quinzaine d'oiseaux pour l'ensemble des lacs
médocains. Le 2/01/2010, 11 oiseaux étaient présents sur le dortoir de Cousseau, ce qui
semble confirmer que les oiseaux du Lac de Lacanau ne viennent qu'exceptionnellement en
dortoir sur Cousseau. Ces oiseaux rejoignent généralement le dortoir de Cormorans et
d'Ardéidés du sud du lac de Lacanau.
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Figure 3 : Grande Aigrette – Egretta alba – localisation du dortoir et de la remise diurne en période hivernale
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2.8 Grue cendrée Grus grus
Depuis l'hiver 1988-89, la Grue cendrée hiverne à Cousseau.
L'effectif hivernant est en augmentation exponentielle surtout depuis le début des
années 2000.
En 2009-2010, 1300 individus étaient dénombrés à mi-janvier, l'effectif maximal de 1468 étant
atteint le 8/02/2010.

Grue cendrée Grus grus - évolution des stationnements sur la
Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau (Lacanau, Gironde)
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Figure 4 : Grue cendrée Grus grus – évolution des effectifs hivernants sur la Réserve Naturelle de l'étang de
Cousseau (1988-2010).

Le marais est utilisé comme remise diurne et comme gagnage d'appoint, après le retour
vespéral et le matin avant les départs vers les maïsicultures de Coutin au sud de Carcans.
Jusqu'à présent, cette zone cultivée est la seule fréquentée par les Grues de Cousseau.
L'hivernage nécessite de vastes espaces inondés non dérangés pour assurer une remise
diurne sécurisée et de vastes espaces ouverts pour l'alimentation diurne. En Aquitaine, les
landes humides ont toujours été des sites d'accueil privilégiés. L'enrésinement généralisé des
landes de Gascogne a restreint les grandes landes humides à quelques sites de statut
particulier, comme le camp militaire du Poteau à Captieux. L'hivernage a débuté dans les
années 1980 autour de ce site, les oiseaux utilisant les vastes maïsicultures développées sur
d'anciennes landes humides comme gagnages. L'alimentation hivernale en Aquitaine est
largement dominée par les grains de maïs restés au sol après la récolte (Couzi et Petit, 2005).
Progressivement, d'autres sites ont été utilisés en Aquitaine, mais ils restent peu nombreux :
si les grandes maïsicultures ne manquent pas, les vastes zones humides inondées non
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dérangées restent très rares. Après les deux grands sites de Captieux et des anciennes mines
de lignite d'Arjuzanx, Cousseau est l'un des sites secondaires les plus fréquentés, bien
que situé en limite occidentale du couloir de migration.
Le graphique suivant compare l'évolution de l'hivernage à Cousseau à l'effectif hivernant en
Aquitaine et à la taille estimée de la population Ouest-Européenne.
Grue cendrée Grus grus - évolution comparée
de l'hivernage à Cousseau
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Figure 5 : Grue cendrée Grus grus – Evolution comparée des effectifs (1996-2010)
- hivernant sur la RNN de Cousseau (Nombre d'ind. à mi-janvier)
- hivernant en Aquitaine (N en millier d'ind.)
- estimés de la population Ouest Européenne (N en millier d'ind.).
Sources : Réseau Grue France (grus-grus.com) ; Grus-Gascognia.

:

Il montre clairement que l'augmentation des effectifs hivernants à Cousseau (x 118 en 15 ans)
n'est pas uniquement liée à celle de la population ouest-européenne transitant par la France
(x 3), ni à celle, plus fluctuante, des hivernants en Aquitaine (x 2,5).
L'attrait de Cousseau est lié à cette disponibilité de grands espaces inondables que le
statut de Réserve Naturelle maintient en zone de protection intégrale et que les travaux de
restauration ont optimisés. En effet, le broyage des ligneux et de la cladiaie dense a réouvert
de vastes espaces dans la partie centrale des marais de Talaris gérés dans la Réserve
naturelle, où l'inondation hivernale maintient une lame d'eau de faible épaisseur durant tout
l'hiver et le printemps.
Le rôle de Cousseau pour cette espèce emblématique des landes humides de
Gascogne où elle nichait autrefois est donc primordial pour l'hivernage de l'espèce
dans la région. Même si ce n'était pas une espèce ciblée par les travaux de restauration du
marais, ceux-ci ont grandement favorisé la fréquentation du site par l'espèce. La diversification
des cultures sur la plaine de Coutin conserve encore de vastes maïsicultures
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2.9 Martin-pêcheur Alcedo atthis
Cette espèce pêche les petits poissons mais aussi d'autres espèces aquatiques, invertébrés
et vertébrés.
Plus fréquent en hiver sur les cours d'eau et rivières où le courant limite la gelée, le Martinpêcheur n'est pas abondant sur les lacs médocains à cette période.
A Cousseau, le Gambusie Gambusia affinis, petite espèce de poisson introduite dans les
années 40 pour lutter contre les Moustiques, abondante tant à l'étang qu'au marais, constitue
une espèce fourrage importante pour le Martin pêcheur. Cependant, cette espèce n'est pas
active en hiver et donc pas disponible. D'autre part, à cette période, le Martin-pêcheur est bien
sur affecté par les périodes de fortes gelées entraînant le gel de l'étang et du marais. Le
Canal des étangs est une zone de refuge si le courant est suffisant pour y retarder la gelée.
Les abords de l'écluse prise d'eau sont aussi des zones "secours" : 2 ind. y sont présents le
12/01/2009 alors que étang et marais sont gelés à 100%.
Certains épisodes de froid peuvent provoquer une mortalité élevée sur cette espèce, comme
les vagues de froid de 1985 et 1987.
Hors période de froid, le canal des étangs reste la zone privilégiée pour le Martin
pêcheur ; entre les lacs de Lacanau et de Carcans, 7 ind. y sont dénombrés le 24/01/2000,
soit une moyenne d'environ 1 ind. / km.
En période hivernale, l'étang n'est fréquenté que depuis novembre 1999, c'est-à-dire
après les travaux de reconnexion hydraulique de l'étang au système des lacs
médocains.
En janvier 2010, des Martins-pêcheurs ont été vus s'alimentant dans le marais. Des captures
d'Ecrevisses de Louisiane ont été constatées.

2.10 Fauvette pitchou Sylvia undata
Comme nous l'avons dit dans le chapitre "période postnuptiale", la Fauvette pitchou était plus
régulière à Cousseau avant les coups de froid des années 1990.
Espèce typique de la lande à Ajonc, elle fréquente à Cousseau la cladiaie, même lorsque
l'inondation hivernale est importante.
Les vagues de froid importantes comme celle des années 1985-87 sont préjudiciables à cette
espèce. Après celle de 2001-02, plus aucune n'a été vue, jusqu'aux observations automnales
à partir de septembre 2002. Depuis, l'espèce est beaucoup moins présente sur la RN.
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3. Espèces déterminantes en Aquitaine, hors annexe 1 de la
Directive Oiseaux (RNN)

3.1 Autour des palombes - Accipiter gentilis
L'Autour est un rapace essentiellement sédentaire. Les populations du N de l'Europe sont
plutôt migratrices et les jeunes se dispersent au moment de l'émancipation. En période
internuptiale, ceci se traduit par plus d'observations en milieu ouvert. En effet, les adultes
nicheurs locaux sont sédentaires et continuent d'occuper leurs zones forestières habituelles,
mais ils agrandissent aussi leur domaine vital vers les lisières et les zones ouvertes pour
mettre à profit d'autres ressources alimentaires. De plus, dans les régions où les espaces
boisés sont occupés par les nicheurs locaux, les migrateurs et les jeunes sont "repoussés"
vers ces zones ouvertes.
C'est ce qui se passe à Cousseau.
D'autre part, l'Autour est un nicheur précoce qui se recantonne dès l'hiver. On peut voir des
premières parades nuptiales dès janvier mais elles se multiplient en février avec un maximum
durant la première quinzaine de mars. A cette période, les "forestiers" sont donc plus visibles.
L'Autour n'en reste pas moins un rapace très discret et ses incursions en espaces ouverts
sont généralement brèves. Les observations sont donc aléatoires et de fait peu nombreuses,
mais elles attestent de la présence d'individus toute l'année. Si les nicheurs locaux sont
présents, l'hivernage d'autres individus n'est pas régulier et comme pour d'autres
rapaces à grand domaine vital, doit déborder largement sur l'ensemble de la ZPS.
L' "hiver" des Autours se situe entre octobre et décembre. Pour cette période, 9 observations
sont disponibles. Le tableau ci-dessous associant date, âge et sexe notés et habitat fréquenté,
illustre le phénomène.
Autour Accipiter gentilis - Oct-déc. / RN Cousseau
Date
04/12/2006
27/12/2008
25/01/2009
05/10/2002
08/10/2002
02/11/2003
10/11/2004
13/11/2005
03/11/2010

sexe / âge
Mâle adulte
Mâle adulte
Mâle adulte
immature
immature
Femelle 1ère année
immature
Mâle âge ?
2ème année

unité écologique
Forêt
forêt
forêt
marais
marais
marais
marais
marais
marais

Figure 6 : Autour des palombes – Accipiter gentilis
observations hivernales (2006-2010)

Tous les oiseaux observés au marais à cette période sont des immatures, alors que les trois
observations forestières concernent des adultes.
Pour les nicheurs locaux, l'hiver est une période essentielle : s'assurer un domaine vital
permettant de s'alimenter, s'assurer un site de reproduction.
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3.2 Sarcelle d'Hiver Anas crecca
Avec le Canard colvert, la Sarcelle d'Hiver est l'Anatidé le plus régulier sur la RNN de
Cousseau.
Depuis la création de la Réserve Naturelle (1976), Cousseau a toujours retenu une petite
population hivernante de Canards colverts, mais un hivernage significatif d'Anatidés n'a
vraiment commencé que pendant l'hiver 91-92 avec l'arrivée de la Sarcelle d'hiver.
Une remise hivernale existait auparavant sur l'étang de Carcans – Hourtin, depuis la vague de
froid de l'hiver 1978-79 (A. Fleury, C Feigné comm. or.), mais avec des effectifs très
variables.
A partir de l'hiver 93-94, la totalité des Sarcelles d'hiver adoptent l'étang de Cousseau, alors
que restent seulement à Carcans - Hourtin une partie des Colverts et les Pilets.
D'après J. Veiga (1983), les Sarcelles allaient s'alimenter essentiellement sur les
maïsicultures de Carcans et St-Laurent de Médoc (Pipeyrous, le Jonc, etc…), bien plus
humides que celles de Coutin. Selon lui, les Sarcelles s'alimentaient essentiellement de grains
de maïs laissés après la récolte mais nécessitaient aussi la présence d'eau zones inondées,
flaques, lagunes,… notamment pour compléter leur alimentation.
Sarcelle d'Hiver Anas crecca - Effectifs à Cousseau et Carcans-Hourtin
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Figure 7 : Sarcelle d'Hiver Anas crecca – évolution des effectifs comptés sur la remise du lac de Carcans-Hourtin
et à Cousseau (source A. Fleury, C.Feigné, RNN Cousseau, Veiga & Veiga 1983, et Veiga 1990).

La pluviométrie automnale et hivernale favorisait donc l'utilisation de ces gagnages et
expliquait les fluctuations annuelles, comme c'est toujours le cas actuellement (voir partie
"période postnuptiale), l'inondation au moins partielle des gagnages étant une nécessité pour
cette espèce.
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Figure 8 : principales zones de remise, de gagnage et principaux mouvements des Anatidés hivernants
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Figure 9 : stationnement hivernal de Sarcelles d'Hiver – Cousseau – février 2009 –P. Grisser / RN Cousseau

En période hivernale, les échanges à grande distance entre sites et les mouvements
migratoires renouvellent constamment les effectifs, phénomène masqué parfois par une
relative stabilité des effectifs, et qui explique aussi les fluctuations notées en cours d'hiver.
Grâce à l'analyse des données de marquage par pose de marques nasales en France,
Guillemain et Cazairgues (2010) estiment que le nombre d'oiseaux transitant par un site en
cours d'hiver est au moins égal à deux fois l'effectif compté à mi-janvier.
A Cousseau, nous avons constaté notamment que des évènements climatiques importants
comme le gel prononcé chassent les Sarcelles de Cousseau, mais les effectifs reviennent très
vite dès le dégel. Là aussi, des échanges entre sites sont possibles, mais la possibilité de
remise temporaire en mer est une autre alternative. Par contre, il faut noter que ces fuites de
Cousseau ne se reportent pas sur l'ancienne remise du lac de Carcans-Hourtin, même si
celui-ci n'est pas gelé entièrement.
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évolution des stationnements hivernaux de trois Anatidés
(pics hivernaux) RNN de Cousseau - 1988-2010
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Figure 10 : Sarcelle d'Hiver Anas crecca, Canard Pilet A. acuta et Canard colvert A. platyrhynchos –
évolution comparée des 3 espèces en hivernage à Cousseau - pic hivernaux 1998-2010 –
(les données de 2010-11 sont partielles).

Après l'adoption de l'étang de Cousseau comme site de remise, les effectifs sont restés
élevés, puis ont chuté dans les années 2000 lors d'années à automne et hiver secs.
L'automne 2010, pluvieux concrétise la reprise de la fin des années 2000, puisque déjà 1700
Sarcelles sont présentes début décembre 2010.
Les effectifs fluctuent fortement, mais ne suivent pas la tendance évolutive liée à
l'augmentation des effectifs hivernants en France et en Europe mise en évidence par les
dénombrements internationaux (Devineau, Lebreton et Guillemain 2010). Cela confirme bien
les glissements de populations entre sites déjà évoqués en cours de saison d'hivernage mais
aussi d'un hiver à l'autre et que l'importance des stationnements hivernaux de Cousseau
et des lacs médocains, comme nous l'avons dit (partie "période postnuptiale"), est liée à des
facteurs locaux et en particulier, est en corrélation avec les niveaux d'eau automnaux
inondant les gagnages.
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Sarcelle d'Hiver Anas crecca Canard Pilet A. acuta niveaux d'eau et effectifs hivernant
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Figure 11 : Sarcelle d'Hiver Anas crecca et Canard Pilet Anas acuta – stationnements (effectifs maxima hivernaux)
en relation avec les niveaux d'eau à fin Novembre et maxi de l'hiver (cote NGF – niveau de référence étang de
Cousseau)

Ce graphique démontre la relation entre l'inondation des gagnages et les stationnements
hivernaux. Pour la Sarcelle d'Hiver, les courbes de tendance montrent clairement que si le
niveau d'eau maximal de l'hiver est favorable, la pluviométrie de l'automne traduite par le
niveau d'eau à fin novembre est encore mieux corrélée à l'importance des effectifs
hivernants.
Pour les Oiseaux d'eau hivernants, les données quantitatives pour la zone biogéographique
du paléarctique occidental et les critères d'importance nationale et internationale, dans le
cadre de la Convention de Ramsar (1971) sur les zones humides d'importance internationale
pour la conservation des oiseaux d'eau, ont fait l'objet d'une publication en 2000 (GILLIER et
al.).
La Convention de Ramsar stipule qu'une zone humide est considérée comme "d'importance
internationale" :
- "si elle héberge régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau " ;
- "si elle héberge régulièrement 1 % des individus de la population d'une espèce ou
d'une sous-espèce dont la taille de la population est connue".
Les seuils quantitatifs répondant aux critères "RAMSAR" ont été réévalués en 2006 (DELANY
& SCOTT 2006).
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Le graphique ci-dessous montre l'importance de Cousseau pour la Sarcelle d'Hiver.
Sarcelle d'Hiver Anas crecca - RNN Cousseau - effectif hivernants et seuils
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Figure 12 : Sarcelle d'Hiver Anas crecca – évolution des stationnements hivernaux 1998-2010
(les données de 2010-11 sont partielles), et "seuils RAMSAR".

A trois reprises, l'étang de Cousseau s'est avéré un site d'importance internationale pour la
Sarcelle d'hiver, les effectifs hivernants dépassant le seuil des 1% de la population
biogéographique.
Abritant fréquemment plus de 1 % de l'effectif hivernant national moyen, le site de Cousseau
est donc une "zone humide d'importance nationale" pour la Sarcelle d'Hiver depuis 1993-94.
Cela dit, Cousseau n'est que la remise diurne, la gestion de l'eau sur les gagnages
(marais et maïsicultures) est primordiale pour pérenniser le stationnement hivernal.

3.3 Canard pilet Anas acuta
Espèce n'apparaissant ni dans l'annexe I de la Directive Oiseaux ni considérée comme
déterminante en Aquitaine, le Canard Pilet est l'anatidé le plus fréquent en hiver après la
Sarcelle d'Hiver et le Canard colvert.
Hivernants en Europe du nord-ouest mais aussi migrateurs transsahariens, beaucoup de
Pilets ne font que transiter par les sites aquitains.
Cousseau est encadré par deux sites sur lesquels les stationnements sont importants, en
hiver mais aussi en février lors du passage prénuptial : le Bassin d'Arcachon et l'estuaire de la
Gironde.
Nos observations montrent qu'encore plus que pour la Sarcelle d'Hiver, l'hivernage du Canard
pilet est tributaire d'une inondation importante des gagnages (voir graphique paragraphe
Sarcelle d'Hiver). En effet, essentiellement granivore en période internuptiale, il se nourrit
généralement dans 10 à 30 cm d'eau de graines de plantes aquatiques ou hélophytes. Les
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années 2000, "sèches", n'ont pas vu de stationnement hivernal de Pilet hormis quelques
poses en cours de migration. Les stationnements sont faibles tant que l'inondation n'est pas
importante dès l'automne.
A Cousseau, les bonnes années correspondent aussi à des années de forte fructification de la
Marisque (Cladium mariscus), plante dominante des marais de Talaris.
Si les Sarcelles ne fréquentent quasiment plus la remise de l'étang de Carcans Hourtin, ce site
reste la remise principale des Pilets. Même lors de l'hiver 2000-01, où la majorité a stationné
sur Cousseau, les échanges ont été fréquents entre les deux sites en cours d'hivernage.
Le tableau ci-dessus montre une image de l'occupation des deux remises lors de comptages
effectués le même jour sur les deux sites.
Canard pilet Anas acuta - Cousseau et Carcans-Hourtin
Cousseau
Carcans-Hourtin
Total
janv-88
janv-89
janv-90
janv-91
janv-92
janv-93
janv-94
janv-95
janv-96
janv-97
janv-98
janv-99
janv-00
janv-01
janv-02
janv-03
janv-04
janv-05
janv-06
janv-07
janv-08
janv-09
janv-10

0
0
0
0
3
70
2
15
0
0
1
3
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
0

160

23
107
83
20
185
4
0
1
0
0
0
0
0
0

23
107
84
23
274
4
0
1
0
0
0
0
0
0

Figure 13 : Canard pilet Anas acuta – répartition des effectifs entre Cousseau et le lac de Carcans – Hourtin
lors de comptages effectués le même jour.
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Canard pilet Anas acuta - Cousseau et Carcans-Hourtin effectif hivernants et seuils RAMSAR
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Figure 14 : Canard pilet Anas acuta – importance du stationnement hivernal Cousseau – Carcans/Hourtin

Le graphique montre que l'importance numérique du stationnement de Canard pilet dépasse
parfois le seuil "RAMSAR" national.
Comme pour la Sarcelle, des échanges entre sites, notamment avec le Bassin d'Arcachon et
l'estuaire existent aussi, mais les stationnements locaux sont bien sur favorisés par une
inondation précoce des gagnages leur permettant de mettre à profit la fructification des
Cladium.

3.4 Canard souchet Anas clypeata
Cette espèce est peu fréquente en hiver (décembre janvier) à Cousseau : 13 années sur 22
entre 1989 et 2010, avec des effectifs ne dépassant pas 10 individus.

3.5 Oie cendrée Anser anser
Comme nous l'avons dit dans la partie "période postnuptiale", la seconde vague de la
migration postnuptiale se poursuit durant la première décade de décembre, voire mi
décembre. D'autre part, la migration prénuptiale débute très tôt, certaines années dès mijanvier. La période de stationnement hivernal est donc très courte et il est parfois
difficile de distinguer les stationnements migratoires tardifs de tentatives d'hivernage.
Le graphique ci-dessous indique les cas de stationnements entre fin novembre et fin janvier.
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Oie cendrée Anser anser - effectif hivernants et seuils RAMSAR
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Figure 15 : Oie cendrée Anser anser – stationnements en période hivernale (fin novembre –fin janvier) sur la
RNN de Cousseau (les données de 2010-11 sont partielles).

Les premières données d'hivernage dans le secteur des lacs médocains dont nous disposons
datent de la vague de froid de janvier 1979, où 150 Oies cendrées ont stationné en janvier (96
le 6/02/79), allant s'alimenter semble t'il sur les cultures de Pipeyrous à Carcans.

Figure 16 : stationnement d'Oies cendrées – Cousseau – décembre 2008 – P. Grisser / RN Cousseau
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Figure 17 : Oie cendrée – Anser anser – évolution des mouvements et stationnements hivernaux (1978-2011)
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Les stationnements des débuts d'hiver 94/95 (41) et 95/96 (30) coïncident aussi avec des
stationnements importants de Sarcelles d'Hiver, l'attractivité d'autres espèces pouvant être un
facteur favorable.
Le cas d'hivernage de 2000-01 résume bien la difficulté de l'instauration d'un hivernage dans
le secteur. Un groupe d'Oies cendrées (18 en janvier) a erré entre plusieurs remises (l'océan,
lac de Carcans-Hourtin ?, RN de Cousseau) s'alimentant irrégulièrement de jour ou de nuit
notamment sur les maïsicultures de Coutin. Ce groupe a peut-être été plus important en début
d'hivernage, mais l'irrégularité de leur rythme n'a pas permis de bien cerner les prémices de
cette tentative d'hivernage. Voici la chronologie des observations disponibles :
- 50 ind. se posent au marais de Cousseau le 19/12 ;
- deux vols de 5 et 7 vus à Cousseau les 22 et 29/12 ;
- 43 sur les maïs de Coutin dont une quinzaine repartent vers l'Ouest (Cousseau ?) le 2/01 ;
- 18 posées en alimentation à Coutin en journée ; s'envolent vers le lac de Carcans ou l'océan
à la tombée de la nuit ;
- 17 survolent Cousseau venant de l'océan et se dirigeant vers Coutin le 9/01 ;
- 18 se posent à la tombée de la nuit à Coutin le 10/01 ;
- 18 posées en journée à Coutin le 15/01 ;
- 10 arrivent assez haut de l'W-NW et se posent à Coutin le 24/01.
En 2002-03, plusieurs observations entre fin décembre et mi-janvier suggèrent l'hivernage
d'un petit groupe se remisant peut-être sur le lac de Lacanau.
En Janvier 2008, 47 sont notées en stationnement sur le lac de Carcans-Hourtin.
En 2008-09, un groupe de 11 oiseaux le 14/12 se réduisant à 6 le 15/12, puis 5 le 29/12 et en
janvier, pour finir à 2 le 24/01, avait un rythme mieux établi, se remisant sur Cousseau et
s'alimentant sur place ou sur Coutin.
Pour ce qui concerne 2010-2011, l'effectif de départ est plus important et dépasse nettement
les 1% de l'effectif moyen hivernant en France, mais nous ne savons pas pour le moment
comment va évoluer le groupe en cours d'hiver.
Depuis 2008 et particulièrement en 2010, l'adoption de Cousseau comme remise semble une
chose acquise.
Pour ce qui concerne les gagnages, avec les maïsicultures environnantes, des zones
d'alimentation existent donc bien. Outre Coutin, gagnage des Grues cendrées et
géographiquement le plus proche, deux stationnements importants mais plus éloignés sont à
signaler aussi sur Naujac-sur-mer (450 en 2005) et Saint-Laurent-Médoc (600 en 1999)
(Barusseaud 2010).
Il semble bien que le problème de l'hivernage dans le secteur réside bien dans la
difficulté de trouver un site de remise non dérangé et un couloir de déplacements vers
les gagnages sécurisé. La chute des effectifs des groupes tentant un hivernage montre
bien que ces conditions sont loin d'être remplies.
A Cousseau, comme nous l'avons dit dans la partie "période postnuptiale", l'évolution des
capacités d'accueil pour cette espèce avec l'ouverture des habitats du marais et le
développement de Graminées comme les Agrostis, est sûrement, moyennant une inondation
suffisante dès novembre, un facteur favorable.
Cependant, nous pouvons reprendre ici les préconisations des "Cahiers d'Habitats" :
" L’optimisation des stationnements d’Oies cendrées en France passe donc par :
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- le maintien en protection, non seulement des zones de remise, mais aussi de zones de
gagnages lorsqu’elles sont dissociées, en y assurant la tranquillité nécessaire à cette espèce
très sensible aux dérangements,
- le maintien ou la mise en place de prairies naturelles inondables,
- la mise en cultures ou en prairies artificielles à leur intention peut localement être envisagée
pour pallier l’insuffisance des ressources alimentaires ou pour prévenir d’éventuels dégâts sur
les exploitations voisines des sites de remise,
- la réduction du prélèvement cynégétique, voire son contrôle, sur les oiseaux en migration
postnuptiale et en hivernage, et sa suspension sur ceux en migration prénuptiale.
Les Oies cendrées transitant au-dessus de Cousseau hivernent essentiellement en Espagne.
Leur aire de reproduction d'origine est essentiellement la Norvège, puisque les Oies cendrées
de Suède hivernent en grande partie dans le sud de ce pays et au Pays-bas. La majorité du
reste de cette population du Nord Ouest de l'Europe hiverne au Pays-Bas.
L'ensemble de cette population est en augmentation notable, mais l'évolution de la population
norvégienne, celle qui nous concerne, est mal connue.
Cette voie de migration concerne donc environ 150000 oiseaux. Bien que son évolution
numérique soit mal connue, l'hivernage en Espagne est en diminution. Le report sur des
zones humides de France est donc possible, moyennant des conditions d'accueil favorables
(G.E.O.C, CR de Séance du 3 nov. 2009 – Oie cendrée (Anser anser)).

Figure 18 : Oie cendrée Anser anser – répartition en période de reproduction
et principales zones d'hivernage.
Source : www.oncfs.gouv.fr/IMG/article_PDF/article_a658.pdf.
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3.6 Râle d'eau Rallus aquaticus
Espèce cryptique rarement vue, les émissions sonores caractéristiques permettent de la
contacter mais aucun dénombrement de chanteurs n'a été effectué à Cousseau.

Râle d'eau Rallus aquaticus - Cousseau - 1996-2010
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Figure 19 : Râle d'eau Rallus aquaticus – fréquence des contacts au cours de l'année à Cousseau.

Des 54 données disponibles entre 1996 et 2010 (l'espèce est généralement peu notée), le
graphique montre que le Râle d'eau est présent toute l'année, mais les mois d'hiver sont ceux
où les chants sont les plus fréquents. Il s'agit probablement d'un recantonnement des nicheurs
locaux, qui culmine en mars.
Cela montre aussi que les populations locales sont présentes en hiver et sont donc très
affectées par les vagues de froid importantes comme celle de 1985 et 1987 où les
nicheurs avaient disparu aux printemps suivants.

3.7 Courlis cendré Numenius arquata
Jusqu'à présent, il n'y a pas d'hivernage régulier à Cousseau ou sur les lacs médocains,
contrairement aux milieux intertidaux de l'estuaire de la Gironde ou du Bassin d'Arcachon.
La seconde vague migratoire se poursuivant jusqu'en décembre, la période de
stationnement hivernal du Courlis cendré s'étend de décembre à mi-mars, comme le
montre le graphique de l'année 2008-09.
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D'autre part, les coups de froid hivernaux poussent fréquemment vers le Sud des individus
hivernant habituellement plus au Nord.
Les cas d'hivernage sur les lacs médocains sont souvent liés à ces coups de froid. A hiver
1996-97, deux dortoirs se sont créés sur les rives Est des lacs de Carcans Hourtin (280
oiseaux le 10/01 ; B. Augizeau comm. or) et au sud du lac de Lacanau (au moins 25 oiseaux
le 16/01).
Ces oiseaux hivernants, arrivant tardivement et encore présents en février et surtout en mars
quand les nicheurs "locaux" des Landes de Gascogne se cantonnent, sont probablement
pour l'essentiel originaires de populations nordiques.
Courlis cendré Numenius arquata - période hivernale - Cousseau
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Figure 20 : Courlis cendré Numenius arquata – données en période hivernale (décembre – mars)
à Cousseau (1996-2010).
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Courlis cendré Numenius arquata - hiver 2008-09 - Cousseau
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Figure 21 : Courlis cendré Numenius arquata – hivernage 2008-09 à Cousseau ; effectif maxi compté
par décade

Toutefois, les observations des fins d'hivers 2008-09 et 2009-10 à Cousseau suggèrent que
des individus issus des populations régionales se mêlent aux groupes. Des parades nuptiales
et des échanges avec des zones de reproductions proches de Cousseau ont été notés.
Comme nous l'avons dit, l'Ecrevisse de Louisiane est probablement un facteur attractif pour
cette espèce consommatrice de Crustacés. Des Courlis s'alimentent en journée sur
Cousseau, mais ils sont rejoints en soirée par d'autres individus pour se rassembler en
dortoir.
Bien que les effectifs concernés restent faibles et que l'hivernage reste marginal, la
fréquentation accrue de Cousseau peut le faire devenir un site fonctionnel intéressant pour
les populations locales aussi bien en fin d'hiver comme remise prénuptiale qu'en début de
période postnuptiale lors de la dispersion des familles. Cousseau peut devenir un point
d'appui des populations locales des landes médocaines…en attendant que se fixent des
nicheurs !
Cette dynamique est intéressante à suivre puisque les effectifs de la population
biogéographique sont en déclin (Delany et al., 2009).
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Figure 22 : Courlis cendré dans la lande humide de Cousseau – février 2009 – P.Grisser / RN Cousseau

3.8 Bécassine des marais Gallinago Gallinago
En période hivernale, la Bécassine des marais est tributaire des niveaux d'eau et du gel. Ainsi,
des périodes de fortes gelées contrarient souvent l'hivernage. De même, les années à
automne et hivers secs montrent des effectifs très faibles. On retrouve dans le graphique cidessous le creux des années 2000 constaté aussi pour la Sarcelle d'Hiver.
Les meilleures années, plusieurs dizaines hivernent, mais bien que les comptages donnent
une image partielle du stationnement pour les raisons évoquées au chapitre concernant la
période postnuptiale, les effectifs ne semblent jamais dépasser la centaine d'oiseaux.
Beaucoup s'alimentent sur Cousseau, mais une passée crépusculaire est régulière, à
destination de gagnages nocturnes sur des landes du Gnac et peut-être celles du Pouch et
des rives du lac de Carcans.
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Bécassine des marais Gallinago gallinago - maxi hivernaux à Cousseau
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Figure 23 : Bécassine des marais Gallinago gallinago – effectif maxi compté en hiver (décembre – janvier)
1996-2010.

A cette période de l'année, le stationnement sur Cousseau est marginal pour cette
espèce commune.

3.9 Vanneau huppé Vanellus vanellus
Le Vanneau huppé n'hiverne pas sur la Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau. Les
stationnements hivernaux prolongés les plus proches concernant quelques dizaines d'oiseaux
sur les plaines de Coutin, à Carcans, où s'alimentent les Grues.
Par contre, dès le mois de décembre, des individus ou des petits groupes "visitent" Cousseau
de façon généralement éphémère et discontinue et ce, quels que soient les niveaux d'eau sur
le marais. La plupart du temps, ces oiseaux s'alimentent peu mais occupent des buttes
exondées comme s'ils commençaient à se cantonner.
En hivernage, les Vanneaux se regroupent en remises dans des endroits ouverts, peu
dérangés, et se dispersent en journée ou parfois la nuit sur des gagnages dans un rayon de
quelques kilomètres.
Il s'agit donc à Cousseau non pas d'un hivernage ou d'une dispersion hivernale sur des
gagnages mais bien d'un comportement prénuptial. Ce sont très probablement des oiseaux
nicheurs locaux qui viennent en quelques sorte occuper les lieux très tôt avant la reproduction.
Ce comportement suggère que ces oiseaux hivernent à faible distance de Cousseau pour se
permettre des retours épisodiques sur les sites de reproduction en cours d'hiver.
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3.10 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
Après le "rush" migratoire postnuptial d'octobre et surtout novembre, des troupes de Bruants
des roseaux passent l'hiver à Cousseau, s'alimentant sur l'ensemble du marais et de la lande
et se rassemblant en dortoir diffus dans la lande haute. Aucun dénombrement exhaustif
n'a été réalisé sur cette espèce commune, mais nos estimations hivernales font état de 50 à
quelques centaines d'oiseaux selon les années.

3.11 Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis et Pie-grièche grise Lanius
excubitor
Espèces peu abondantes en Aquitaine, et qui nécessitent un très vaste domaine vital ouvert
en période internuptiale. La localisation des observations les plus excentrées d'une même Piegrièche grise s'étend sur au moins 600 ha dans le marais et dans la lande.
Il est donc rare d'observer deux individus proches sur le même site, hormis en période
migratoire d'autant que les deux espèces s'excluent généralement. Pour ces raisons, à
Cousseau, les observations ne concernent qu'un seul individu à la fois.
Les observations historiques (antérieures à 15 ans) sont toutes attribuées à la Pie-grièche
grise, sans distinction des deux sous-espèces, pas encore reconnues comme espèces
différentes. Toutefois, les observateurs interrogés pensent que les deux formes ont été
observées.
Pour les 15 dernières années, la Pie-grièche grise a été observée 7 hivers :
- du 4/12/1998 au 12/03/99
- du 18/10/1999 au 28/02/2000
- du 24/10/2000 au 5/03/2001
- le 24/02/2002
- du 31/10/02 au 6/03/2003
- du 21/10/2004 au 9/01/2005
- du 6/10/05 au 7/12/2005.
S'agit-il du même individu ?
Par contre, durant cette même période, la Pie-grièche méridionale ne s'est montrée que 2
années :
- 1 le 16/09/2005
- 1 du 19/09/2007 au 7/01/2008.
Si la Pie-grièche méridionale fait partie du cortège des hivernants des landes humides de
Gascogne, la Pie-grièche grise est plus une habituée des plaines cultivées. Cette espèce est
d'ailleurs connue pour s'alimenter de Micromammifères notamment de Campagnols. Aussi, vu
leur rareté à Cousseau et la présence continue de la Pie-grièche grise en période d'inondation
importante du marais, nous avons mené des séquences d'observations de son comportement
alimentaire. En fait, des chasses fréquentes d'insectes ont été observées, parfois en
poursuite aérienne. Des proies telles que le Lézard vivipare, la Mante religieuse, des
Libellules (Sympetrum) ont été notées et des poursuites de passereaux ont été aussi
observées (Tarier pâtre, Bruant des roseaux).
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Figure 24 : Pie-grièche grise – Lanius excubitor – observations en période hivernale
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4. L’hivernage dans la partie hors Réserve Naturelle de la ZPS
4.1 Présentation de la zone d’étude et méthodologie

Figure 25 : localisation des points de sondage du suivi hivernage (hors RNN)
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Le suivi hors réserve a été réalisé sur la partie Est de la ZPS, c’est-à-dire essentiellement :
- au « Gnac » : cette zone représente un total d’environ 550 ha, comprenant
essentiellement des pinèdes, quelques coupes forestières, et des parcelles de landes
à molinie ;
- et au « Marais du Montaut » : sur un total de 450 ha, comprenant des marais et des
lacs de tonne, deux canaux principaux et un boisement de bouleaux inondé.
26 points de sondage ont donc été répartis (Cf. figure 1 et Annexe 1) de manière à couvrir
toute la partie Est de la ZPS.
Dates de passage :
- le 13/01/2011 ;
- le 09/02/2011 ;
- le 18/02/2011.
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4.2 Espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux (hors RNN)
35 espèces ont été contactées, parmi lesquelles nous retrouvons 8 des espèces considérées
comme déterminantes dans le contexte de l’étude. La liste complète des espèces observées
sur la partie hors réserve apparaît en annexes 2 et 3
4.2.1 L’Aigrette garzette
L’espèce utilise essentiellement les lacs de tonne comme zones de nourrissage. Sa régularité
au marais du Montaut dépend certainement du niveau d’inondation des lacs de tonne. Les
individus observés proviennent en partie du dortoir situé en bordure d’étang de Cousseau. Il
n’est cependant pas exclu que des individus erratiques ou en simple transit fréquentent
également le Marais du Montaut.
4.2.2 Le Busard des roseaux
Espèce présente toute l’année sur la ZPS, elle a été observée en train de chasser au-dessus
des lacs de tonne et des roselières sur la partie Nord-Est du Marais de Montaut. La date
tardive (mi-janvier) de l’unique observation pourrait concerner un couple déjà cantonné. Aucun
phénomène d’hivernage n’a pu être clairement constaté mais un dortoir collectif est d’ors et
déjà connu au sein de la Réserve Naturelle de Cousseau.
4.2.3 La Grande Aigrette
Le statut de l’espèce et sa fréquentation de la zone d’étude est globalement semblable à
l’Aigrette garzette, bien que cette dernière soit plus courante que la Grande Aigrette.
L’occupation de la partie hors réserve de la ZPS semble se concentrer exclusivement au
niveau des lacs de tonne et des cladiaies inondées. Ces observations sont en grande partie
dues à la présence du dortoir d’Ardéidés en bordure de l’Etang de Cousseau. Cependant, il
s’agit probablement aussi d’individus pêchant sur les lacs de Carcans et de Lacanau.
4.2.4 La Grue cendrée
Plusieurs vols et rassemblements de Grues cendrées ont été observés, mais comme nous
l’avions expliqué pour la période de migration postnuptiale, l’espèce ne fréquente pas la ZPS
dans sa partie hors Réserve naturelle. Les observations ici mentionnées ne sont donc que de
simples mouvements pendulaires entre la Réserve Naturelle de Cousseau et les maïsicultures
de Coutin au sud de Carcans.
4.2.5 Le Martin-pêcheur d’Europe
L’espèce a été observée à plusieurs reprises le long des canaux et plus ponctuellement audessus des roselières. Les déplacements du Martin-pêcheur pouvant s’effectuer sur des
distances relativement importantes, les effectifs sont difficilement estimables. Notons
cependant que le nombre d’individus fréquentant les canaux est susceptible de varier en
fonction de la pluviométrie et des éventuelles gelées.
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4.3 Espèces déterminantes en Aquitaine, hors Directive Oiseaux (hors RNN)
4.3.1 La Bécassine des marais
L’espèce semble être un hôte régulier des marais du Montaut en période hivernale. Elle est
principalement contactée sur les lacs de tonne, en bordure des Canaux et dans le boisement
inondé de bouleaux. Sa fréquentation est fonction des niveaux d’eau. De par ses mœurs
crépusculaires et globalement de par sa discrétion, une estimation des effectifs paraît ici
quelque peu hasardeuse. Cependant, nous pouvons supposer que l’hivernage de cette
espèce concerne aussi bien des individus sédentaires que des individus uniquement
hivernants (et migrateurs) sur le site.
4.3.2 Le Bruant des roseaux
Les observations du Bruant des roseaux durant cette phase de l’étude ont été régulières et
concentrées sur les roselières des marais. Les effectifs hivernants sont probablement plus
importants qu’en période de reproduction, puisqu’on sait que sur la RNN de l’étang de
Cousseau, l’espèce est surtout migratrice et hivernante.
4.3.3 La Pie-grièche méridionale
Hivernante régulière mais rare en France comme en Aquitaine, la Pie-grièche méridionale a
été observée sur les landes humides du Gnac. Comme il a été précisé plus haut, sa présence
en période internuptiale est également avérée au sein de la RNN de l’Etang de Cousseau. La
ZPS 7210030 se situe ainsi à la limite Nord (Ouest) de sa distribution régionale (Cf. figure 21,
mailles atlas cerclée de bleu), mais aussi nationale (Nouvel inventaire des oiseaux de France,
2008).
Par ailleurs, l’espèce étant difficile à contacter compte tenu de son très vaste domaine vital,
notamment en période internuptiale, nous ne pouvons ici évaluer les effectifs présents en
période hivernale sur la partie hors réserve de la zone d’étude.

Figure 26 : Carte de présence de la Pie-grièche mériodionale en
Aquitaine (2002-2011)
Source : www.faune-aquitaine.org
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4.3.4 Le Râle d’eau
Plusieurs contacts ont eu lieu au Marais du Montaut à chacun des passages. L’espèce semble
donc régulière en période d’hivernage, mais sa fréquentation dépend des niveaux d’inondation
(du boisement de bouleaux, des lacs de tonne et de la roselière). Des individus hivernants
rejoignent probablement les sédentaires dès la période postnuptiale.

4.4 Autres résultats
Les passereaux hivernants ont été observés essentiellement au niveau du Marais du
Montaut. Les roselières, les arbres isolés du marais, les boisements inondés et les ripisylves
des canaux sont en effet favorables aux bandes mixtes de Tarins des aulnes / Linottes
mélodieuses ou encore aux Etourneaux sansonnets.
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5. Bilan global de l’hivernage sur la ZPS
Sur les 83 espèces déterminantes pour la zone d’étude, 24 sont présentes sur l’ensemble de
la ZPS en période d’hivernage (contre 70 en postnuptiale), dont 14 inscrites en Annexe I de la
Directive Oiseaux (Cf. annexe 2) et 10 hors Annexe I de la Directive Oiseaux (Cf. annexe 3).
La présence d’une espèce sur un site entre décembre et février ne signifie pas forcément une
activité d’hivernage à proprement parler. Ce paradoxe se vérifie dans notre contexte chez
bon nombre d’espèces et peut s’expliquer par diverses raisons :
-

la nature de l’observation : migration tardive ou précoce (quelques cas d’Oie cendrée,
de Busards des roseaux, Balbuzard pêcheur…), comportement prénuptial (Vanneau
huppé, rapaces…), parfois même simple tentative d’hivernage considérée comme telle
de par la durée du stationnement (Oie cendrée) ;

-

des effectifs trop faibles pour considérer les données comme une activité d’hivernage
(Anatidés) ;

-

une fréquence trop faible des observations (Butor étoilé…) ;

-

la difficulté de détecter certaines espèces (Butor étoilé, Faucon émerillon…).

Néanmoins, certaines espèces effectuent une activité d’hivernage régulière au sein de la ZPS,
autant en terme d’effectifs qu’en terme de fréquence des observations d’une année sur l’autre.
Ces observations dites d’hivernage à proprement parler peuvent être de différentes natures :
-

site utilisé comme remise ou zone de gagnage, généralement diurne : concerne
essentiellement les Anatidés (exemple des Sarcelles d’hiver sur l’étang de Cousseau)
et la Grue cendrée. Pour les rapaces, le phénomène existe également, mais les limites
des zones de chasse étant souvent plus diffuses, il est rarement possible de les
localiser avec précision.

-

site utilisé comme dortoir nocturne : Ardéidés, Busard des roseaux.

Pour conclure, l’hivernage des oiseaux sur la zone d’étude est fortement lié à l’inondation des
marais et donc des zones de gagnages, ce qui explique l’irrégularité de la fréquentation
hivernale chez certains groupes d’espèces. Par ailleurs, si le nombre d’espèces
déterminantes hivernants sur la ZPS paraît relativement faible en comparaison du nombre
d’espèces contactées en période postnuptiale, la zone d’étude offre cependant une capacité
d’accueil importante au niveau local comme au niveau national pour certains taxa tels que la
Grue cendrée ou encore la Sarcelle d’hiver, notamment sur les zones de landes humides et
l’étang de Cousseau. De plus, la présence, même irrégulière, de certains hivernants
considérés comme rares au niveau national

comme le Balbuzard pêcheur, témoigne de

l’attrait global de la zone.
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Annexe 1 : coordonnées des points d’écoute (suivi hors RNN)

N° point

Lieu-dit (intitulé FA)

Commune

X Lambert93

Y Lambert93

1

Marais du Montaut 6 - tonne Nord-Est

Carcans

376904

6449030

2

Le Grand Lambrusse

Carcans

377441

6448997

3

Marais du Montaut 7 - accés Est 1

Carcans

376900

6448496

4

Marais du Montaut 1

Carcans

375950

6448495

5

Marais du Montaut 2

Carcans

375889

6448040

6

Piste du Canal des Etangs (vers RN de Cousseau)

Carcans

375427

6447946

7

Marais du Montaut 8 - accés Est 2

Carcans

376533

6447875

8

Marais du Montaut 3

Carcans

375597

6447644

9

Marais du Montaut 4 - écluse

Carcans

375440

6447352

10

Marais du Montaut 5 - lisière pinède entre Gnac et écluse

Carcans

375839

6447220

11

Gnac 1 - croisée de pistes 1 (pointe nord)

Lacanau

376561

6446912

12

Gnac (marais) 1 - tonne nord Gnac

Lacanau

375447

6446903

13

Gnac 2 - parcelle Nord lisière Ouest

Lacanau

376367

6446578

14

Gnac (marais) 2 - tonne Labat

Lacanau

375449

6446235

15

Gnac 3 - croisée de pistes 2

Lacanau

377106

6446209

16

Gnac 4 - lisière Ouest

Lacanau

376378

6446008

17

Gnac 5 - boisement de bouleaux Ouest

Lacanau

376009

6445865

18

Gnac 6 - croisée de pistes 3

Lacanau

376898

6445593

19

Gnac (marais) 3 - pinède sud

Lacanau

375441

6445490

20

Gnac 7 - croisée de pistes pinède ouest

Lacanau

376217

6445186

21

Gnac 8 - croisée de pistes 4

Lacanau

376769

6445124

22

Gnac 9 - croisée de pistes 5

Lacanau

377468

6445024

23

Gnac 12 - croisée de pistes pinède ouest

Lacanau

375891

6444644

24

Gnac 13 - limite Sud-Ouest Coussau

Lacanau

375432

6444514

25

Gnac 11 - croisée de pistes limite Sud Talaris

Lacanau

376715

6444489

26

Gnac 10 - remise (pointe Sud-Est)

Lacanau

377727

6444342
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Annexe 2 : fréquentation de la ZPS par les espèces de l’Annexe I
(D.O.) en période d’hivernage

Nom espèce
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette calandrelle
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bécassine double
Bécasseau variable
Bihoreau gris
Blongios nain
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Butor étoilé
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaete Jean le Blanc
Crabier chevelu
Échasse blanche
Élanion blanc
Engoulevent d’Europe
Faucon éléonore
Faucon émerillon
Faucon lanier
Faucon pèlerin
Faucon sacre
Fauvette pitchou
Fuligule nyroca

hivernage
x

x

x
x
x

x
x
x

Nom espèce
Gorgebleue à miroir
Grande Aigrette
Gravelot à collier interrompu
Grue cendrée
Guifette moustac
Guifette noire
Héron pourpré
Hibou des marais
Marouette ponctuée
Marouette poussin
Martin-pêcheur
Milan royal
Milan noir
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Oedicnème criard
Oie naine
Pétrel culblanc
Phragmite aquatique
Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline
Plongeon catmarin
Pluvier guignard
Pygargue à queue blanche
Spatule blanche
Sterne arctique
Sterne caspienne
Sterne caugek
Sterne hansel
Sterne pierregarin
Total (61)

hivernage
x
x

x

x

x

x

14
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Annexe 3 : fréquentation de la ZPS par les espèces déterminantes
hors Annexe I (D.O.) en période d’hivernage

Nom espèce
Autour des palombes
Barge à queue noire
Bécassine des marais
Bergeronnette printanière
Bruant des roseaux
Caille des blés
Canard souchet
Chevalier gambette
Courlis cendré
Ibis sacré
Locustelle luscinioïde
Locustelle tachetée
Oie cendrée
Petit gravelot
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche méridionale / grise
Râle d’eau
Rémiz penduline
Rouge-queue à front blanc
Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Vanneau huppé
Total (22)

hivernage
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
10
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1. Synthèse ornithologique de la Réserve Naturelle Nationale de
l'étang de Cousseau
Rédaction : Pascal Grisser, RN Cousseau - SEPANSO

1.1 Contexte fonctionnel de la zone concernée en période prénuptiale (janvier –
juin)
Si nous avons dit que des mouvements existaient durant la période hivernale proprement dite,
la période prénuptiale commence dans la dernière décade de janvier avec les premiers vols
d'Oies cendrées en migration active vers le Nord, parfois dès mi-janvier.
Cependant, la période prénuptiale, comme son nom l'indique, concerne aussi les
comportements liés à la reproduction, qui eux, peuvent commencer bien plus tôt chez
certaines espèces comme la Chouette Hulotte, les Grives musicienne et draine ou comme le
Busard des roseaux qu'on peut voir parader dès décembre.
Ces comportements prénuptiaux seront traités pour chaque espèce concernée lors du
chapitre consacré à la période de reproduction.

A Cousseau, dans le marais de Talaris, si l'inondation automnale et hivernale est aléatoire,
elle est la règle en période printanière, le marais se ressuyant progressivement ensuite entre
juin et août, selon les années, exception faite du printemps 1997, particulièrement chaud et
sec dès février - mars. Cette année là, antérieure aux travaux de réaménagement hydraulique
à Cousseau, les niveaux d'eau étaient exceptionnellement bas au printemps.
Dans le marais inondé, dès la fin de l'hiver, commence la reproduction des Batraciens et des
Brochets. Ensuite, les invertébrés et les Ecrevisses vont de se développer. Il en est de même
pour la faune du sol. Toute cette phénologie est liée aussi au réchauffement de l'eau dans le
marais, qui avance ou retarde les cycles biologiques. Le développement de la ressource
alimentaire est donc variable d'une année à l'autre. La productivité du marais est bien
entendue la clé des stationnements prénuptiaux et de la reproduction. Si elle s'est
considérablement accrue depuis les travaux hydrauliques et la circulation de l'eau ainsi gérée,
elle reste tributaire des conditions météorologiques printanières.
Comme en période postnuptiale, deux voies majeures concernent la migration de retour (Cf.
carte des flux migratoires en Annexe I) :
- les espèces qui coupent la France en diagonale SW – NE : Rapaces, Grues, Cigogne noire,
etc. Le flux de migration est généralement plus oriental qu'à l'automne. Ces espèces sont
encore moins observées en migration active à Cousseau à cette période.
- les espèces qui utilisent surtout la voie littorale Sud - Nord. Comme à l'automne, le flux peut
être décalé en fonction des vents vers l'océan et le trait de côte par vents d'Est ou vers le
couloir arrière-dunaire par vents d'Ouest. La configuration de la presqu'île médocaine amène
beaucoup d'oiseaux à retarder la traversée de l'estuaire de la Gironde en le coupant soit au
niveau des îles ou plus souvent à l'extrémité de l'entonnoir, à la Pointe de Grave. Ce
phénomène de concentration du flux lié à l'aversion de nombreuses espèces, essentiellement
terrestres, à survoler de grandes étendues d'eau, est bien connu et a été mis à profit,
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notamment, par les chasseurs de Tourterelles des bois et par les ornithologues pour le suivi
de la migration prénuptiale.
Le flux des espèces concernées est plus important qu'à l'automne puisque ces espèces
préfèrent éviter aussi, lors de la migration postnuptiale, la traversée de l'estuaire. A cette
période, un glissement peut-être alors effectué sur la rive droite pour traverser au niveau des
îles et reprendre une direction SW.
Un autre phénomène d'entonnoir est celui initié par la forme triangulaire du Bassin
d'Arcachon, qui se prolonge vers le Nord par le canal des étangs en arrière du cordon dunaire.
A Cousseau, nous avons remarqué que certains passages de Limicoles coïncident avec la
Marée Montante sur le Bassin d'Arcachon. Au printemps, le Nord du Bassin est connu pour
concentrer les oiseaux d'eau, en particulier les Limicoles, au fur et à mesure de la montée du
flot. Ainsi chassés par la montée des eaux, des groupes d'oiseaux ne recherchent pas de
reposoirs mais partent directement en migration vers le Nord, empruntant naturellement le
couloir arrière - dunaire des lacs et marais médocains. Ces oiseaux peuvent simplement
survoler Cousseau ou s'y arrêter, pour peu que des groupes en stationnement les attirent.
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1.2 Espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux (RNN)
1.2.1 Circaète Jean le blanc - Circaetus gallicus
Bien que prédateur spécialisé sur les serpents, ce Rapace hivernant sub-saharien est un
migrateur précoce au printemps. Sa longue période de reproduction, 4 mois entre la ponte et
l'envol du jeune, l'exige.
A Cousseau, les premières dates de retour des nicheurs locaux s'étalent entre le 5 et 17 mars
(13 données sur 1997-2010).
Comme en postnuptiale, les observations de migrateurs sont rares : 4 données, dont 3
groupées avec les premières dates et une tardive concernant très probablement un immature.
On note des arrivées assez tardives lors des printemps froids de la seconde moitié des
années 2000.
Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus - migration prénuptiale - Cousseau
première date

migrateurs

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1/3

8/3

15/3

22/3

29/3

5/4

12/4

19/4

26/4

Figure 1 : Circaète Jean-le-blanc – premières dates d'arrivée et migrateurs en période prénuptiale.

1.2.2 Milan noir - Milvus migrans
Encore un migrateur précoce qui revient essentiellement en mars, mais parfois fin février.
Les arrivées des locaux sur les lacs médocains sont toujours plus tardives que sur l'estuaire
de la Gironde ou sur le Bassin d'Arcachon.
Comme en période postnuptiale, distinguer les migrateurs des locaux n'est pas évident, mais
des oiseaux en migration active sont notés et ce jusqu'en mai et début juin, ces derniers
passages devant concerner des immatures.
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Milan noir Milvus migrans - migration prénuptiale - Cousseau
première date
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
20/2

2/3

12/3

22/3

1/4

11/4

migrateurs

21/4

1/5

11/5

21/5

31/5

Figure 2 : Milan noir – premières dates d'arrivée et migrateurs en période prénuptiale.

1.2.3 Milan royal - Milvus milvus
Une seule observation printanière de cette espèce : un oiseau de 2ème année en migration
active le 9/05/2010.

1.2.4 Busard cendré - Circus pygargus
Sur la RN de Cousseau, le Busard cendré n'est pas nicheur. Par contre, les reproducteurs
des landes du Pouch à Carcans ou du Gnac à l'Est du canal des étangs sont vus de temps à
autres en chasse sur Cousseau en période de reproduction.
Les 27 observations faites à cette période sont donc de deux types : individus en migration
active ou fraîchement arrivés, individus des populations locales voisines en chasse.
Les premiers oiseaux sont notés à partir du 4 avril ; les arrivées sur les sites de reproduction
sont assez groupées dans les deux premières décades d'avril.
Entre le 25/04 et fin juin, 6 des 13 observations faites à Cousseau se rapportent à des oiseaux
immatures (mâles ou femelles de seconde année) en migration ou sédentarisés en marge des
populations nicheuses.
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1.2.5 Busard des roseaux - Circus aeruginosus
Encore plus qu'en période prénuptiale, l'observation d'oiseaux en migration active est rare. De
plus, les parades nuptiales commencées très tôt battent leur plein entre février et avril.
Toutefois, certains individus présentant un plumage particulier peuvent donner des indications
sur la présence des hivernants au printemps. Ainsi un mâle "tricolore" (plage de gris
importante sur l'aile) différents des mâles locaux a été encore noté le 12/02/2004.
Le graphique ci-dessous montre la phénologie migratoire observée à la pointe de Grave, à
l'extrême N du Médoc.
Il montre que le passage débute dans les premiers jours de mars mais prend de l'ampleur
dans derniers jours de ce même mois et est maximal en avril jusqu'à mi- mai. L'étalement de
la migration postnuptiale montre aussi que les oiseaux migrant ou hivernant en Aquitaine
concernent une population largement répartie en latitude, les individus les plus nordiques
migrant encore alors que la reproduction des locaux est bien avancée.

Figure 3 : Busard des roseaux – phénologie migratoire prénuptiale à la Pointe de Grave – 1986-2010

(source : http://www.migraction.net ).

1.2.6 Busard St-Martin - Circus cyaneus
Des 121 données de Busard St-Martin disponibles, le graphique (Cf. figure 4) montre qu'après
le mois de mars, cette espèce est absente de la zone. Deux observations les 8 et 15 avril
2008 d'un oiseau de type femelle correspondent probablement à un même individu, immature.
Mars semble bien être le mois de départ des hivernants.
La carence d'observation d'avril à fin juin indique que, contrairement au Busard cendré, les
couples nicheurs les plus proches sont éloignés de la zone qui nous concerne.
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Busard St-Martin Circus cyaneus - Prénuptiale - Cousseau
16
14
12
10
8
6
4
2
0
J

F

M

A

M

J

Figure 4 : Busard St-Martin – Répartition mensuelle des observations en période prénuptiale (1996-2010).

1.2.7 Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus
Comme nous l'avons dit au chapitre concernant la période postnupiale, les stationnements à
Cousseau dépendent souvent d'un comportement individuel. Au printemps, la présence du
Balbuzard sur les deux lacs médocains est beaucoup plus régulière et continue.
Toutefois, si les oiseaux stationnant longuement s'alimentent comme à l'automne en grande
majorité sur les lacs et le canal des étangs, le marais inondé au printemps, où fraie entre
autres le Brochet, attire quelques oiseaux.
Le graphique (Cf. figure 5) reflète bien la phénologie de la migration prénuptiale de cette
espèce : si les 2 observations de février se rapportent à l'individu ayant probablement hiverné
dans le secteur, la migration ne débute vraiment qu'à fin février et surtout plus régulièrement
après la mi mars, pour culminer début avril. Les observations de fin mai et juin se rapportent à
des migrateurs tardifs, dont l'individu immature qui a estivé du 10 juin au 15 septembre 2008.
Sur les lacs, l'utilisation de mêmes places de repos est beaucoup moins régulière qu'à
Cousseau. Le Balbuzard a en effet besoin de perchoirs dégagés et non dérangés pour
dépecer ses proies et pour les périodes de repos. Il est capable de parcourir une grande
distance avec sa pêche dans les pattes pour trouver un site qui lui convienne, voir partir en
migration active ainsi. L'attractivité de Cousseau comme site de dépeçage des proies et de
repos est liée à sa proximité géographique de zones de pêches préférentielles mais surtout à
la tranquillité des lieux assurant une sécurité au dérangement de cette espèce sensible.
Comme le montre le graphique de la partie "période postnuptiale", les stationnements
printaniers à Cousseau reprennent depuis quelques années. L'estivage de 2008, qui avait
déjà eu lieu au début des années 1990, peut être un espoir pour une éventuelle installation de
nicheurs, mais la dynamique de l'espèce en France, bien que positive, est lente, et l'expansion
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se fait en tâche d'huile autour des noyaux de reproduction existants (centre de la France), les
nouvelles colonisations à distance de ces noyaux étant encore rarissimes (R. Whal, comm.
or.).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus - Cousseau - prénuptiale
8
7
6
5
4
3
2
1
0
I/02

II/02

III/02

I/03

II/03

I/04

II/04

III/04

I/05

II/05

III/05

I/06

II/06

III/06

Figure 5 : Balbuzard pêcheur – Nombre cumulé d'ind. observés par décade à Cousseau – période prénuptiale
(1993-2010).

1.2.8 Faucon émerillon - Falco columbarius
L'hivernage de cette espèce nordique se dissipe entre février et mai. Moins fréquent qu'en
période postnuptiale, 13 des 14 observations prénuptiales disponibles entre 1996 et 2010 se
répartissent en février et mars. La plus tardive date du 13/04/2008 (1 Femelle ou immature en
migration active au Pouch).

1.2.9 Bondrée apivore - Pernis apivorus
Migrateur tardif, la Bondrée est très discrète avant la période estivale et l'élevage des jeunes ;
les observations prénuptiales sont rares.
Par contre, les données disponibles (Cf. figure 6) montrent que la Bondrée est potentiellement
présente dès fin avril mais, malgré deux observations de migrateurs les 12/05/2000 et
10/05/2001, les premières observations se concentrent dans la dernière décade de mai (7
années sur 12).
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Bondrée apivore Pernis apivorus - migration prénuptiale - Cousseau
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
20/4

30/4

10/5

20/5

30/5

9/6

Figure 6 : Bondrée apivore – date des premières observations prénuptiales à Cousseau – 1997-2010

1.2.10 Héron pourpré - Ardea purpurea
Le Héron pourpré niche à Cousseau depuis 2005. Jusqu'à 1998, il n'avait pas été contacté au
printemps. Depuis 1999, il est d'observation annuelle en période prénuptiale. Cela coïncide
avec la mise en fonction des nouveaux aménagements hydrauliques.
Excepté en 2003, les nombres d'observations et d'individus observés au printemps à
Cousseau montraient une tendance nette à l'augmentation. Le stationnement d'immatures
puis d'adultes à cette période laissait présager une évolution vers l'installation de nicheurs.
2004 est aussi l'année des premières observations de l'Ecrevisse de Louisiane à Cousseau,
ce qui a probablement été un facteur déclenchant même si l'évolution antérieure des
stationnements semblait bien liée à l'amélioration de la qualité trophique du marais suite aux
aménagements.
Depuis l'installation des nicheurs, les dates d'arrivées se sont concentrées dans la première
décade d'Avril.

15

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, migration prénuptiale – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

Héron pourpré Ardea purpurea - stationnements prénuptiaux - Cousseau
N obs

N ind
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Figure 7 : Héron pourpré – stationnements prénuptiaux antérieures à la nidification (2005) – Cousseau 1996-2004

Héron pourpré Ardea purpurea - migration prénuptiale - Cousseau
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1/4

11/4

21/4

1/5

11/5

21/5

31/5

10/6

20/6

30/6

Figure 8 : Héron pourpré – premières dates d'arrivée en migration prénuptiale – Cousseau 1996-2010
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1.2.11 Butor étoilé - Botaurus stellaris
Quatre des treize données ont été faites en période prénuptiale :
3 groupées en 3 jours : 1 le 21/03/2000 et 1 le 23/03/05 en migration active nocturne, 1 le
23/03/2009 vu posé dans la cladiaie.
La quatrième observation, tardive, est peut-être à relier aux cas de nidification sur le lac de
Carcans-Hourtin : 1 oiseaux s'envolant du Barin de Clarence (au Nord de la RN de Cousseau)
le 24/05/2010.
Le passage prénuptial semble bien concentré sur la dernière décade de mars.

1.2.12 Grande Aigrette - Egretta alba
A Cousseau, jusqu'en 2005, les données prénuptiales de Grande Aigrette étaient concentrées
en mars : sur 13 données, 2 sont de février, 11 de mars.
En 2006, 3 observations sont faites en avril, puis 7 en juin. En 2007, on retrouve le même
schéma : 6 oiseaux observés en février, encore 4 obs. en mars, 1 seule en avril et 1 seule en
juin.
A partir de l'automne 2007, la fréquentation est quasi continue.
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des effectifs maximaux mensuels des 3 dernières
années.
La relative homogénéité des données cumulées masque des disparités interannuelles
importantes mais on constate que mars (et octobre) sont des mois charnières où la
fréquentation est la plus régulière.
Grande Aigrette Egretta alba - Cousseau (2008-2010)

2008

2009

2010

total

25

20
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10
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D

Figure 9 : Grande Aigrette – répartition mensuelle des effectifs (maximaux mensuels 2008-2010) à Cousseau.
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1.2.13 Spatule blanche - Platalea leucorodia
Comme nous l'avons dit, jusqu'en 2007, les stationnements de Spatules à Cousseau étaient
inexistants. La migration active observée était variable, comme à l'automne, en fonction des
vents poussant le flux migratoire vers l'océan ou vers la chaîne des étangs. Depuis 2008,
cette espèce utilise Cousseau comme halte de stationnement et, de fait, le flux migratoire a
pris de l'importance.
En 2008, où la présence a été quasiment continue de février à septembre, un maximum de
140 oiseaux posés ensemble a été noté en avril.

Spatule blanche Platalea leucorodia - évolution des observations en période
prénuptiale entre 1996 et 2010 à Cousseau
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Figure 10 : Spatule blanche – évolution des observations (N ind. cumulé) à Cousseau en période prénuptiale à
Cousseau (1996-2010)
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Figure 11 : Spatules blanches en halte migratoire à Cousseau – mai 2009 (P. Grisser / RN Cousseau / SEPANSO)

Spatule blanche Platalea leucorodia - prénuptiale
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Figure 12 : Spatule blanche – N observations et N d'ind. cumulés par décade en période prénuptiale à Cousseau
(1996-2010).

19

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, migration prénuptiale – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

Le second graphique montre la phénologie des observations prénuptiales à Cousseau. La
migration commence dès début février, mais ne prend de l'ampleur qu'en avril. Deux pics se
dessinent, le premier entre mi-mars et mi-avril, le second en mai.

Spatule blanche Platalea leucorodia - stationnements prénuptiaux 2009 à
Cousseau
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Figure 13 : Spatule blanche – stationnements prénuptiaux à Cousseau en 2009 (N d'individus par jour).

Cet autre graphique ne prend en compte que les stationnements (exemple de 2009) et non les
observations de vols en migration active ; les deux pics sont encore plus distincts, mais les
stationnements de mai sont beaucoup plus importants. Avant la mi-mars, la majorité des
oiseaux vus ne sont observés qu'en migration active et ne stationnent pas.
Cette phénologie constatée à Cousseau diffère de celle de l'ensemble de l'Aquitaine pour
1976-2009 (Dupuy & Feigné, 2010), qui montre un pic étalé entre la seconde décade de
février, culminant début avril et décroissant en mai.
La première vague concerne donc des oiseaux essentiellement adultes regagnant rapidement
leurs sites de reproduction. La seconde comprend une plus grande part d'oiseaux immatures,
"moins pressés".
Un autre élément est aussi à prendre en considération : le potentiel trophique de Cousseau en
février mars n'est pas encore assez développé, surtout ces dernières années où les conditions
météorologiques printanières ont tardé à réchauffer l'écosystème. Par contre, l'importance des
stationnements en avril et mai à Cousseau montre l'intérêt nouveau du site pour l'espèce, car
outre le facteur "Ecrevisse de Louisiane", les travaux de restauration entrepris ont créé des
conditions de stationnements favorables, qui bénéficient à l'espèce.
En effet, selon Dupuy et Feigné (2010), les Spatules blanches pondent entre fin mars et mimai et la qualité des stationnements migratoires revêt une grande importance quant au succès
de la reproduction. L’accès à la ressource trophique sur les étapes migratoires est un enjeu
aussi important dans le cycle biologique de cette espèce farouche que la mise à disposition
d’un réseau cohérent d’espaces protégés.
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1.2.14 Grue cendrée - Grus grus
Tant en période postnuptiale qu'en prénuptiale, les départs en migration de la Grue cendrée
sont liés à des conditions météorologiques anticycloniques. Les groupes d'oiseaux prennent
leur essor généralement en fin de matinée lors de la formation d'ascendances thermiques,
comme les autres planeurs Rapaces ou Cigognes. Par contre, contrairement à ces derniers,
le vol battu est la règle en cours de déplacement même si les ascendances thermiques sont
régulièrement utilisées pour reprendre de l'altitude. De fait, les départs en migration peuvent
être très brutaux si de telles conditions se présentent, en particulier après des périodes non
favorables.
La phénologie de la migration est donc très variable d'une année à l'autre en fonction de
l'évolution des conditions météorologiques locales et à l'échelle de l'Europe. Dès fin janvier,
les oiseaux commencent à être physiologiquement prêts à la migration. Bien que le Médoc
soit peu arrosé par le flux migratoire printanier, on remarque parfois un pic d'effectif à fin
janvier ou début février, prémices des premiers mouvements. Quelque soit l'intensité des
départs en février et les effectifs restant à fin février, la première décade de mars "purge"
généralement le site d'hivernage.
Le graphique suivant illustre les différences interannuelles constatées.
Grue cendrée Grus grus - prénuptiale- Cousseau
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Figure 14 : Grue cendrée – phénologie des départs en migration en période prénuptiale – (en pourcentages par
rapport à l'effectif de mi-janvier de chacune des années).

Ces départs en migration ont donc souvent lieu alors que les oiseaux sont sur les gagnages et
se traduisent par une baisse des effectifs rentrant au dortoir en soirée.
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A Cousseau, en fin d'hivernage, les oiseaux allongent au maximum la présence sur les
gagnages, rentrant tardivement en soirée. Les besoins alimentaires doivent être accrus en
cette période prémigratoire. De même, des groupes d'oiseaux, parfois la plupart encore
présents, restent toute la journée à s'alimenter sur Cousseau. Ce phénomène doit être la
conjugaison de plusieurs éléments : raréfaction des ressources en maïs sur les cultures,
développement de nouvelles ressources alimentaires dans le marais de Cousseau
(reproduction des poissons (Brochet, etc..), des Batraciens, développement et croissance des
Ecrevisses et autres invertébrés), ainsi que nécessité de diversifier l'alimentation, les proies
animales étant plus fréquentes en période de reproduction.
Après la mi-mars, quelques oiseaux (1 à 5 selon les années) peuvent rester sur le marais en
permanence jusque vers mi-avril et même début mai en 2009. Ce sont souvent des
immatures, mais aussi des adultes. Contrairement à leurs habitudes hivernales, outre les
changements de comportements alimentaires, ces oiseaux sont souvent très discrets,
arpentent les zones plus fermées du marais et se montrent peu à découvert.

Figure 15 : Grues à Cousseau – P. Grisser

Figure 16 : traces de Grues et de Loutres – P.Grisser
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1.2.15 Echasse blanche - Himantopus himantopus
Comme pour plusieurs espèces de Limicoles, le marais inondé au printemps constitue un site
de halte favorable.
L'échasse blanche était rare à Cousseau avant 1999. Comme pour d'autres espèces, la
reconnection hydraulique de Cousseau au système des lacs suite aux aménagements de
1997-98 semble être un élément clé. Hormis en 2003, les stationnements sont en
augmentation remarquable depuis. Pour cette espèce aussi, l'amélioration de la qualité
trophique du site, la réouverture des habitats se sont conjuguées avec l'arrivée de l'Ecrevisse
de Louisiane, également consommée par l'Echasse à l'état de jeunes individus.
En 2010, le printemps froid a limité la productivité du marais entraînant une baisse de
fréquentation de plusieurs espèces dont l'Echasse.

Echasse blanche Himantopus himantopus - Cousseau
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Figure 17 : Echasse blanche - évolution des stationnements à Cousseau – effectifs maxi et N d'observations
annuels (1996-2010)

1.2.16 Martin-pêcheur - Alcedo atthis
Le Martin pêcheur, sauf lors de coups de froid sévères est présent toute l'année sur le canal
des étangs où il est aussi nicheur. Les reproducteurs se cantonnent tôt (janvier février).
Comme pour la période postnuptiale, la distinction d'un passage migratoire n'est pas évidente
sur ce site et sur le marais contigu. Par contre, les observations à l'étang où l'espèce ne niche
pas donnent une indication sur la phénologie de la migration prénuptiale.
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Ainsi, si les observations hivernales sont rares à l'étang, février et mars voient stationner
quelques individus, à l'époque où les couples reproducteurs du canal des étangs sont sur
leurs sites de reproduction.
Plus aucune observation n'est faite sur l'étang en cours de printemps jusqu'à début juin,
observations probablement liées à la dispersion des premiers jeunes. Les observations de fin
juin sont en continuité avec celles de l'été, donc liées à la période postnuptiale.
Martin pêcheur Alcedo atthis - prénuptiale étang de Cousseau
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Figure 18 : Martin pêcheur - observations prénuptiales à l'étang de Cousseau (N ind.) (1996-2010)

1.2.17 Pipit rousseline - Anthus campestris
Comme à l'automne, cette espèce est peu observée à Cousseau, sauf les années où elle
niche sur le site.
Deux observations situent le retour prénuptial des migrateurs : 1 chanteur le 14/04/1997 à
Cousseau, 2 chanteurs le 16/04/2009 au Pouch (Carcans).

1.2.18 Fauvette pitchou - Sylvia undata
Peu d'informations pour la période prénuptiale sur cette espèce quasi-sédentaire. Une
observation du 4/03/1997 à la clairière de l'étang de Cousseau concerne vraisemblablement
un migrateur, l'espèce ne nichant pas dans ce secteur.
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1.2.19 Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio
Migrateur transsaharien, la Pie-grièche écorcheur séjourne en Europe sur une période très
courte. De retour en mai, parfois seulement début juin pour les plus attardées, elles repartent
dans le courant de l'été.
Les premières observations prénuptiales à Cousseau sont concentrées autour du 10/05 : sur
14 années, 9 se placent entre le 8 et le 11 mai.
Ces arrivées sont relativement plus tardives que celles constatées sur l'ensemble de
l'Aquitaine. Le graphique montre que cet écart est quasiment constant d'année en année. La
position géographique du Médoc par rapport à l'axe SE - NW de la migration de la Pie-grièche
écorcheur peut expliquer cela, mais la migration prénuptiale et l'installation des nicheurs chez
cette espèce sont très liées aux conditions météorologiques et au développement des proies
(Insectes majoritairement). L'écart constaté reflète probablement un retard phénologique des
populations de proies dans la lande humide inondée. Il est d'ailleurs intéressant de noter que
la seule observation précoce (21/04/1998) dans le secteur de Cousseau concerne un individu
présent sur le cordon dunaire proche dans une coupe de la forêt domaniale, mais non un des
nicheurs de la lande de Cousseau.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - migration prénuptiale - Cousseau
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Figure 19 : Pie-grièche écorcheur Lanius collurio – premières dates d'observations prénuptiales à Cousseau et en
Aquitaine – 1996-2010

(source Faune-Aquitaine.org)

1.2.20 Engoulevent d'Europe - Caprimulgus europaeus
Très peu de données pour cette espèce nocturne commune mais peu notée dans les carnets.
Les premiers retours ont lieu habituellement en mai. La donnée la plus précoce date du
10/05/1999 mais le nombre de données disponibles est très faible (13 !).
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1.2.21 Guifette moustac - Chlidonias hybridus
La Guifette moustac était un oiseau rarissime à Cousseau. Pour la période considérée, la
première observation date de l'automne 2000, mais c'est à partir de 2004 que l'espèce est
notée annuellement, majoritairement en période prénuptiale. Cette évolution est à mettre en
relation avec la sécheresse persistante des zones de reproduction espagnoles lors de la
décennie 2000 (Dubois et al. 2008). Malgré sa régression à l'échelle de l'Europe, des
fluctuations caractérisent ses populations. La population Française parait stable, mais la
régression générale y est peut-être compensée par l'influx espagnol.
L'attractivité de Cousseau se développe, cette espèce étant à ajouter à la liste des prédateurs
de l'Ecrevisse de Louisiane à des stades jeunes. En 2008, sa présence a été continue sur le
marais de Cousseau de début mai à début juin, avec un maximum de 20 oiseaux
simultanément.
Si l'Ecrevisse de Louisiane constitue une ressource alimentaire pour la Guifette moustac, le
faucardage de la végétation aquatique flottante qu'elle opère et en particulier la disparition de
l'herbier à Nénuphar jaune de l'étang compromettent fortement l'installation éventuelle de
nicheurs. Cette espèce niche habituellement sur la végétation aquatique flottante des grands
étangs.

Guifette moustac Chlidonias hybridus et Guifette noire C. niger - Cousseau
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
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Figure 20 : Guifette moustac Chlidonias hybridus et Guifette noire C. niger – évolution des observations à
Cousseau (Nombre d'ind. observés cumulé par année, 1994-2010).
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1.2.22 Guifette noire - Chlidonias niger
Occasionnelle en période postnuptiale, comme lors de la tempête de septembre 1994 faisant
stationner 20 oiseaux sur l'étang de Cousseau pendant une semaine, la Guifette noire devient
à son tour annuelle en période prénuptiale depuis 2007, avec des groupes de plus en plus
importants (27 ind. en mai 2010). Elle stationne entre avril et juin, mais les haltes sont
généralement de courte durée.
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1.3 Espèces hors annexe 1 retenues comme déterminantes en Aquitaine

1.3.1 Autour des palombes - Accipiter gentilis
Comme nous l'avons dit pour la période postnuptiale, le mois de mars est l'un de ceux qui
fournissent le plus d'observations de cette espèce (10 observations, contre 2 en février et 3 en
avril ; voir graphique période postnuptiale). Certaines sont liées à la période nuptiale qui
commence tôt chez cette espèce, parfois dès janvier, avec un maximum des parades durant
la première quinzaine de mars, mais l'espèce reste discrète et peu observée malgré la
proximité de nicheurs.
A noter la présence d'une femelle immature en chasse au marais le 30/04/2002.

1.3.2 Sarcelle d'Hiver - Anas crecca
L'hivernage peut-être contrarié par des coupes de froid gelant l'étang de Cousseau.
Généralement, les oiseaux reviennent très vite dès le dégel mais les effectifs sont souvent
moindres. Par contre, un pic est très souvent noté à fin janvier – début février. Ensuite, la
phénologie est très variable et semble vraiment tributaire des haltes migratoires : des afflux
peuvent être notés entre fin février et mi mars, les stationnements se résorbant doucement.
Toutefois, certaines années, le gros des départs s'effectue assez rapidement courant mars,
dans le prolongement de la baisse d'effectifs de février.
Quel que soit le cas de figure, il reste très peu d'oiseaux après la fin mars.
A cette période prénuptiale, les oiseaux sont la plupart du temps dispersés dans l'ensemble
du marais, et l'activité de recherche alimentaire et les parades prédominent sur les périodes
de repos.
Il semble en effet que, comme pour la Spatule, la disponibilité de vastes zones favorables à
l'alimentation soit primordiale à cette période préalable à la reproduction.
De petits groupes peuvent encore être notés en avril et mai.
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Figure 21 : Sarcelle d'Hiver - évolution des effectifs à Cousseau en période prénuptiale 2001
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Figure 22 : Sarcelle d'Hiver - évolution des effectifs à Cousseau en période prénuptiale 2003
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Figure 23 : Sarcelle d'Hiver – évolution des effectifs à Cousseau en période prénuptiale 2009
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Figure 24 : Sarcelle d'Hiver - évolution des effectifs à Cousseau en période prénuptiale 2010
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1.3.3 Canard souchet - Anas clypeata
Cette espèce est un migrateur annuel en petit nombre. L'importance du stationnement est très
variable d'une année à l'autre. Comme pour d'autres espèces, un premier palier correspond à
l'après aménagements hydrauliques, à partir de 2000, mais l'intérêt du site pour cette espèce
s'est décuplé depuis 2008, avec un maximum de 112 oiseaux présents simultanément et des
stationnements prolongés de certains groupes.
Des comportements reproducteurs ont été notés et un groupe d'oiseaux a effectué sa mue
annuelle avec les colverts en 2009.
Canard souchet Anas clypeata - évolution des stationnements à Cousseau
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Figure 25 : Canard souchet – évolution des stationnements à Cousseau (N d'observations et N maxi d'individus
par obs.) 1996-2010.

Le second graphique montre que si cette espèce est notée tous les mois de l'année, c'est
essentiellement à Cousseau un migrateur prénuptial.
En mars, culmine le passage prénuptial, qui débute en février voire fin janvier et se termine en
avril mai.
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Canard souchet Anas clypeata - répartition mensuelle Cousseau
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Figure 26 : Canard souchet – répartition mensuelle des stationnements à Cousseau (N d'observations mensuelles)
1996-2010.

Le troisième graphique nuance le second pour ce qui concerne avril, mai et juin, dont
l'importance est gonflée par le stationnement prolongé de certains oiseaux.

Canard souchet Anas clypeata - répartition annuelle des observations
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Figure 27 : Canard souchet – répartition mensuelle des stationnements à Cousseau (N d'ind. par observations)
1996-2010.
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1.3.4 Sarcelle d'été - Anas querquedula
A Cousseau, cette espèce n'est pas annuelle et les stationnements sont très variables en
durée et en effectifs d'une année à l'autre, même s'ils ne concernent que de petits groupes.

Sarcelle d'été Anas querquedula - variations interannuelles des
stationnements - Cousseau
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Figure 28 : Sarcelle d'été – variations interannuelles des stationnements (N d'observations, N d'ind. cumulé et N
d'ind maxi par année) – 1996-2010.

Ce canard est un migrateur exclusivement prénuptial en France, avec des fluctuations
interannuelles importantes. Les observations estivales et automnales sont rares eu égard à sa
migration postnuptiale précoce et rapide vers l'Afrique où il passe l'hiver.
Mars concentre la plupart des données à Cousseau. Après début avril, les observations
concernent des couples ou des individus isolés, pouvant suggérer d'éventuelles tentatives de
nidification.
Toutefois, l'absence d'observation après mai laisse penser que ces éventuelles nidifications
ont échoué.
On constate une fois de plus que cette espèce des marais inondés ouverts stationne depuis
les aménagements hydrauliques et qu'elle est annuelle depuis 2005. Malgré la dynamique
défavorable des populations de cette espèce en déclin à l'échelle de l'Europe, ces
stationnements et la présence tardive de couples suggérant des tentatives de reproduction
sont remarquables et semblent bien avoir été favorisés par l'amélioration des potentialités
d'accueil de Cousseau (alimentation et habitat).
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Sarcelle d'été Anas querquedula - répartition mensuelle des observations Cousseau
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Figure 29 : Sarcelle d'été – répartition mensuelle des observations (N d'observations par mois) – 1996-2010.

Sarcelle d'été Anas querquedula - période prénuptiale - Cousseau
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Figure 30 : Sarcelle d'été – répartition des observations en période prénuptiale (N d'ind. par observation) –
1996-2010.
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1.3.5 Oie cendrée - Anser anser
La migration prénuptiale de l'Oie cendrée débute tôt, dès janvier.
Comme en période postnuptiale, des vents d'Est peuvent décaler le flux vers l'océan mais,
comme pour d'autres espèces, le flux printanier est plus oriental au printemps. Chez l'Oie
cendrée, ça se traduit par une plus forte propension à "repiquer" à l'intérieur des terres à cette
époque et l'orientation des vols à Cousseau est souvent SSW – NNE alors qu'elle est S - N à
l'automne.
Les dates des premiers vols s'inscrivent généralement dans la dernière décade de janvier,
parfois seulement début février. En 2007, peu d'Oies cendrées étaient descendues à
l'automne précédent et le passage prénuptial a été aussi très faible d'où des premières dates
tardives.
Les dates diffèrent peu de ce qui est constaté pour l'ensemble de l'Aquitaine selon les
données disponibles sur Faune-Aquitaine.org.
De même, nous ne constatons pas de tendance particulière dans la précocité des premiers
vols pour les 15 dernières années.
Oie cendrée Anser anser - migration prénuptiale - Cousseau

premiers vols Cousseau
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Figure 31 : Oie cendrée Anser anser – date des premiers vols en migration prénuptiale, à Cousseau et en
Aquitaine

(source Faune Aquitaine.org).

Pour la période considérée, 120 données sont disponibles, mais certaines regroupent
plusieurs vols observés au cours d'une même journée.
Dans les deux graphiques ci-dessous, les effectifs des vols seulement entendus et donc non
dénombrés ont été arbitrairement calculés en prenant la moyenne de l'ensemble des
observations visuelles à cette période, soit environ 50 individus.
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Oie cendrée Anser anser - migration prénuptiale - Cousseau
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Figure 32 : Oie cendrée – migration prénuptiale à Cousseau – N d'ind. par jour – 1996-2010
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Figure 33 : Oie cendrée – migration prénuptiale à Cousseau – N d'observations et N d'ind. cumulé par décade –
1996-2010

La migration prénuptiale s'étend jusqu'en mars ; des vols sont parfois encore notés en avril et
début mai.
Le premier graphique montre que le passage est souvent marqué par quelques grosses
journées ou plusieurs centaines d'oies peuvent être comptabilisées. Sur le second, on voit que
ces grosses journées de migration sont surtout notées dans les deux premières décades de
février et la première de mars. Inversement, la dernière décade de janvier fournit le plus
d'observations, mais son importance numérique est moindre.
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Comme à l'automne, les observations concernent essentiellement des individus en migration
active, mais les poses à Cousseau sont plus fréquentes qu'à l'automne, le marais inondé et la
végétation redémarrant étant plus favorables.
- 86 le 16/02/98
- 180 le 23/03/99
- 3 le 17/02/03
- 6 le 25/01/05 et 23 le 26/01/05
- 32 à 24 du 30/01/05 au 3/02/05
- 214 le 12/02/05
- 2 le 5/05/05
- 2 du 25/01/09 au 31/01/09
- 24 les 1 et 2/02/10.
Les effectifs et les durées des haltes sont très variables et très souvent liés aux conditions
météorologiques pouvant entraîner un blocage de la migration.
Deux oiseaux ont stationné en mai 2005 et plusieurs observations de groupes familiaux ont
été faites en juin et juillet ces dernières années (voir partie période postnuptiale).

1.3.6 Ibis sacré - Threskiornis aethiopicus
Quatre observations de cette espèce invasive ont été effectuées à Cousseau. La première
date du 2/02/2008 : 1 oiseau en vol vers le N au-dessus du marais. Les trois autres
concernent des oiseaux posés au marais de façon éphémère :
- 1 le 10/06/2008,
- 1 le 16/03/2009,
- 1 le 6/04/2009.
Bien que prédatrice de l'Ecrevisse de Louisiane, cette espèce est à surveiller car posant des
problèmes écologiques là où elle s'est développée. Elle est plus fréquente sur les marais de
l'estuaire de la Gironde.

1.3.7 Courlis cendré - Numenius arquata
Le courlis cendré est un nicheur typique des landes humides de Gascogne. Autrefois
abondant, le drainage et la mise en culture des principales landes humides avaient fortement
réduit cette population à quelques grandes landes humides. Depuis, la population régionale
semble montrer une légère dynamique positive. Quelques couples nichent dans certains
secteurs des landes médocaines.
Il est aussi un hivernant et un migrateur commun en Aquitaine, fréquentant alors surtout les
vasières intertidales.
Paradoxalement, cette espèce est peu observée sur la RN de Cousseau, hormis lors de coup
froid faisant descendre des individus hivernant habituellement plus au Nord, comme lors de
l'hiver 1996-97.
Suite à cet hiver, trois individus trouvés blessés ont été relâchés après soins dans la lande
humide de Cousseau avec l'espoir de créer un noyau de fixation de nicheurs locaux. Relâchés
le 27 février 1997, ces oiseaux ont été notés jusqu'au 13 mars sur le site, l'égayant de
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quelques chants nuptiaux, puis sont probablement repartis en migration vers leur aire d'origine
plus nordique.
Un oiseau a été noté en vol vers le N le 14/03/1998, mais il faut attendre 2005 pour que
l'espèce soit annuelle à la période prénuptiale, soit entre février et mi juin. Fin juin, en effet,
commence la dispersion postnuptiale de cette espèce.
Des individus sont toujours observés en vol en mars, mais à partir de 2005, des oiseaux se
posent au marais à fin mai et juin. En 2009, un stationnement continu depuis l'hiver
regroupant jusqu'à 28 oiseaux se poursuivra jusqu'au début d'avril avec 4 individus, puis un
seul restera jusqu'en juin.
En 2010, la présence de l'espèce s'étend encore de l'hiver à juin, mais avec une présence
discontinue ponctuée d'échanges avec des secteurs voisins, notamment le Gnac.
Ces dernières séries d'observations semblent bien prouver que le site de Cousseau est
maintenant utilisé par les populations locales nicheuses du Médoc.

1.3.8 Chevalier gambette - Tringa totanus
Comme d'autres espèces de Limicoles, le marais inondé au printemps est bien attractif en
période prénuptiale. C'est avec l'Echasse et le Chevalier aboyeur T. nebularia le Limicole le
plus commun à Cousseau, c'est aussi l'un des espèces les plus communes après le
Bécasseau variable Calidris alpina, mais ce dernier est rare à Cousseau, préférant les
vasières intertidales.
Largement réparti en latitude, la migration du Gambette est bimodale avec un pic en mars et
l'autre en mai, ce dernier correspondant aux populations les plus nordiques.
Chevalier gambette Tringa totanus - période prénuptiale - Cousseau
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Figure 34 : Chevalier gambette – migration prénuptiale – Cousseau – N d'observations, N d'ind. maxi et N d'ind.
cumulé par décade (1997-2010)
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Le passage continue en juin mais se "percute" avec le début de la migration postnuptiale qui,
comme chez la Barge à queue noire débute très tôt. En juin, il est ainsi difficile d'attribuer un
sens de déplacement aux groupes observés posés.

Chevalier gambette Tringa totanus - évolution des observations en
période prénuptiale - Cousseau
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Figure 35 : Chevalier gambette – migration prénuptiale – Cousseau – N d'observations, N d'ind. maxi et N d'ind.
cumulé par décade (1997-2010)

Ce dernier graphique montre l'évolution des observations à Cousseau pour les 15 dernières
années.
Commun et observé annuellement, le nombre d'observations et le nombre total d'oiseaux
observés ont toutefois augmenté, mais alors que la plupart des données concernaient des
survols d'oiseaux en migration active vers le N, la tendance s'est inversé progressivement au
cours des années 2000 et la grande majorité des oiseaux sont observés posés.
Là encore, l'amélioration des capacités d'accueil du marais de Cousseau est indéniable.
Très volubile, cette espèce se remarque bien et comme chez d'autres espèces de Limicoles,
des comportements nuptiaux peuvent être notés en halte migratoire. Toutefois, le chant
nuptial et le vol chanté caractéristiques ne sont observés que sur les sites de reproduction.

1.3.9 Bécassine des marais - Gallinago gallinago
La Bécassine des marais est un hivernant, un migrateur et depuis peu, un nicheur à
Cousseau. Sa fréquence montre un pic entre mi-mars et mi-avril, les derniers oiseaux étant
vus dans la première décade de mai.
Cette phénologie correspond bien à la migration prénuptiale de l'espèce, très étalée eu égard
à la grande amplitude latitudinale de sa répartition en Europe.
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Bécassine des marais Gallinago gallinago - période prénuptiale - Cousseau
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Figure 36 : Bécassine des marais – stationnement à Cousseau en période prénuptiale (hors observations liées à
la nidification) – N d'observations, N d'ind. max. et N d'ind. cumulé par décade – 1997-2010

Des départs en migration sont parfois observés en soirée, les oiseaux très bruyants se
regroupant et tournant avant de prendre la direction vers le Nord.
Parallèlement, l'excitation prénuptiale peut donner lieu à des émissions sonores nuptiales –
"bêlements" émis par le passage de l'air dans les rectrices externes – lors de l'envol vespéral
vers les gagnages. Toutefois, ces manifestations sont ponctuelles et ne sont pas soutenues
comme lors des parades nuptiales des nicheurs.

1.3.10 Vanneau huppé - Vanellus vanellus
Comme nous l'avons dit pour la période hivernale, les nicheurs locaux reviennent de façon
discontinue sur les sites de reproduction de Cousseau en cours d'hiver à partir de décembre.
Comme à l'automne, Cousseau et le Médoc ne sont pas placés sur une voie de migration
majeure pour cette espèce. Les observations de migration active sont rares en période
prénuptiale : seules 8 des 200 observations disponibles pour la période (février – juin) entre
1997 et 2010. La plupart des observations se rapportent donc à l'installation des nicheurs.
Toutefois, avant la première nidification à Cousseau (2003), les observations prénuptiales se
répartissaient entre le 21 février et le 26 mars, avec un maximum de 12 oiseaux posés en
1999 et 2000. Aucune donnée en avril, puis 2 en mai concernant des oiseaux immatures.
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1.3.11 Barge à queue noire - Limosa limosa
Occasionnelle avant 2004, la Barge à queue noire est un migrateur en pleine augmentation à
Cousseau. Le premier graphique montre que l'augmentation de la fréquence des observations
se traduit aussi par une augmentation régulière de l'importance des effectifs observés
quotidiennement.
Cette situation traduit l'intérêt de Cousseau pour cette espèce mais aussi une dynamique
positive des populations. D'une part, augmentation des effectifs de la population islandaise L.l.
islandica (Delany et al. 2009), qui migre et hiverne notamment en France. D'autre part, bien
que la population européenne (L. l. limosa) soit considérée comme vulnérable et que la
tendance générale au niveau européen soit de - 39% entre 1990 et 2005, une augmentation
des effectifs de la petite population française se dessine depuis les années 2000 (source
atlas-ornitho.fr).

Barge à queue noire Limosa limosa - évolution des stationnements à
Cousseau
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Figure 37 : Barge à queue noire – évolution des stationnements à Cousseau – 1997-2010
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Barge à queue noire Limosa limosa - période prénuptiale - Cousseau
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Figure 38 : Barge à queue noire – période prénuptiale - Cousseau (N d'observations, N d'ind. max et cumulés par
décade - 1997-2010)

Le second graphique montre la phénologie de cette espèce en période postnuptiale. Les
stationnements de fin mais sont en continuité avec ceux de juin et concernent le passage
postnuptial, très précoce chez cette espèce, même si des groupes attardés d'immatures
peuvent être notés à cette même période. La migration prénuptiale proprement dite débute en
février pour culminer en mars, jusqu'à la première décade d'avril.
La présence d'individus après cette période et l'observation de comportements nuptiaux
montrent que Cousseau semblent intéresser des reproducteurs potentiels, malgré la faiblesse
des effectifs nicheurs français, population de quelques centaines de couples confinée dans les
marais de l'ouest entre les estuaires de la Gironde et de la Loire.

1.3.12 Petit Gravelot - Charadrius dubius
Ce petit Limicole migrateur, nicheur des grèves dénudées revient courant Mars. A Cousseau,
les premiers migrateurs sont régulièrement notés dans les deux premières décades de ce
mois, même les années où l'espèce n'y niche pas.
C'est une espèce peu grégaire qui ne forme jamais de grandes troupes. De fait, les
observations font état d'individus isolés ou en petits groupes n'excédant pas 5 oiseaux.
Les 6 individus notés le 17/04/2010 regroupent en fait 2 nicheurs locaux et 1 + 3 migrateurs
en halte.
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Figure 39 : Petit Gravelot – premières dates d'arrivées prénuptiales

1.3.13 Bergeronnette printanière - Motacilla flava
Cette espèce migratrice est de retour après la mi-mars, quelquefois dès début mars. Des
conditions météorologiques printanières défavorables peuvent retarder la migration.
Ces observations concernent le retour des individus de la petite population nicheuse de
Cousseau mais des stationnements migratoires variables sont aussi notés.
Espèce connue pour accompagner les troupeaux dans les prairies, ceux-ci ne sont pas
encore sur les estives du marais à cette période. De fait, les stationnements sont peu
importants. Le passage se poursuit en avril et mai, avec notamment la Bergeronnette flavéole
M. flava flavissima des Iles britanniques et des côtes de la Manche.
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Bergeronnette printanière Motacilla flava
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Figure 40 : Bergeronnette printanière – dates d'arrivées des premiers individus en période prénuptiale à Cousseau

1.3.14 Locustelle tachetée - Locustella naevia
1.3.15 Locustelle luscinioïde - Locustella luscinoides
Les données prénuptiales de ces deux espèces se rapportent à la nidification et seront
traitées dans la partie "nidification".

1.3.16 Rémiz penduline - Remiz pendulinus
Une seule observation prénuptiale de cette espèce : 1 oiseau le 19/03/2002 le long du canal
des étangs dans le marais du Montaut.

1.3.17 Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus
Les premiers Rouges-queues à front blanc sont notés dans la dernière décade de mars ou la
première d'avril. Il s'agit soit de chanteurs locaux soit de migrateurs non cantonnés.
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Rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
- migration prénuptiale - Cousseau
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Figure 41 : Rougequeue à front blanc – premières dates d'observation en période prénuptiale – 1997-2010

1.3.18 Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator
Cette espèce migratrice peu abondante en Aquitaine ne niche pas à Cousseau. Douze
observations ont été faites en période prénuptiale, concernant 8 oiseaux différents :
- 1 le 11/05/99
- 1 du 12/04 au 19/04/2000
- 1 M chanteur le 10/05/2001
- 1 le 24/04/2003
- 1 M le 22/04/04 puis 1 F le 25/04/2004
- 1 le 21/05/05
- 1 le 9/05/10.
Malgré des habitats favorables (prairies pâturées parsemées d'arbres), la dynamique
défavorable de l'espèce laisse peu d'espoir à une éventuelle nidification à Cousseau.
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2. La migration prénuptiale dans la partie hors RNN de la ZPS
2.1 Présentation de la zone d’étude et méthodologie

Figure 42 : localisation des points d’écoute du suivi migration prénuptiale (hors RNN)
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Le suivi hors réserve a été effectué au mois de mars 2011. La migration prénuptiale étant
moins marquée dans le temps et dans l’espace que la migration postnuptiale, il a été décidé
d’intégrer les données de migration récoltées lors de la 4° phase de l’étude (la période de
reproduction pouvant donner lieu à des observations de migration tardive). Les passages
effectués au mois de mars ont été réalisés selon le même protocole utilisé pour le suivi
hivernal.
Nous retrouvons donc les 26 points de sondage répartis sur le Gnac et le Marais du Montaut
(partie Est de la ZPS), auxquels s’ajoutent les points d’écoute sur les coupes dunaires et la
forêt domaniale de Lacanau (partie Ouest). Les coordonnées géographiques de l’ensemble
de ces points apparaissent en Annexe 2.
Dates de passages spécifiques au suivi prénuptial :
-

le 01/03/2011 ;
le 04/03/2011 ;
le 08/03/2011 ;
le 15/03/2011 ;
le 25/03/2011.

Dates de passages du suivi reproduction intégrés dans les résultats de migration prénuptiale :
-

le 06/04/2011 ;
le 27/04/2011 ;
le 28/04/2011.
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2.2 Espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux (hors RNN)
52 espèces ont été contactées lors du suivi prénuptial. Le suivi réalisé en période de
reproduction a permis de recenser 6 espèces supplémentaires.
Au total, 12 espèces déterminantes ont été observées, dont 7 sont inscrites en Annexe I de la
Directive Oiseaux.
Les annexes 3 et 4 synthétisent la fréquentation de la ZPS pour l’ensemble des espèces
retenues pour cette étude.
2.2.1 L’Aigrette garzette
Espèce présente toute l’année sur la ZPS, les données ne diffèrent pas de celles récoltées en
période hivernale, que ce soit en terme d’effectifs (faibles) ou de régularité sur le site. Les
observations sont principalement liées à l’utilisation des lacs de tonne comme zone de
nourrissage, et concerneraient à priori aussi bien des individus formant le dortoir situé en
bordure d’étang de Cousseau que ceux se nourrissant sur les lacs médocains.

2.2.2 Le Busard des roseaux
Aucun phénomène de migration prénuptiale n’a été remarqué pour l’espèce. Comme pour la
période hivernale, les observations de cette troisième phase de l’étude concernent
certainement des cantons sédentarisés.

2.2.3 Le Busard Saint-Martin
Une donnée a été retenue pour le Busard Saint-Martin avec une femelle adulte observée au
dessus des landes et coupes forestières du Gnac. Déterminer la nature de l’observation exige
ici de connaître les résultats liés à la période de reproduction. En effet, si les milieux
composant la partie Gnac de la ZPS paraissent favorables à la nidification de l’espèce, il
pourrait s’agir ici simplement d’individus erratiques. Enfin, citons une observation au niveau du
cordon dunaire, (migration possible), non retenue dans l’analyse de nos résultats car
l’identification n’est pas certaine (confusion possible avec femelle de Busard cendré).

2.2.4 La Fauvette pitchou
Espèce sédentaire fréquentant les habitats landicoles de la ZPS, ses populations sont
sensibles aux vagues de froids hivernales. L’absence de données lors du suivi hivernal de
l’étude ne témoigne pourtant pas de l’absence de l’espèce sur le site puisque des
observations régulières dans les jeunes pinèdes et dans les coupes forestières du Gnac
correspondent certainement à des cantonnements.
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2.2.5 La Grande Aigrette
L’utilisation du marais de Montaut principalement comme zone de nourrissage se poursuit en
période de migration prénuptiale, même s’il s’agit là encore d’individus isolés, provenant peutêtre du dortoir d’Ardéidés situé en bordure d’étang de Cousseau.

2.2.6 Le Martin-pêcheur d’Europe
Les observations ont régulièrement été notées au niveau des canaux marquant la limite entre
la RNN de Cousseau et le Marais de Montaut. Il s’agit d’individus sédentaires (premiers
indices de nidification certaine observés en mars).

2.2.7 Le Milan noir
Cette espèce migratrice a été contactée dès la mi-mars puis de manière régulière avec
plusieurs individus chassant dans les zones ouvertes du Gnac et du Marais de Montaut.
Aucune migration active n’a été observée.
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2.3 Espèces hors Annexe I retenues comme déterminantes en Aquitaine (hors
RNN)

2.3.1 La Bécassine des marais
Les contacts de Bécassine ont encore été réguliers au mois de mars, et ont eu lieu, comme
pour la période hivernale, sur les berges des lacs de tonne, sur les canaux et dans le
boisement inondé de bouleaux (Sud-Ouest du marais de Montaut).

2.3.2 La Bergeronnette printanière
Le suivi prénuptial a permis de contacter deux individus, sur la piste longeant le canal des
étangs. La date relativement précoce (6 avril) nous incite à considérer l’observation comme
une halte migratoire. Néanmoins, la présence connue de couples nicheurs à Cousseau et
dans le secteur du Poutch nous fait relativiser le statut de l’espèce dans la zone du Montaut.

2.3.3 Le Bruant des roseaux
De prime abord, l’espèce paraît moins abondante en période de migration prénuptiale, avec
seulement un canton observé en mars. Le départ d’individus strictement hivernants sur le site
entraînerait en effet une diminution des effectifs. Ce constat est cependant à relativiser car si
aucune migration active n’a pu être remarquée, des haltes migratoires ont pu avoir lieu dans
la vaste roselière du Marais de Montaut. La discrétion des individus non chanteurs et de
passage sur le site contraint quelque peu leur détectabilité.

2.3.5 Le Râle d’eau
Les contacts de l’espèce ont été réguliers et confirment la présence d’une population
relativement importante et sédentaire sur l’ensemble du marais de Montaut.

2.3.6 La Sarcelle d’hiver
Une seule observation de Sarcelle d’hiver a été réalisée sur un lac de tonne du marais. La
date précoce de l’observation (15 mars) nous incite à considérer cet individu comme
migrateur, cependant, au vu de la nidification connue (même si elle reste rare) de l’espèce sur
la RNN de Cousseau, une attention particulière mérite d’être portée sur cette espèce dans le
secteur du Montaut où les habitats ouverts (lacs de tonne) sont propices à une éventuelle
installation de couples nicheurs.

49

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, migration prénuptiale – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

2.4 Autres espèces
Parmi les autres espèces observées en migration prénuptiale, citons dans un premier temps
le Chevalier culblanc. Limicole relativement commun en Aquitaine, il est particulièrement
visible lors des phases de migration (surtout postnuptiale), que ce soit sur la frange littorale ou
plus à l’intérieur des terres dans les différentes zones humides (cours d’eau, plans d’eau…).
La fréquentation de la ZPS par l’espèce est en grande partie concentrée sur l’étang de
Cousseau. De ce fait, l’observation effectuée au marais de Montaut témoigne d’un lien étroit
avec l’Etang (et les marais) de Cousseau. Les lacs de tonne de la partie « hors réserve »
offrent en effet un potentiel d’accueil non négligeable des oiseaux d’eau stationnant à
Cousseau (zone de repos et de nourrissage), bien que la fréquentation y soit moins régulière.
Une donnée de Traquet motteux a eu lieu sur la piste forestière longeant le canal des étangs.
Au vu des habitats présents sur cette zone et d’une manière générale au vu du statut régional
de l’espèce (quasiment aucune donnée de nidification en dehors des Pyrénées atlantiques),
cette observation correspond à une halte migratoire.
Parmi les migrateurs transsahariens, citons également le Loriot d’Europe, observé dans le
cordon forestier arrière dunaire. La nature de l’observation (canton ou halte migratoire) mérite
d’être précisée par le suivi de la quatrième phase de l ‘étude.
La période de migration prénuptiale a permis d’observer les premières hirondelles (rustique et
de rivage). Des vols réguliers au-dessus du marais de Montaut semblent témoigner de la
présence d’un (ou plusieurs) dortoir(s) au sud de la ZPS, entraînant des mouvements
pendulaires vers le lac de Carcans.
Enfin, citons les derniers Tarins des aulnes observés en effectif réduit essentiellement dans la
partie forestière du Gnac.
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3. Conclusion
La diversité des espèces déterminantes pour la ZPS 7210030 en période prénuptiale se doit,
tout comme pour la période hivernale, d’être relativisée, puisque certaines sont sédentaires
et/ou n’effectuent pas de migration à proprement parler.
Néanmoins, l’activité de migration prénuptiale est bel et bien présente et semble, comme à
l’automne, se concentrer au droit des zones humides. L’accès à la ressource trophique sur
les étapes migratoires est en effet un enjeu souvent important pour les espèces migratrices.
En ce sens, la RNN de Cousseau satisfait les besoins de nombre d’espèces d’oiseaux d’eau
(limicoles, anatidés…), ce qui peut logiquement être attribué aux aménagements hydrauliques
effectués en 1997-1998. La reconnexion hydraulique de l’étang de Cousseau au système des
lacs a en effet favorisé la réouverture des marais et l’abondance relative de proies de
prédilection pour ces oiseaux migrateurs (poissons, écrevisses…).
Dans une moindre mesure, la ZPS accueille aussi des passereaux migrateurs annuels tels
que la Bergeronnette printanière et la Pie-grièche écorcheur, dont la présence est favorisée
par la diversité d’espaces ouverts (marais à Cousseau et au Montaut, landes du Gnac…).
D’autres espèces migratrices sont irrégulières sur la zone d’étude : citons chez les
passereaux la Pie-grièche à tête rousse et le Pipit rousseline.
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Annexe 1 : carte des flux migratoires

Entonnoir postnuptial
du Cap-Ferret

ZPS 7210030 et
RNN de l’Etang
de Cousseau

Flux littoral
Flux général SO-NE
Entonnoir prénuptial du Médoc
Flux des lacs arrière-dunaires
Entonnoir prénuptial du Bassin d’Arcachon
Contournement postnuptial de l’estuaire et
franchissement au niveau des îles
Contournement du Médoc par les îles de l’estuaire
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Annexe 2 : coordonnées des points d’écoute (suivi hors RNN)

N° point

Lieu-dit (intitulé FA)

Commune

X Lambert93

Y Lambert93

1

Marais du Montaut 6 - tonne Nord-Est

Carcans

376904

6449030

2

Le Grand Lambrusse

Carcans

377441

6448997

3

Marais du Montaut 7 - accés Est 1

Carcans

376900

6448496

4

Marais du Montaut 1

Carcans

375950

6448495

5

Marais du Montaut 2

Carcans

375889

6448040

6

Piste du Canal des Etangs (vers RN de Cousseau)

Carcans

375427

6447946

7

Marais du Montaut 8 - accés Est 2

Carcans

376533

6447875

8

Marais du Montaut 3

Carcans

375597

6447644

9

Marais du Montaut 4 - écluse

Carcans

375440

6447352

10

Marais du Montaut 5 - lisière pinède entre Gnac et écluse

Carcans

375839

6447220

11

Gnac 1 - croisée de pistes 1 (pointe nord)

Lacanau

376561

6446912

12

Gnac (marais) 1 - tonne nord Gnac

Lacanau

375447

6446903

13

Gnac 2 - parcelle Nord lisière Ouest

Lacanau

376367

6446578

14

Gnac (marais) 2 - tonne Labat

Lacanau

375449

6446235

15

Gnac 3 - croisée de pistes 2

Lacanau

377106

6446209

16

Gnac 4 - lisière Ouest

Lacanau

376378

6446008

17

Gnac 5 - boisement de bouleaux Ouest

Lacanau

376009

6445865

18

Gnac 6 - croisée de pistes 3

Lacanau

376898

6445593

19

Gnac (marais) 3 - pinède sud

Lacanau

375441

6445490

20

Gnac 7 - croisée de pistes pinède ouest

Lacanau

376217

6445186

21

Gnac 8 - croisée de pistes 4

Lacanau

376769

6445124

22

Gnac 9 - croisée de pistes 5

Lacanau

377468

6445024

23

Gnac 12 - croisée de pistes pinède ouest

Lacanau

375891

6444644

24

Gnac 13 - limite Sud-Ouest Coussau

Lacanau

375432

6444514

25

Gnac 11 - croisée de pistes limite Sud Talaris

Lacanau

376715

6444489

26

Gnac 10 - remise (pointe Sud-Est)

Lacanau

377727

6444342
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Annexe 3 : fréquentation de la ZPS par les espèces de l’Annexe I
(D.O.) en période prénuptiale
Ce tableau présente la fréquentation de la ZPS en période prénuptiale par les espèces de l’Annexe I de la Directive
Oiseaux. Les cases cochées d’un X ne signifient pas systématiquement que les données de l’espèce concernée
durant cette période sont celles d’individus strictement migrateurs, puisque les individus nicheurs migrateurs et les
sédentaires figurent aussi dans ce tableau.

Nom espèce
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette calandrelle
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bécassine double
Bécasseau variable
Bihoreau gris
Blongios nain
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Butor étoilé
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaete Jean le Blanc
Crabier chevelu
Échasse blanche
Élanion blanc
Engoulevent d’Europe
Faucon éléonore
Faucon émerillon
Faucon lanier
Faucon pèlerin
Faucon sacre
Fauvette pitchou
Fuligule nyroca

prénup.

Nom espèce

prénup.

x
x
x

Gorgebleue à miroir
Grande Aigrette
Gravelot à collier interrompu
Grue cendrée
Guifette moustac
Guifette noire
Héron pourpré
Hibou des marais
Marouette ponctuée
Marouette poussin
Martin-pêcheur
Milan royal
Milan noir
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Oedicnème criard
Oie naine
Pétrel culblanc
Phragmite aquatique
Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline
Plongeon catmarin
Pluvier guignard
Pygargue à queue blanche
Spatule blanche
Sterne arctique
Sterne caspienne
Sterne caugek
Sterne hansel
Sterne pierregarin
Total (61)

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
37
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Annexe 4 : fréquentation de la ZPS par les espèces déterminantes
hors Annexe I en période prénuptiale
Ce tableau présente la fréquentation de la ZPS en période prénuptiale par les espèces déterminantes hors Annexe
I. Les cases cochées d’un X ne signifient pas systématiquement que les données de l’espèce concernée durant
cette période sont celles d’individus strictement migrateurs, puisque les individus nicheurs migrateurs et les
sédentaires figurent aussi dans ce tableau.

Nom espèce

prénup.

Autour des palombes
Barge à queue noire
Bécassine des marais
Bergeronnette printanière
Bruant des roseaux
Caille des blés
Canard souchet
Chevalier gambette
Courlis cendré
Ibis sacré
Locustelle luscinioïde
Locustelle tachetée
Oie cendrée
Petit gravelot
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche méridionale / grise
Râle d’eau
Rémiz penduline
Rouge-queue à front blanc
Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Vanneau huppé
Total (22)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
21
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1. Synthèse ornithologique de la Réserve Naturelle de l’étang de
Cousseau
Rédaction : Pascal Grisser, RN Cousseau - SEPANSO

1.1 Contexte fonctionnel de la zone concernée en période de reproduction
Comme nous l'avons dit pour la période prénuptiale, la ZPS concernée est située sous un flux
migratoire majeur en période prénuptiale.
Un potentiel nicheur survole donc cet espace, pouvant stationner et y nicher, si les conditions
de milieux et le contexte populationnel de l'espèce sont favorables.
C'est sous cet angle que la gestion des habitats de la RNN de Cousseau est pratiquée :
mettre à disposition des espèces des habitats et des potentialités alimentaires par le jeu de la
conservation et de la restauration.
Cela dit, outre le contexte populationnel propre à chaque espèce, des éléments extérieurs tels
que les conditions météorologiques printanières ne peuvent pas être maîtrisées.
D'autre part, pour comprendre ce qui est constaté sur tel site concernant une espèce donnée,
il est utile de considérer ce qui se passe à une échelle plus petite, l'ensemble des deux lacs
médocains, les landes proches, l'ensemble des landes médocaines ou des unités plus vastes.
Ainsi, pour certaines espèces, dans le souci de replacer Cousseau dans le contexte des lacs
médocains et des landes girondines, des prospections ont été faites dans les habitats
concernés plus ou moins éloignés.
A cette époque, l'inondation du marais et de la lande est la règle. L'ensemble se ressuie
progressivement en juin-juillet. Cet espace végétalisé couvert d'une faible nappe d'eau voit se
développer des populations d'espèces-proies, des invertébrés aquatiques aux batraciens et
alevins de Brochet.
L'arrivée de l'Ecrevisse de Louisiane a provoqué un déséquilibre : d'un côté disparition
d'herbiers aquatiques, limitant les habitats favorables aux poissons, aux batraciens et aux
invertébrés, mais également prédation directe de ces groupes, réduisant fortement leurs
populations. Ce déséquilibre pénalise certaines espèces d'oiseaux, dont la ressource
alimentaire s'est fortement réduite, mais inversement favorise d'autres espèces qui mettent à
profit cette nouvelle manne. L'exemple le plus paradoxal est le stationnement printanier
prolongé de Guifettes moustac, se nourrissant effectivement de jeunes écrevisses… mais
dont l'habitat potentiel de nidification, l'herbier de nénuphar jaune de l'étang, a été anéanti par
ces mêmes écrevisses !
L'évolution de l'avifaune reproductrice sur le site de Cousseau telle que nous la constatons,
est donc la résultante de facteurs liés à la dynamique de chaque espèce, à l'amélioration du
système grâce aux travaux de restauration et à la "réaction" des espèces d'oiseaux au
phénomène Ecrevisse de Louisiane.
Pour ce qui concerne la forêt dunaire de Cousseau, parallèlement, au cours du temps,
certains habitats jeunes ont disparu par le vieillissement naturel, mais les travaux de
restauration ont aussi eu un impact positif sur l'avifaune, améliorant la diversité des
boisements et des habitats, notamment par la restauration de clairières plus ou moins
arborées.
La tempête de 1999, si elle n'a pas eu un impact très sévère sur la forêt dunaire de Cousseau,
n'en a pas moins apporté des perturbations naturelles qui ont été bénéfiques à l'avifaune :
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chablis créant des trouées diversifiant la structure du boisements ; casse ou mortalité d'arbres
ayant favorisé les Oiseaux insectivores tels que les Pics et donc les espèces plus petites
bénéficiant des cavités creusées par les premiers. Pour exemple, le Pic vert était considéré
comme rare dans les années 1970 (C. Feigné, comm. pers.) et 1980 (1 seul couple avec un
très grand territoire signalé par Espeut & Fournier (1987)), alors que dans les années 2000, 4
à 5 cantons étaient individualisés en forêt plus 1 le long du canal des étangs.
Hormis lors de l'hiver 2000-01, très pluvieux, les barins ont subi une succession d'hiver secs
dans les années 2000, telle que d'une part, leur inondation hivernale a été compromise, mais
aussi la persistance printanière de l'inondation. Espeut & Fournier (1987) constataient que la
majorité des couples de Canards colvert nicheurs étaient cantonnés dans les barins.
Actuellement, seuls 2 ou 3 couples ont la possibilité de nicher dans les deux barins les plus
humides ; la Poule d'eau a disparu de ces espaces et le Râle d'eau n'y est plus contacté
régulièrement. De même, le Grèbe castagneux avait niché (2 couples) dans l'un d'eux en
2001, mais n'a pas niché de nouveau depuis.
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1.2 Espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux

1.2.1 Circaète Jean le blanc - Circaetus gallicus
Cette espèce spécialisée sur les Serpents a besoin d'un domaine vital très vaste. Les nids de
couples voisins sont en moyenne espacés de 5 à 10 km, bien que des distances inférieures
aient été constatées dans les landes girondines.
Il installe son nid sur une branche cassée ou sur un arbre étêté, de façon à y accéder pardessus. De fait, il préfère donc les pentes marquées et les boisements irréguliers et clairs.
Dans les secteurs sans relief, il s'installe aussi en lisière des pinèdes, sur une branche
latérale. C'est souvent le cas dans l'intérieur du Médoc, comme au Gnac. Sur le cordon
dunaire, il privilégiera donc plutôt les pentes marquées des revers Est des dunes boisées.
D'autre part, la période de reproduction est très longue : choix du site puis construction ou
réfection du nid puis 1,5 mois d'incubation de l'œuf unique, plus 2,5 mois d'élevage du jeune,
auxquels il faut ajouter une période de dépendance de 3 à 5 semaines où le jeune volant est
encore ravitaillé sur le nid ou à proximité par les adultes. Le site choisi pour le nidification
nécessite donc une grande quiétude pendant au moins 6 mois depuis le début de mars
jusqu'à septembre, y compris la période estivale.
Un seul oeuf pondu, une alimentation dépendante des serpents, un nid non protégé des
intempéries et des coups de vent, font que la reproduction, soumise aux aléas des conditions
météorologiques, n'est pas assurée tous les ans.
La nidification des Circaètes est suivie en collaboration avec une équipe de naturalistes
amateurs spécialisés sur l'espèce dans les landes girondines (F. Gérardin & Y. Forget). Pour
12 à 24 nids suivis annuellement depuis le début des années 2000 par cette équipe, le taux
de réussite (jeune à l'envol) varie de 39 % à 83 % selon les années.
Le tableau ci-dessous donne l'exemple des deux couples réguliers à Cousseau.
Circaète Jean-le-Blanc - reproduction des deux couples réguliers à Cousseau
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nid
FD/RNC
Nid Gnac

J

0?

J?
J

J
?

J
J

0
J

0
0?

J
J

0
J

0

0?
0?

?
J

J
J?

Figure 1 : suivi de reproduction du Circaète Jean-le-Blanc dans le secteur de Cousseau – 1997-2010

Dans le secteur de Cousseau, 2 couples sont réguliers. L'un dans les landes du Gnac, à l'Est
de Cousseau, régulièrement vu en chasse au marais, le second s'installe selon les années
soit en forêt dunaire de la RN soit en forêt domaniale voisine. Depuis 2001, un troisième
couple vient chasser sur Cousseau depuis le NW et doit être installé aussi en forêt domaniale.
Depuis 2006 des incursions d'individus vers le Sud du marais de Cousseau suggèrent un
autre couple installé au sud du Gnac.
Outre la nidification irrégulière d'un couple dans le périmètre de la RN, cette convergence des
domaines vitaux de 3 à 4 couples voisins sur Cousseau met en évidence l'intérêt de la zone
pour l'espèce et se traduit par de fréquentes altercations territoriales, ayant souvent lieu aux
mêmes endroits, sorte d' "espaces – bornes".
De plus, comme constaté ailleurs là où les populations de Circaètes sont conséquentes, des
individus surnuméraires sont parfois notés avec les couples locaux.
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Des observations d'un autre couple ont été faite aussi sur les landes du Pouch, au NE du lac
de Carcans, sans connaissance du site de nidification.

1.2.2 Milan noir - Milvus migrans
C'est un nicheur commun autour des plans d'eau médocains. Rapace non territorial, ses sites
de nidification sont espacés mais peuvent regrouper plusieurs nids. Sur Cousseau et les lacs
médocains, il n'y a cependant pas de colonies comme on peut le voir dans certaines régions
d'Aquitaine, les sites de nids sont assez régulièrement répartis, toujours à proximité
immédiate des plans d'eau ou des marais.
A Cousseau et autour du marais de Talaris, 9 couples nichent en 2010, auxquels il faut
ajouter 3 à 5 couples autour du marais du Montaut. Aucun couple n'est connu en forêt
domaniale.
Dans le secteur du Pouch, 5 à 10 couples nichent dans des petits boisements subsistant
après l'incendie de cette zone.
Pour ce qui concerne Cousseau, le nombre de couples a augmenté depuis les années 1980
où Espeut et Fournier (1987) le disaient "nicheur clairsemé". Depuis les années 1990, cette
évolution est confirmée mais il y a eu aussi des déplacements de certains couples.
Comme pour d'autres espèces, la reconnexion hydraulique de Cousseau suite aux travaux de
1997-98 semble montrer un palier, mais la tempête de décembre 1999 a perturbé l'installation
des couples au printemps suivant, certains construisant un nid mais n'effectuant pas de
ponte, la redistribution spatiale des couples entraînant des conflits.
De 5 couples connus pour les années 1990, les effectifs passent à 7 couples en 1999-2000,
puis 9 à 10 à partir de 2001. En 2009 et 2010, 3 nouveaux couples s'installent autour de
l'étang, mais il s'agit probablement plus d'une nouvelle redistribution spatiale, car d'autres
nids ne sont plus occupés.
Les couples élèvent chaque année entre 0 et 2 jeunes à l'envol, mais le suivi de la
reproduction est trop partiel pour évaluer la productivité.
Non territorial, le Milan noir peut s'aventurer assez loin de son nid pour s'alimenter, son mode
de recherche alimentaire étant erratique et très opportuniste. Avant l'arrivée de l'Ecrevisse de
Louisiane sur Cousseau, elle était déjà très présente dans les restes alimentaires trouvés
sous les nids, preuve que la zone d'alimentation des couples nichant sur Cousseau dépasse
largement les limites du site. De même, le nombre d'adultes en chasse sur Cousseau est très
variable d'une période à l'autre en fonction des opportunités alimentaires.

10

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

1.2.3 Busard cendré - Circus pygargus
Cette espèce ne niche pas à Cousseau. Les landes girondines abritent une population
d'effectif variable selon les années. En effet, les populations de cette espèce migratrice
transsaharienne et insectivore sont fluctuantes, mais celle des landes girondines semble en
augmentation depuis la tempête de décembre 1999, par l'ouverture des habitats qu'elle a
créé.
Les observations réalisées à Cousseau en période nuptiale concernent soit des oiseaux
immatures non nicheurs soit des adultes issus des sites de nidification les plus proches. En
mai et juin 1999, les observations d'une femelle adulte et d'un mâle transportant une proie
vers le Gnac suggèrent une nidification dans ce secteur. A partir de 2006, des observations
d'adultes sont à mettre en relation avec une population implantée vers le Pouch / Ste-Hélène
de l'étang au sud-est du lac de Carcans. Cette petite population d'environ 5 -10 couples,
suivie par le Groupe Busard de la LPO Aquitaine, semble s'être installée d'après nos
observations depuis l'incendie qui a parcouru ces zones en avril 2003, dégageant des
espaces ouverts où la végétation de lande sèche ou humide s'est ensuite développée.
Le Busard cendré niche en effet au sol dans la végétation dense des landes à Ajonc et
Bruyère ou parfois dans des roselières ou des cariçaies en zones plus humides. La hauteur
de végétation optimale se situe entre 1 m et 3 m. Au-delà, la couverture végétale est trop
dense pour l'espèce.
Dans beaucoup de régions, le Busard cendré trouve un habitat de substitution dans les
grandes plaines céréalières où il niche dans les champs de céréales à paille. Ses populations
déjà précaires sont soumises aux aléas de l'agriculture intensive : pesticides et destruction
des nids lors de la moisson. De fait, pour la survie de l'espèce, la nidification en habitat
naturel doit être favorisée et faire l'objet de mesures de protection appropriées. Aussi, la
ligniculture de pin maritime peut menacer les populations nichant dans la végétation de lande
se développant naturellement dans les reboisements, en particulier par les travaux mécanisés
en pleine période de reproduction.
Si sa pérennité est assurée, la petite population du Pouch colonisera peut-être le marais de
Cousseau, mais pour le moment, même si un mâle a eu un comportement de défense de site
de nidification envers une Buse variable en juin 2010, les incursions restent éphémères.
D'autre part, bien qu'essentiellement insectivore, cette espèce est aussi dépendante des
ressources en Micromammifères notamment les Campagnols, pour le moment peu abondants
à Cousseau.
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1.2.4 Busard des roseaux - Circus aeruginosus
Le Busard des roseaux est un nicheur régulier à Cousseau depuis les années 1970. Espeut
et Fournier (1987) signalait deux couples nicheurs sur l'ensemble des 800 ha des marais de
Talaris et du Montaut.
Pour les 15 dernières années, 1 à 3 couples nichent sur Cousseau et 1 au marais du
Montaut. Un à trois couples sont aussi nicheurs dans des zones de grands hélophytes
(Phragmite, Marisque) en bordure du lac de Carcans vers le secteur du Pouch.
Sur le Lac de Lacanau, 1 à 2 couples ont été localisés ces dernières années.
Le nombre de couples nicheurs à Cousseau est passé de 2 à 3 couples à 1 seul dans les
années 2000 suite à la réouverture de la cladiaie, les espaces présentant une couverture
végétale favorable à la nidification diminuant en surface.
D'autre part, la reproduction a subit un impact important du Sanglier. En 2003, un premier nid
a été retrouvé retourné par des Sangliers alors qu'il contenait 3 jeunes et les échecs depuis
2007 (aucun jeune noté à l'envol) ont probablement la même origine.

Busard des roseaux Circus aeruginosus / RN Cousseau
N
de
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
couples
Cousseau 2

3

2

2

2

2

2?

2

?

1

1

1

1

1

Montaut
1
N
de
jeunes à
l'envol
/
Cousseau 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

?

2

2

0

2

2

0

0

0?

0

Figure 2 : suivi de reproduction du Busard des roseaux dans le secteur de Cousseau – 1997-2010

Pour cette espèce nichant aussi au sol, dans la végétation de grands hélophytes (cladiaie), la
fréquence grandissante des Sangliers est un handicap avéré.

1.2.5 Busard St-Martin - Circus cyaneus
Le Busard St-Martin a niché dans le marais de Cousseau en 1986, mais le nid a été noyé en
avril par une remontée des niveaux d'eau (Espeut & Fournier 1987). C'est le seul cas de
nidification connu sur le site et, contrairement au Busard cendré, le St-Martin n'est pas noté
en période de reproduction.
Depuis, l'absence d'incursions à cette période sur Cousseau semble signifier que l'espèce ne
niche pas dans les secteurs proches du Gnac et du Pouch. Toutefois, en juillet 2004, des
jeunes volants non émancipés sont notés vers Ste-Hélène de l'étang, au Nord du Pouch.
Le Busard St-Martin et un migrateur partiel vu aux deux migrations et qui hiverne parfois à
Cousseau. Il niche au sol dans les végétations de landes comme le Busard cendré mais dans
des formations plus âgées, généralement hautes de 2 à 6 m. Il s'accommode de parcelles
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moins ouvertes que le cendré et peut nicher dans des trouées au sein de peuplements
arborés. Dans ce sens, il est moins soumis aux travaux forestiers mécanisés que le cendré.
Son régime alimentaire est plus dépendant des Micromammifères ; il consomme aussi plus
d'oiseaux.
Comme le cendré, il est absent des landes et reboisements du cordon dunaire.

1.2.6 Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus
Le Balbuzard pêcheur ne niche pas à Cousseau, ni en Aquitaine. Cependant, des cas
d'estivage ont été notés à Cousseau : 2 oiseaux au début des années 1990 et un oiseau
immature du 10 juin au 15 septembre 2008. Ils renforcent l'intérêt du site pour l'espèce et sont
à mettre en relation avec la dynamique positive de l'espèce en France, avec l'implantation
dans les années 1980 puis le développement d'une population dans le Centre de la France.
Cependant, l'expansion est pour le moment lente et en tache d'huile autour des noyaux
existants, la colonisation de nouveaux sites étant rare. Bien qu'en état de se reproduire dès 2
ans, la première reproduction des jeunes individus n'intervient souvent qu'après plusieurs
années. Les stationnements prolongés en période de reproduction d'adultes ou d'immatures
n'ayant pas encore reproduit, comme en 2008, peuvent être des préludes à une installation
future.
Dans cette optique, l'attrait du site de Cousseau pour l'espèce est donc à entretenir et
pérenniser : tranquillité et disponibilité de sites de nidification potentiels, de même que la
ressource halieutique du système des lacs, déjà importante pour les haltes migratoires.

1.2.7 Bondrée apivore - Pernis apivorus
Ce rapace à l'alimentation spécialisée sur les Hyménoptères est une espèce fréquente dans
les boisements diversifiés et les landes. Comme d'autres espèces spécialisées, son domaine
vital est assez vaste, même si les couples voisins sont souvent en contact en été. Autant elle
est très volubile et démonstrative en été, lors de l'élevage des jeunes, autant elle est
généralement très discrète au printemps. Après les retours courant mai, les parades nuptiales
sont rares. Les oiseaux pondent généralement début juin et les jeunes s'envolent courant
août, puis partent rapidement en migration. Le séjour en Europe est donc très court.
Le nid est difficile à trouver car souvent dissimulé dans le lierre ou le feuillage dense des
arbres feuillus. A Cousseau, un seul nid a été découvert en 15 années, en 2000, mais
l'espèce n'a pas fait l'objet d'une recherche assidue.
Régulièrement présente chaque année, la Bondrée niche sur la RN mais aussi au Gnac,
préférant les boisements de feuillus ou dominés par les feuillus. Elle évite la pinède pure
même si elle peut aller chasser dans les coupes forestières.
Un à deux couples nichent sur Cousseau selon les années, un localisé en forêt nord l'autre au
sud, moins régulier et un autre au Gnac. Un autre couple est peut-être présent au Gnac.
Tous viennent s'alimenter sur Cousseau, au marais, dans la lande ou en zone boisée dans
les clairières, dans les boisements clairs et le long des pistes. Des gâteaux de cire de nids
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d'hyménoptères d'où elles extraient les larves sont fréquemment retrouvés au sol ou sous des
perchoirs.
En 2006, l'abondance des guêpes en forêt s'est traduite par une augmentation des
observations de Bondrées.
La fréquence de la Bondrée sur Cousseau et d'une manière générale dans la région suit celle
de la diversité des habitats et de la végétation garantissant un peuplement abondant
d'hyménoptères. Préférant les boisements feuillus ou diversifiés, ses zones d'alimentation
sont les marais, les landes, les friches, les clairières et lisières. Les petits parcellaires lui
sont de fait plus favorables que les grandes parcelles monospécifiques.

1.2.8 L’Aigrette garzette – Egretta garzetta
L'Aigrette garzette n'est pas nicheuse à Cousseau. C'est essentiellement un oiseau vu en
halte de migration, en particulier quand le marais est inondé au printemps, c'est-à-dire
majoritairement en avril et mai, puis septembre.
Le nombre d'oiseaux stationnant s'est accru ces quinze dernières années avec plusieurs
paliers.
Sa présence hivernale débute en 2006, bien que l'hivernage de quelques individus soit connu
de longue date sur le Lac de Lacanau, avec un petit dortoir sur les Iles du sud du lac.
A partir de 2007, elle est présente tous les mois de l'année sur le secteur de Cousseau, les
oiseaux utilisant toujours le dortoir de Lacanau.
Un dortoir se forme à Cousseau à partir de février 2008 et regroupera 100 oiseaux à l'été
2009. Il regroupe non seulement les oiseaux s'alimentant sur Cousseau mais aussi ceux du
lac de Carcans –Hourtin et parfois ceux de Lacanau, mais le dortoir de ce dernier lac est
toujours fréquenté.
Comme pour d'autres espèces, il est indéniable que la manne des Ecrevisses de Louisiane a
joué un rôle, de même que l'évolution de la population, mais l'attractivité des milieux
faiblement inondés réouverts à Cousseau a permis à l'espèce d'utiliser Cousseau de façon
plus assidue, soit comme site de dortoir soit comme site de halte migratoire. Par contre, si
l'espèce ne niche pas (encore ) à Cousseau, il n'est pas impossible que des oiseaux nicheurs
des colonies du Médoc viennent parfois s'alimenter à Cousseau.
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Aigrette garzette Egretta garzetta stationnements 2008 à Cousseau
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Figure 3 : Aigrette garzette - :stationnements 2008 à Cousseau

Aigrette garzette Egretta garzetta
stationnements à Cousseau (effectif maxi annuel 1997-2010)
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Figure 4 : Aigrette garzette – stationnements à Cousseau (1997-2010)
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1.2.8 Héron pourpré - Ardea purpurea
Cette espèce est un nicheur d'acquisition récente. Depuis leur protection, les Ardéidés
reconstituent petit à petit leurs populations nicheuses en France mais pour le Héron pourpré,
cette dynamique a été beaucoup plus lente que pour le cendré ou l'Aigrette garzette, et les
effectifs nichant en Aquitaine restent très faibles. Mais l'espèce est vulnérable au niveau de
l'Europe et les populations françaises sont très fluctuantes : celle de Méditerranée est plutôt
en déclin alors que l'espèce augmente sur la façade atlantique (atlas-ornitho.fr ).
C'est en 2005 qu'il s'implante pour la première fois dans le marais à l'Ouest immédiat de
l'étang de Cousseau : 2 couples s'installent tardivement, pondent 4 et 5 œufs ; l'envol des
jeunes aura lieu vers vers mi-août.

Héron pourpré Ardea purpurea nidification RN Cousseau
année

N de couples N de cples N de jeunes à
nicheurs
producteurs
l'envol

2005

2

2

?

2006

3

2

7

2007

2

2

6

2008

2

1

2

2009

2

2

≥6

2010

1

1

2

Figure 5 : suivi de reproduction du Héron pourpré dans la RN de Cousseau – 2005-2010

Cependant, cette nouvelle implantation a du mal à prendre de l'ampleur, la dynamique de
cette espèce restant faible à l'échelle régionale.
Par contre, suite à un coup de vent, une partie de la petite colonie de Héron cendré de
Cousseau s'est réinstallé dans le même marais, pouvant créer un point de fixation pour les
pourprés.

1.2.9 Butor étoilé - Botaurus stellaris
Non nicheur dans la ZPS, des chanteurs cantonnés ont été notés dans les années 2000 au
Nord du lac de Carcans Hourtin.
A Cousseau et dans le marais du Montaut, des écoutes nocturnes menées surtout depuis
2008 se sont avérées négatives.
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1.2.10 Blongios nain - Ixobrychus minutus
Ce petit Ardéidé était connu nicheur annuellement autour de l'étang de Cousseau dans les
années 1970 et le début des années 1980. La dernière donnée date de 1983.
Depuis cette date, plus aucune observation n'a été faite, ni même en période de migration.
Ses mœurs cryptiques et essentiellement nocturnes ont toutefois pu faire passer inaperçu des
individus présents de façon ponctuelle. Cette disparition coïncide aussi avec une chute
importante des populations française et européenne (atlas-ornitho.fr ).
Toutefois, depuis la fin des années 1990, la découverte de nouveaux sites de reproduction en
Aquitaine laissent espérer une réinstallation à Cousseau, d'autant que son habitat de
prédilection, végétation diversifiée de grands hélophytes (Phragmite, Carex, Marisque, etc…)
est toujours présente et que la qualité trophique du système s'y est améliorée.
Les observations les plus proches ont été faites à l'été 1993 au palu du Molua / lagune de
Contaut (N du lac d'Hourtin) et plus récemment en 2009 et 2010 au sud du lac de Lacanau.

1.2.11 Marouette ponctuée - Porzana porzana
Signalée comme régulière au début des années 1980 et un stationnement prolongé en 1982
suggère une nidification probable (Yvan Letellier). Pas notée sur Cousseau depuis 1986.

1.2.12 Echasse blanche - Himantopus himantopus
De plus en plus fréquente à Cousseau en migration prénuptiale, l'Echasse a mis à profit un
site devenu trophiquement intéressant en y nichant en 2005 puis en 2008 et 2009.
Ce Limicole est connu pour avoir des populations fluctuantes tant dans les effectifs que dans
la répartition et les périodes de reproduction. Bien qu'elle soit en légère augmentation en
France et en Europe (Issa 2009), cela traduit à la fois une précarité de la population,
migratrice transsaharienne, soumise à des fluctuations d'effectifs importantes mais aussi une
"souplesse phénologique" lui permettant de mettre à profit rapidement des conditions
favorables à la reproduction. Ainsi, les cas de nidification sont plus ou moins réguliers ou
éphémères selon les sites à l'intérieur de son aire de répartition et des installations tardives
en nombre sont toujours possibles.
Ainsi, à Cousseau, malgré une présence depuis la mi-mars et importante en avril, les
premières installations n'ont pas eu lieu avant début mai ou mi-mai. Par contre, malgré une
sorte de "décision longue à prendre", la nidification est ensuite très rapide, les derniers
oiseaux étant observés sur le site dans la première quinzaine de juillet.
En mai 2005, 1 couple a défendu un territoire contre les prédateurs et les intrus, mais aucun
poussin n'est parvenu à l'envol. Six autres oiseaux ont stationné sur le site durant la même
période mais sans comportement de nicheurs.
En 2008, 20 à 27 couples ont niché. Les premières installations ont été notées dans les
premiers jours de mai. Les premières éclosions ont eu lieu vers le 5/06, il restait encore
quelques jeunes non volants au début de juillet.
En 2009, 22 à 26 couples ont niché, mais les installations n'ont débuté que vers la mi-mai, les
premiers jeunes notés vers mi juin. Il reste 5 individus volants le 9/07.
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La nidification semi-coloniale à une période où la végétation herbacée se développe ne
facilite pas le suivi de la reproduction. Les nids sont dispersés ou regroupés en petit nombre,
construits parfois parmi la végétation clairsemée de rives ou d'exondation mais souvent dans
une végétation plus haute ou le couveur disparaît. D'autre part, selon les conditions
d'observation souvent éloignées et plus ou moins masquées par la végétation ou le
microrelief, il est souvent difficile de faire la part entre nouveaux couples et déplacement
après un échec. Les fourchettes des nombres de couples sont donc plus des probabilités que
des certitudes.
L'installation d'un nombre conséquent de couples de cette espèce au statut irrégulier montre
le potentiel du marais de Cousseau, mais l'irrégularité et l'absence de couple, comme en
2010, peuvent avoir des causes extérieures liées uniquement à la dynamique de la
population.

1.2.13 Martin-pêcheur - Alcedo atthis
Dans le secteur concerné, le Martin pêcheur n'est connu nicheur que sur le canal des étangs.
Les berges stabilisées par les systèmes racinaires de la ripisylve sont effectivement
adéquates pour y creuser ses galeries de nidification.
Trois couples nichent régulièrement entre l'écluse du Montaut et le Pont du Canal au
Moutchic.
Des nids ont été localisés et des jeunes observés à l'envol, mais la reproduction de cette
espèce commune ne fait pas l'objet d'un suivi.
Au moins deux reproductions sont effectuées par certains couples avec des jeunes volants en
mai-juin et juillet .

1.2.14 Pipit rousseline - Anthus campestris
Espèce des landes rases et des causses calcaires, le Pipit rousseline a niché pour la
première fois à Cousseau au printemps 1997. Cette année là, la sécheresse de l'hiver et du
printemps offrait beaucoup d'espaces inhabituellement exondés favorables à l'espèce.
Un couple installé en avril a niché en 1997. En 1998, un couple (le même ?), s'est installé
tardivement, puisque des indices de reproduction n'ont été notés qu'en août et 1 jeune volant
est encore présent le 8/09/1998. En 1999, un couple s'installe fin mai ; 4 jeunes seront
observés le 20/07.
En août 2001, 1 jeune volant est observé mais probablement d'origine extérieure puisqu'
aucune présence d'adulte n'avait été notée auparavant.
En 2005, de même, 1 adulte nourrissant un jeune volant sont vus en août, mais aucune
observation préalable.
En 2009, au moins deux chanteurs sont notés sur les landes du Pouch.
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Bien qu'elle utilise d'autres habitats (dune littorale, causses calcaires), cette espèce n'en est
pas moins typique du cortège des landes humides et mésophiles, s'installant dans les
secteurs exondés de lande rase ou clairsemée.

1.2.15 Fauvette pitchou - Sylvia undata
Espèce typique des premiers stades des landes buissonnantes, sèches ou humides, souvent
liée à la présence d'Ajoncs, y compris dans les jeunes plantations de pins.
A Cousseau et en forêt domaniale, elle nichait dans des jeunes peuplements de pins jusques
dans les années 1990, végétation de lande sèche avec notamment Ericacées et Ajonc
d'Europe. A Cousseau, dans la forêt dunaire, un couple est encore noté en 1997 dans une
lande en cours de fermeture.
La répétition de coups de froid hivernaux, et notamment celui de l'hiver 2001-02, a limité la
population et l'espèce est moins abondante depuis les années 1990. De plus, le vieillissement
des peuplements a gommé les habitats jeunes qu'elle occupait.
Elle n'est pas connue comme nicheuse dans la lande humide de Cousseau, lande à Molinie
ou les Ajoncs sont absents, mais, par contre, des cas de nidification ont été constatés dans la
cladiaie. Cet habitat, bien qu'inondé au printemps, compense l'absence d'épineux par une
structure dense jusqu'à 1-2 m, souvent associée à des arbustes de Bourdaine ou de Saule
roux et caractérisée par une épaisse litière de feuilles sèches, exondée. De surcroît, c'est un
habitat d'une richesse élevée en Invertébrés dont elle se nourrit (Araignées, etc.).
Le 25/05/2001, 1 couple nourrissant des jeunes au nid est observé. Des contacts sont encore
notés en 2003 et 2004 dans cet habitat lors du suivi STOC EPS.
Les habitats ouverts du secteur du Pouch montrent des ensembles de landes à Ajoncs où
plusieurs couples nicheurs ont été contactés en 2009 et 2010. Par contre, comme pour les
Busards, les défrichements et passages d'engins entre les lignes de pins en période de
reproduction lui sont préjudiciables.

1.2.16 Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio
La Pie-grièche écorcheur est encore une espèce insectivore migratrice transsaharienne dont
les effectifs fluctuent d'une année à l'autre. La météorologie printanière est aussi primordiale
pour le déroulement de la migration prénuptiale, l'installation des nicheurs et la reproduction.
De retour entre fin avril et fin mai - début juin (voir partie période prénuptiale), la nidification
débute très rapidement dès l'arrivée sur le site quelque soit sa date, précoce ou tardive.
Ensuite, la période de présence sur le site de nidification dépend de la réussite de celle-ci, les
échecs donnant lieu à des pontes de remplacement quelque soit le stade de la reproduction.
Inversement, des départs précoces peuvent occurer une reproduction réussie dès la première
ponte.
Bien que nicheuse fréquente dans les landes humides ou sèches, l'introduction du bétail
comme outil de gestion à Cousseau au début des années 1990 a favorisé cette espèce,
prédatrice des Insectes piqueurs comme les Taons ou des Coléoptères coprophages.
Depuis, sur une zone englobant Cousseau, la bordure du Gnac et le marais du Montaut le
long du canal des étangs, entre 2 et 7 couples nicheurs sont notés chaque année, mais la
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tendance est à la baisse durant les années 2000, les printemps froids tardant à se réchauffer
n'étant pas favorables à l'espèce.
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - évolution du nombre de couples
nicheurs - Cousseau
10

8

6

4

2

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Figure 6 : Pie-grièche écorcheur – évolution du nombre de couples nicheurs à Cousseau (1997-2010)

Initialement cantonnés à la lande humide à Molinie et aux ronciers de certaines lisières du
marais, l'ouverture de la cladiaie consécutivement aux travaux de restauration a permis
l'installation de couples sur 2 sites à l'intérieur du marais à partir de 2004, même si quelques
observations ponctuelles ont précédé à partir de 2001, notamment le long des layons des
canaux de prises d'eau et d'évacuation.
Quelques couples nichent aussi en lisière du marais du Montaut, le long de haies
buissonnantes longeant les pistes et accès.

1.2.17 Alouette lulu - Lulula arborea
Espèce de vastes milieux ouverts, elle niche dans les coupes rase récentes, en forêt
domaniale jusqu'à l'entrée de la RN de Cousseau à Règue verte. Des oiseaux en vol chanté
survolent parfois la RN. Les habitats forestiers de Cousseau sont trop fermés pour cette
espèce, de même que les clairières, trop enclavées. Elle n'est pas présente en période de
reproduction dans la lande et le marais. Elle n'a pas été notée au Pouch ou au Gnac.
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1.2.18 Engoulevent d'Europe - Caprimulgus europaeus
Espeut et Fournier (1987) le disait "abondant dans tous les milieux ouverts". L'Engoulevent
est effectivement un nicheur commun s'installant dans les trouées des reboisements et des
boisements plus âgés. Il établit son nid au sol parmi les écorces où le couveur se confond.
Des oiseaux cantonnés ont été notés en forêt dunaire mais aussi dans la lande et au Gnac.
Aucune investigation n'a été menée sur cette espèce à Cousseau, mais les observations
montrent que les nicheurs chassent aussi au-dessus de la cladiaie dans des zones ouvertes
éloignées des sites de nidification. Les chants sont entendus jusqu'en août.

21

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

1.3 Espèces hors annexe 1 retenues comme déterminantes en Aquitaine

1.3.1 Autour des palombes - Accipiter gentilis
Ce Rapace nichait dans le périmètre de la RN de Cousseau dans les années 1970 – 90. Si
l'aire n'a jamais été cherchée, des cris de contact ou d'alarme étaient fréquemment entendus
en forêt au sud de l'étang. Dans les années 1990 et 2000, il était considéré comme disparu
de la zone en tant que nicheur. Il est vrai que la chasse intensive aux migrateurs pratiquée en
limite de la RN au sud celle-ci, à proximité du site de nidification, n'était guère favorable à la
survie internuptiale de l'espèce. Par contre des indices ou des observations directes entre
février et avril laissaient un doute quant à la présence de nicheurs, ceux-ci pouvant être
attribués à des migrateurs prénuptiaux.
En avril 2008, un couple est retrouvé nichant sur une parcelle de la forêt domaniale proche de
Cousseau. Les oiseaux occupent une aire vieille de plusieurs années et une autre aire plus
ancienne est présente. L'examen de la structure des aires a confirmé que l'Autour était
installé là depuis au moins 5 années.
A la fin de cette même année, la parcelle a fait l'objet d'une coupe rase par l'ONF. Le couple
n'a pas été localisé en 2009 mais retrouvé en 2010 sur une autre parcelle âgée de la forêt
domaniale où, outre le nid de l'année, un nid construit en 2009 est présent.
L'Autour nécessite pour établir son nid de boisements denses de grands arbres présentant
des fourches de grosses branches, le nid, rechargé d'année en année, pouvant devenir
volumineux et devant supporter l'activité de parfois 4 jeunes en plus des adultes. De plus,
rapace farouche et discret, il réfère la présence d'un sous étage de feuillus.
Le type d'habitat requis concerne donc des parcelles de pins maritimes âgés… donc proches
de l'abattage ou rares, puisque celui-ci est pratiqué de plus en plus tôt. Sa reproduction est
donc très aléatoire car peu compatible avec la sylviculture moderne pratiquant élimination du
sous-bois et coupes précoces y compris en période de nidification.
La période de reproduction de l'Autour est précoce, puisque les adultes sont généralement
sédentaires et se recantonnent dès les premiers jours de février voire plus tôt. Les parades
nuptiales commencent par beau temps en février et sont maximales dans la première
quinzaine de mars où le nid est définitivement choisi ou construit. Les jeunes s'envolent dans
la seconde moitié de juin mais restent encore plusieurs semaines sur le site, dépendants des
adultes.
La reproduction nécessite donc une période de tranquillité maximale dès début février, où le
moindre dérangement peut causer l'abandon du site. Exigeant quant à la structure du site
entourant le nid, il est très sensible aux modifications intervenant à proximité. Dans cette
optique, l'ONF a été contactée suite à la découverte des aires pour éviter que l'exploitation
forestière remette en cause la nidification de cette espèce peu commune et en situation
précaire en Aquitaine.
Des observations ont aussi été faites en période de reproduction au marais de Cousseau et
au Gnac, suggérant la présence d'un couple dans les boisements du Gnac.
L'Autour a un vaste domaine vital et les aires de couples voisins peuvent être espacées de 5
km, voire plus. Il chasse les oiseaux de taille moyenne en vol (Corvidés, Geais, Turdidés,
Colombidés, etc… mais aussi des mammifères tels que Ecureuils et Lapins). En période
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internuptiale, il s'aventure parfois aussi sur le marais de Cousseau pour chasser les oiseaux
d'eau.

1.3.2 Sarcelle d'Hiver - Anas crecca
Hivernant et migrateur abondant à Cousseau, de petits groupes stationnent encore en avril et
mai. De fait, la détection de couples se cantonnant n'est pas évidente, d'autant que cette
espèce peut-être très discrète en période de reproduction. Contrairement à la Sarcelle d'été,
elle préfère nicher dans des marais boisés, des petits espaces, mares ou fossés, entourés
d'arbres ou d'arbustes, plutôt que dans les marais ouverts, ce qui rend sa détection encore
plus difficile.
Des suspicions de nidification sont donc fréquentes à Cousseau sans qu'elles puissent être
prouvées. C'était déjà le cas dans les années 1980.
En 2002 et 2005, un couple arrive à Cousseau en mai, ayant probablement échoué une
reproduction dans un lieu inconnu.
En avril 2006, 1 couple est présent dans un barin récemment réouvert. En 2007, 2 couples
sont présents jusqu'en juin, mais pas de certitude quant à une reproduction.
Enfin, en 2009, 1 famille de 4 poussins de quelques jours est observée dans le marais le
24/05. C'est la seule donnée de reproduction certaine à Cousseau. En 2010, 1 couple est
présent en mai.
La population européenne concernée est en augmentation, mais l'espèce reste un nicheur
rare en France et les effectifs nicheurs – entre 200 et 500 couples dans les années 19952000 - sont en baisse depuis les années 1960 (Issa, 2009).

1.3.3 Canard souchet - Anas clypeata
Cette espèce et la suivante, la Sarcelle d'été, sont deux Anatidés nicheurs des grands marais
ouverts de type prairies humides inondables.
L'explosion des stationnements prénuptiaux de Souchets à Cousseau depuis 2008 montre
que l'espèce apprécie la réouverture des espaces suite aux travaux de restauration sur ce
site. Elle
s'accompagne aussi du stationnement prolongé d'individus montrant des
comportements typiques des reproducteurs : mâle hochant de la tête et évinçant d'autres
mâles ou groupes de migrateurs, mâle en attitude de surveillance, couple observé puis
femelle invisible avec mâle cantonné, etc… Un couple et une femelle en 2008 puis 2 couples
en 2009 et 2010 ont montré ces indices. Cependant, aucun poussin n'ayant été observé, ces
cas de nidification ne sont pour le moment que probables.
En 2008 et 2009, ces individus rejoints par quelques autres en juin (4 M et 1 F chacune des
années) y ont aussi effectué leur mue annuelle en compagnie des colverts.
La population européenne semble en augmentation. En France, c'est un nicheur rare mais en
progression depuis les années 1980 et l'arrêt de la chasse en mars, bien que certaines
régions aient vu leurs effectifs nicheurs décroître fortement (Issa 2009).
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1.3.4 Sarcelle d'été - Anas querquedula
Contrairement au Souchet, nous n'avons pas observé de comportements reproducteurs. Les
seuls indices de nidification de la Sarcelle d'été sur Cousseau concernent la présence de
couples ou des individus isolés après début avril : un couple présent en mai 2006, en mai
2008, 1 mâle en mai 2009 et avril 2010, et, en 2006, un œuf de couleur, forme et taille
correspondant à ceux de l'espèce est retrouvé flottant suite à une remontée des niveaux
d'eau.
Toutefois, comme pour le Souchet, aucune observation de poussins ne confirme une possible
nidification.
L'espèce est en déclin au niveau de l'Europe, ainsi qu'en France où elle est un nicheur rare et
considéré comme "en danger"(Issa 2009).

1.3.5 Râle d'eau - Rallus aquaticus
Cette espèce peu suivie est un nicheur régulier à Cousseau ainsi que dans les zones
inondées du marais du Montaut et du Gnac. A Cousseau, selon les niveaux d'eau, la zone de
cantonnement des nicheurs peut être circonscrite aux abords de l'étang, ou s'étendre dans
tout le marais et même la lande à Molinie partout où la végétation lui procure assez de
couvert végétal pour ses meurs cryptiques tout en ménageant des espaces où il peut circuler.
Un poussin mort a été trouvé dans la lande le 26/05/2008.
Quand les barins sont en eau, il niche aussi dans ces habitats, mais leur sécheresse
croissante limite fortement l'utilisation de ces sites depuis les années 2000.
Peu d'observations directes sont effectuées, mais les chants, des cris d'alertes et
l'observation rapportée ci-dessus attestent de la reproduction.
A partir des chants émis une estimation grossière situe le nombre de couples nicheurs dans
une fourchette de 10 à 30 couples pour l'ensemble du site.
Cependant, les coups de froid prolongés de certains hivers réduisent les effectifs de cette
population essentiellement sédentaire (voir paragraphe partie "période prénuptiale"). Espeut
et Fournier (1987), qui signalaient l'espèce comme "très abondante", estimaient à 75 % la
perte d'effectifs après la vague de froid de janvier 1985.

1.3.6 Caille des blés - Coturnix coturnix
Bien que nicheur typique du cortège des landes humides, la population dans cet habitat
naturel est faible. Elle peut nicher aussi dans des friches et des prairies de fauche. D'autres
noyaux de populations existent dans les grandes cultures céréalières, comme en Lot-etGaronne en Dordogne ou en Charente et Charente – maritime.
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Migrateur de retour d'Afrique en avril mai, les chants caractéristiques sont émis dès le retour
de jour et de nuit jusqu'en été.
A Cousseau, (voir graphique dans la partie "période postnuptiale"), aucun contact n'est fait en
avril et mai, même les années où les niveaux d'eau printaniers étaient bas et des chants sont
encore entendus en août. L'observation tardive des premiers individus même les années où il
y a eu reproduction (voir graphique ci-dessous) suggèrent que ce sont des oiseaux délogés
de zones cultivées par les travaux agricoles, fenaison et / ou moissons dans les zones
céréalières et qui se réfugient dans la lande humide pour tenter une nouvelle nidification.

Caille des blés Coturnix coturnix - premiers contacts prénuptiaux Cousseau
première date
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1/5

11/5

21/5

31/5

10/6

20/6

30/6

10/7

20/7

30/7

Figure 7 : Caille des blés – premières dates d'observation printanières à Cousseau (1996-2010)

Cette espèce est particulièrement cryptique et bien souvent, n'est contactée que par le chant,
mais des observations visuelles ont été faites à Cousseau et certaines attestent de la
reproduction.
En 2002, 2 à 3 chanteurs sont entendus jusqu'à fin juillet ; 1 cri de jeune (poussin) sera
entendu en septembre.
En 2004, 1 famille (?) : 10 ind. juste volants sont levés dans la lande le 24/08.
En 2009, 1 famille de 8 levées dans la lande le 20/07.
Pour cette espèce, migratrice transsaharienne, la précarité des populations nichant en zone
agricole rend la population très fluctuante. Les populations nichant dans la lande mériteraient
d'être mieux connues et les relations entre les deux types d'habitats, comme le suggère la
phénologie observée sur Cousseau, éclaircies.
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1.3.7 Courlis cendré - Numenius arquata
Nicheur typique des Landes humides de Gascogne dont la population est restreinte à
quelques grandes landes humides. Quelques couples nichent dans certains secteurs des
landes médocaines. Cette population a souffert et souffre toujours de l'assèchement et de la
transformation des grandes landes humides, même si cet impact est masqué par la grande
taille de leur domaine vital et surtout par l'attachement des couples à leur site de nidification
qui les fait revenir d'année en année malgré l'évolution défavorable. Ainsi, certains couples ont
été encore vus paradant au-dessus de plantations de pins de plusieurs mètres de haut où ne
subsistaient que quelques flaques le long des pistes.
De fait, contrairement à des espèces comme le Petit Gravelot ou l'Echasse qui réagissent très
vite aux changements de conditions d'habitats, le déplacement des couples de Courlis vers
des zones plus favorables, comme Cousseau, n'est pas systématique et la reproduction peut
être affectée par cette inertie.
La dynamique de la population est donc très faible et la propension à coloniser de nouveaux
espaces aussi.
Dans ce cas de figure, les observations prénuptiales à Cousseau et les échanges avec des
sites plus à l'Est (le Gnac ?) sont de bon augure.
Historiquement, les couples les plus proches se situaient à l'Est du Domaine de Coutin, entre
Carcans et Brach. Dans le périmètre de la ZPS, des observations faites à Cousseau depuis
2008 suggèrent un site de nidification à l'Est immédiat, au Gnac, non localisé.
Au Nord du Pouch, un couple a été découvert en 2008, dans une lande humide proche du lac
de Carcans. A l'instar des Busards cendrés, ce couple a peut être été favorisé par l'ouverture
des habitats suite à l'incendie de 2003.
Cette espèce emblématique des Landes de Gascogne est dans une position très précaire et
mérite un effort de protection accrue, axé sur la pérennisation de son habitat de reproduction vastes landes humides – sur du long terme, étant donné la faible dynamique de l'espèce.

1.3.8 Chevalier gambette - Tringa totanus
Comme nous l'avons dit pour la partie "période prénuptiale", le comportement très actif et
volubile du Gambette en période prénuptiale et la présence quasi continue de migrateurs au
printemps rend difficile la détection de couples en voie de cantonnement. De plus, une
certaine susceptibilité de l'espèce au dérangement
rend ces éventuelles tentatives
d'installation très aléatoires.
Bien que nous n'ayons jamais observé de chant nuptial, de vol chanté ou de parade en
couple tels qu'on peut les observer sur les sites de reproduction habituels, des suspicions de
tentatives de cantonnement depuis 2006 nous laissent espérer une future nidification.
L'espèce a déjà niché en Gironde mais de façon très exceptionnelle bien que les premiers
sites de reproduction habituels de Charente-Maritime soient géographiquement proches.
Les effectifs nicheurs français sont stables mais la population européenne est en déclin (Issa
2009).
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1.3.9 Bécassine des marais - Gallinago gallinago
En période prénuptiale, lors des envols crépusculaires ou à l'aube, des manifestations
nuptiales peuvent être notées, liée à l'excitation printanière. Ce sont surtout des "bêlements"
émis en vol par les mâles lors de piqués, son produit par le passage de l'air dans les rectrices
externes tenues écartées.
Ces comportements sont toutefois ponctuels et non soutenus comme lors des parades des
oiseaux cantonnés.
Toutefois, ces observations et la présence tardive de groupes de migrateurs jusqu'au début
de mai suggèrent toujours une possible nidification, comme en avril 2000 à Cousseau où 1
individu a été noté bêlant et décrivant un vol nuptial circulaire au-dessus de la lande.
De véritables indices de nidification associant vols circulaires, bêlements et chants y compris
en pleine journée n'ont été notés qu'à partir de 2006. Un couple a niché cette année là dans
la lande, puis 2 couples en 2007 et 2008. En 2009, peu de comportements nuptiaux ont été
constatés, la nidification d'un seul couple n'est pas certaine. En 2010, un couple a niché dans
la lande.
La Bécassine a un comportement cryptique utilisant son plumage homochromique. La
découverte de nids ou l'observation de poussins est de fait très difficile. A Cousseau, les
recherches ciblées de nids ou de jeunes ont été restreintes pour limiter le dérangement et ne
pas compromettre la reproduction. Les comportements des adultes alarmant ou se perchant
sur des piquets de clôture sont des indices de présence de jeunes qui renseignent clairement
sur la reproduction.
Des jeunes juste volants, d'âge évalué à environ 6 semaines, ont été observés le 1/07/2007,
ce qui situe leur naissance aux alentours de la mi mai, soit une ponte déposée dans la
dernière décade d'avril, ce qui correspond au cycle annuel moyen de l'espèce en France.
Cependant, à Cousseau, malgré la présence des oiseaux nicheurs au moins depuis mars,
repérés parfois par des comportements différents des migrateurs, les parades débutent
rarement avant la mi-avril. Les dates des premières manifestations nuptiales sont les
suivantes :
- 24/04/2006,
- 23/04/2007,
- 12/04/2008,
- 2/05/2009,
- 18/04/2010.
Elles sont notées jusqu'en juin.
Cette constatation est surprenante car, généralement, les parades débutent fin mars début
avril et s'atténuent en mai lors de la ponte et de l'incubation.
A Cousseau, ceci est peut-être du au faible nombre de couples nicheurs ne nécessitant pas
de conflits territoriaux importants. D'ailleurs, les parades étaient beaucoup plus importantes
les années où 2 couples ont niché.
Une autre explication rejoint l'analyse faite pour les stationnements de Spatules : un retard
phénologique du développement des proies est possible dans la lande par rapport aux marais
alluviaux et estuariens. La nourriture disponible n'affecterait pas le stationnement d'adultes
mais retarderait la reproduction.
Enfin, ces cas de nidification sont le fait de nouveaux couples s'installant en marge de l'aire
de répartition habituelle. Chez beaucoup d'espèces, les oiseaux nichant pour la première fois
s'installent plus tardivement que les nicheurs habituels.
Entre 150 et 200 couples de Bécassines des marais nichent en France de façon sporadique
au nord d'une ligne allant de la Gironde au Jura (Issa 2009). Des cas de nidification ont déjà
été signalés en Gironde, mais de façon irrégulière. Il n'y a pas de population établie, malgré
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les potentialités des zones humides girondines. La situation précaire de cette espèce en
France, considérée comme "en danger" se répercute de fait sur les franges de l'aire de
répartition.
Dans ce contexte, la nidification à Cousseau est remarquable.

Figure 8 : Bécassine surveillant sa nichée – Cousseau – F. Sargos / RN Cousseau – Mai 2008

1.3.10 Vanneau huppé - Vanellus vanellus
Excepté le Petit Gravelot, pionnier irrégulier, le Vanneau huppé est le premier Limicole à
s'être installé à Cousseau.
Depuis les années 2000, des individus stationnaient épisodiquement au printemps, mais ces
oiseaux étaient des immatures.
En 2003, des adultes stationnent dès février, des parades nuptiales et creusements de
cuvettes pour le nid sont notés le 24/03.Quatre couples se reproduiront.
Depuis, le Vanneau niche chaque année à Cousseau avec des fluctuations atteignant 17
couples.
A partir de 2008, cette petite population a essaimé vers les rives du Lac de Carcans où un
noyau se développe depuis, avec parfois des échanges.
Le tableau ci-dessous montre l'évolution de cette petite population nouvelle qui a atteint 24
couples en 2010.
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Ailleurs en Gironde, une petite population en limite sud – ouest de répartition française s'était
maintenue dans les marais du Bas-Médoc et dans ceux du Blayais de l'autre rive de l'estuaire
de la Gironde, estimée à environ 25 couples en 1995-96. Outre Cousseau, des cas de
reproduction ont été notés durant les années 2000 dans le Médoc, témoignant d'une
augmentation notable de la population départementale.
Vanneau huppé Vanellus vanellus - nidification
Cousseau et rives Est Lac Carcans

Cousseau

N (couples nicheurs)

Rives lac Carcans-Hourtin

Total

30
25
20
15
10
5
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figure 9 : Vanneau huppé – évolution du Nombre de Couples nicheurs à Cousseau et sur les rives du Lac de
Carcans – Hourtin.

Figure 10 : jeune Vanneau de 15 jours - 3 semaines
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Figure 11: Nid de Vanneau - Cousseau – 2005 – P.Grisser / RNC

Figure 12 : protection d'un nid de Vanneau contre le bétail - Cousseau – 2005 – P.Grisser / RNC
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Certaines années, pour prévenir le piétinement du bétail sur des nids non encore éclos au
retour des animaux au marais, des protections ont été mises en place au-dessus de certains
nids, selon une technique utilisée notamment aux Pays-bas.

1.3.11 Barge à queue noire - Limosa limosa
Comme nous l'avons dit dans la partie "période prénuptiale", la Barge à queue noire est un
migrateur en pleine augmentation à Cousseau. Nous n'avons jusqu'à présent pas observé de
parades ou de chants nuptiaux, mais le 20/03/2010, l'un des 2 oiseaux présents se couche
après avoir gratté le sol, et prend la position du couveur. Ce comportement intéressant
restera éphémère et sera sans suite.
Bien que la population française soit faible (< 200 couples), elle est tout de même en
augmentation
alors que la population européenne est en déclin rapide dans plusieurs pays
(Issa 2009). L'intérêt grandissant de Cousseau comme halte de migration et la présence
d'individus entre avril et juin, depuis 2007, est à surveiller, car il s'inscrit dans la dynamique
positive de la population française.

1.3.12 Petit Gravelot - Charadrius dubius
Comme son nom l'indique ce limicole continental niche sur des espaces de graviers, sables,
etc…
Il a besoin de zones de végétation rase éparse ou nulle, associée à des points d'eau de taille
variable en bordure desquels il se nourrit d'invertébrés. Il gratte une cuvette au sol sur une
petite exondation pour y déposer ses œufs, décorée de quelques cailloux et débris. C'est
typiquement une espèce des habitats pionniers. Son habitat d'originel est constitué des
berges des cours d'eau naturels où le jeu des variations de niveaux et de l'érosion remanie
régulièrement les grèves et îlots plus ou moins caillouteux.
C'est à ce titre que l'espèce est reconnue déterminante en Aquitaine, car élément typique du
cortège des oiseaux des cours d'eau naturels non canalisés ou barrés. Nicheur d'habitats
pionniers, la pérennité de ses populations est liée à celle de la dynamique naturelle des cours
d'eau.
Comme habitat de substitution, il adopte tout type de milieu correspondant à ses exigences,
espaces caillouteux peu végétalisés à proximité d'eau : certains peuvent être très anthropisés
: gravières, zones de travaux, parkings, toits d'immeubles, d'autres plus naturels : zone de
marnage de certains plans d'eau, étang asséchés, etc… Toutefois, dans les habitats
anthropisés, il rencontre deux problèmes majeurs : l'impact des activités humaines liées à
l'état du site, la disponibilité aléatoire d'habitats favorables et donc la dispersion et l'isolement
géographique des couples nicheurs.
Les populations nichant dans ces habitats de substitution sont plus régies par un
opportunisme qu'une véritable stratégie de reproduction. Ainsi, un couple nicheur une année
donnée à un endroit donné peut très bien devoir s'exiler à plusieurs centaines de kilomètres
l'année suivante et les couples nichant sur un même site d'année en années ne sont pas
forcément les mêmes oiseaux.
A Cousseau, la situation est un peu intermédiaire dans le sens où les cas de nidification sont
liés à cet opportunisme, car nous ne sommes pas dans un système de cours d'eau naturel

31

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

sur substrat caillouteux, mais le batillage de l'eau sous les vents dominants et le marnage
annuel façonnent tout de même quelques espaces dégagés favorables. Cependant, la
disponibilité de ces espaces est effectivement aléatoire et les zones remaniées par des
travaux récents sont bien plus attractives.
Petit Gravelot Charadrius dubius / RN Cousseau
Année
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N
de
0
1
1
0
0
0
1?
1
2
2
1
2
2-3 2
couples
Figure 13 : suivi de reproduction du Petit Gravelot sur la RN de Cousseau – 1997-2010

Le Petit Gravelot niche irrégulièrement aussi sur des plages exondées des rives des lacs de
Carcans-Hourtin et de Lacanau.
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Nidification des oiseaux d'eau sur la RN de Cousseau (nbre de couples)
années
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Figure 14 : nidification des oiseaux d’eau sur la RN de Cousseau
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1.3.13 Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus
Le Bruant des roseaux est un nicheur fréquent en petit effectif à Cousseau. Noté peu
abondant dans les années 1980, son statut semble stable. Bien qu'aucun dénombrement n'ait
été effectué, on peut estimer la population à 20-30 couples. Les couples sont essentiellement
dispersés dans la cladiaie haute. Ils semblent avoir besoin d'un couvert végétal dense avec
présence d'une strate arbustive, inondé ou à proximité de l'eau. Quelques couples sont
présents aussi dans la lande et le marais à l'ouest de l'étang, dans des habitats présentant la
même physionomie. Bien que les secteurs diversifiés avec présence de Phragmite soient
appréciés, il n'est pas présent dans la roselière pure autour de l'étang.
Le suivi STOC EPS au marais montre que le nombre de contacts diminue, consécutivement
aux travaux de restauration du marais, les milieux ouverts et ras ne lui convenant pas.

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus - suivi STOC Cousseau
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figure 15 : Bruant des roseaux – N de contacts lors du suivi STOC EPS au marais de Cousseau – 2003-2008

Il est présent aussi dans le marais du Montaut.

1.3.14 Bergeronnette printanière - Motacilla flava
A Cousseau, dans les années 1980, cette espèce était notée comme "localisée et rare dans
les zones ouvertes en bordure du marais" (Espeut & Fournier, 1987). L'introduction de bétail
pour la gestion par le pâturage à la fin des années 1980, a favorisé son installation, mais le
nombre de couples reste faible et localisé à la lande à Molinie et aux espaces ouverts
associés. Entre 5 et 10 couples nichent chaque année.
Le suivi STOC montre que le nombre de contacts est relativement stable. Si la réouverture de
la cladiaie par les travaux de restauration a permis à quelques couples de coloniser de
nouveaux espaces proches de la lande, la population n'a pas explosé : la dynamique de
l'espèce au niveau régional montre une forte régression depuis les années 1980, alors qu'elle
semble en augmentation dans d'autres régions au nord de la Loire avec la colonisation de
cultures (atlas-ornitho.fr).
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Bergeronnette printanière Motacilla flava - suivi STOC Cousseau
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Figure 16 : Bergeronnette printanière - N de contacts lors du suivi STOC EPS au marais de Cousseau – 20032008

Les nicheurs observés à Cousseau appartiennent à deux formes : la sous-espèce "type" M.
flava flava et la forme "atlantique", intermédiaire entre la sous-espèce iberiae de la Péninsule
ibérique et flava.
Quelques couples nichent aussi dans le secteur du Pouch.

1.3.15 Locustelle tachetée - Locustella naevia
Espèce typique de la lande humide ou mésophile, la Locustelle tachetée niche aussi dans
d'autres formations présentant les mêmes caractéristiques d'humidité et de couvert végétal
dense. De mœurs très cryptiques, les rares observations visuelles sont celles de mâles
perchés parfois sur des tiges dépassant de la végétation lorsqu'ils chantent. Le reste du
temps, la Locustelle tachetée se faufile dans la végétation dense. La plupart des contacts
sont donc auditifs, mais la distinction avec le chant de la Locustelle luscinioide n'est pas
toujours évidente selon la distance et les conditions (vent, etc…).
A Cousseau, les chanteurs contactés sont cantonnés non pas dans la lande humide (sauf 1
cas en 1999), mais dans la cladiaie. La richesse en Invertébrés de cet habitat explique
probablement cette préférence.
Le nombre de couples reste faible avec des fluctuations. Un à trois chanteurs cantonnés sont
notés chaque année à Cousseau.

35

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

Locustelle tachetée Locustelle naevia - suivi STOC Cousseau
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Figure 17 : Locustelle tachetée - N de contacts lors du suivi STOC EPS au marais de Cousseau – 2003-2008

Des chanteurs sont aussi notés au Gnac, au marais du Montaut et dans les landes du Pouch.
Sur l'ensemble de la ZPS, on peut estimer la population à une dizaine de couples, mais des
fluctuations sont notées.

1.3.16 Locustelle luscinioïde - Locustella luscinioides
De mœurs aussi cryptiques que la tachetée, la Locustelle luscinioïde fréquente aussi des
habitats denses, mais généralement plus hauts, la présence d'arbustes semblant nécessaire
et surtout, en situation beaucoup plus inondée. Elle préfère de faite la végétation de grands
hélophytes autour de l'étang là où elle est suffisamment dense et diversifiée.
Contrairement à la Locustelle tachetée, elle ne pénètre pas dans la cladiaie, ou reste proche
de l'eau (étang ou canaux).
Elle n'est pas notée chaque année à Cousseau. Ce sont généralement des années où
l'inondation est conséquente au printemps (avril).
Entre 1997 et 2010, seules 4 années fournissent des données de chanteurs cantonnés : 1 en
1999, 2 en 2001, 1 en 2005 et 1 en 2009.
Cette espèce est rare en Aquitaine et très localisée à certains marais fortement inondés au
printemps.
Elle est en déclin en Aquitaine et dans certaines régions de France, mais son statut en
Europe n'est pas défavorable (atlas-ornitho.fr).
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1.3.17 Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus
Le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros est très lié à l'habitat humain comme habitat de
substitution. Il construit généralement son nid sur des supports tels que poutres ou trous de
mur. Dans le domaine forestier comme celui du cordon dunaire, la présence de cabanes de
résinier ou de clairières habitées a favorisé sa nidification ça et là, utilisant alors la niche
écologique du Rougequeue à front blanc, espèce réellement forestière et cavernicole
établissant son nid dans des cavités naturelles des vieux arbres ou des trous de Pics. Parfois,
ce dernier s'installe aussi dans des bâtiments, cabanes, pourvu qu'il y trouve une cavité
fermée. Ainsi, la cabane d'accueil du lieu-dit Marmande à l'entrée du chemin menant à la RN
de Cousseau a vu nicher successivement Rougequeue noir et Rougequeue à front blanc.
Le Rougequeue à front blanc est donc lié à la présence de vieux arbres présentant des
cavités, en boisements peu denses ou en système de lisière ou de clairière. Il est abondant
dans la forêt dunaire en particulier dans les zones bâties en futaie de pin. La structure de cet
habitat convient à ses exigences.
Ailleurs en Aquitaine, il est moins fréquent que sur le cordon dunaire, mais est toujours liés
aux vieux arbres, des Châtaigneraies de production aux parcs des villes.
Par contre sa fréquence est irrégulière selon les années.
Dans la forêt domaniale, il est présent dans les futaies âgées pourvu que quelques arbres ou
chandelles lui permettent de disposer de cavités forées par les Pics. Sa répartition est donc
aléatoire et soumise à la gestion forestière.
A Cousseau, il n'était pas connu comme nicheur dans les années 1980. La réouverture des
barins par le pâturage hivernal et une mortalité, probablement liée à une modification du
régime hydrique, de Bouleaux et de Chênes pédonculés vite troués par les Pics ont permis à
l'espèce de s'installer depuis 2003.
Depuis, 1 à 3 couples se reproduisent chaque année dans la partie forestière de Cousseau.

7

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus - suivi STOC
Cousseau

6
5
4
3
2
1
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figure 18 : Rougequeue à front blanc - N de contacts lors du suivi STOC EPS en forêt de Cousseau – 2003-2010

Le nombre de contacts lors des points d'écoute du suivi STOC montre que cette espèce est
maintenant régulière.

37

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

En 2010, les 4 contacts correspondent à un couple nicheur et à l'observation de deux mâles
migrateurs chanteurs temporairement cantonnés, la migration prénuptiale ayant fait stationner
plus d'oiseaux que d'habitude.
Cette espèce insectivore, migratrice transsaharienne, traduit une certaine qualité de l'habitat
forestier : abondance d'insectes et arbres âgés présentant des cavités. Espèce peu commune
et fluctuante, ses populations les plus stables sont celles de la forêt dunaire bâtie et des
parcs. Celles des boisements exploités sont soumises à la gestion forestière. La conservation
d'îlots de vieillissement et l'abandon de l'exploitation sur les revers Est des dunes en forêt
domaniale gérée par l'ONF devraient être profitables à l'espèce.
Dans ce sens, son implantation à Cousseau peut constituer un noyau de population non
soumis à l'exploitation forestière.

1.3.18 Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator
Bien qu'affectionnant les espaces herbacés ras pâturés parsemés d'arbres, le Pie-grièche à
tête rousse n'a jamais niché à Cousseau. Par contre, un couple nichait au Moutchic au Nord
du lac de Lacanau à la fin des années 1990, établissant son nid dans des grands pins et
chassant dans les layons et espaces de prairies entre le lac et le parc de l'ONF.
Espèce fluctuante comme la Pie-grièche écorcheur, mais encore plus rare, la dynamique de
sa population régionale et les printemps froids ne lui sont pas favorables.
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2. L’avifaune nicheuse dans la partie hors RNN de la ZPS
2.1 Présentation de la zone d’étude et méthodologie

Figure 19 : localisation des points d’écoute du suivi reproduction (hors RNN)
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Afin de pouvoir contacter les migrateurs précoces et tardifs, deux passages ont été effectués
entre avril et juin 2011 compris.
Des points d’écoute d’une durée de 15 minutes ont été répartis de manière à couvrir
l’ensemble de la ZPS (en dehors de la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau).
Nous retrouvons donc les 26 points d’écoute répartis sur le Gnac et le Marais du Montaut
(partie Est de la ZPS), auxquels s’ajoutent les points d’écoute sur les coupes dunaires et la
forêt domaniale de Lacanau (partie Ouest). L’annexe 1 de ce rapport présente les
coordonnées géographiques des points d’écoute ainsi que leur intitulé sur la base de données
www.faune-aquitaine.org.
Dates de passage :
-

le 06/04/2011 ;
le 27/04/2011 ;
le 28/04/2011 ;
le 16/05/2011 ;
le 01/06/2011 ;
le 03/06/2011.

Afin de proposer un bilan aussi exhaustif que possible de l’avifaune nicheuse sur la partie hors
RNN de la ZPS, nous incluons ici les données saisies sur la base de données www.fauneaquitaine.org.

40

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

2.2 Espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux
70 espèces ont été contactées en période de reproduction dont 62 sont considérées comme
nicheuses au sein même de la zone d’étude.
Au total, 19 espèces déterminantes ont été observées, dont 11 sont inscrites en Annexe I de
la Directive Oiseaux.
Afin de mieux cerner le rôle de la zone d’étude pour ces espèces (exceptée l’Aigrette garzette,
seule espèce non nicheuse), nous choisissons ici de rappeler principalement leurs statuts de
réglementation, leurs exigences écologiques ainsi que la dynamique de leurs populations.
L’annexe 2 de ce rapport renseigne la fréquentation de la ZPS (RNN comprise) par les
espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux en période de reproduction, ainsi que leur statut
sur la zone d’étude.
2.2.1 La Bondrée apivore
Bondrée apivore – Pernis apivorus
Oiseaux Accipitriformes Accipitridés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Europe : LC (préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Statut sur le site : nicheur / migrateur

I. THIBERVILLE – FA

Description de l'espèce
Sa taille varie de 52 à 59 cm et son envergure de 113 à 135 cm. Un peu plus grande que la
Buse, elle est pourtant facile à confondre avec celle-ci. Elle s’en diffère notamment par une
queue plus longue, un cou étroit et une tête tenus en avant en vol (comme le Coucou). La
silhouette frontale en plané est caractérisée par les ailes légèrement en cloche. Le poignet ne
présente pas de nette saillie (contrairement à la Buse). Le plumage est variable et peut
présenter des formes sombres, intermédiaires, pâle ou brun-roux.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun en France mais plus répandu en Aquitaine, la Bondrée apivore se
reproduit dans les boisements entrecoupés d’espaces ouverts des plaines et collines.
Distribution
L’espèce se retrouve sur toute la partie nord du continent eurasien, et sur une grande partie
du Moyen-Orient et de l’Afrique.
La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la France, excepté le bassin méditerranéen
et la Corse ; elle est plus rare dans les régions côtières, et niche en montagne jusqu'à 1500
mètres au moins.
La population nicheuse régionale concerne globalement l’ensemble du territoire aquitain, avec
toutefois des secteurs moins occupés en Côte d’Argent, en Entre-deux Mers, en Val de
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Garonne Gascogne ou encore dans la partie nord et centrale du département des Pyrénéesatlantiques.
Effectifs
Europe entre 110 000 et 160 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 10 000 et 15 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Le statut de la Bondrée apivore en Europe est considéré comme favorable. Bien qu'une
raréfaction de l'espèce soit observée dans certains pays, celle-ci paraît stable dans
l'ensemble, avec de fortes variations numériques, en relation avec les conditions
météorologiques au début de la nidification.
En France, malgrè la récente enquête sur les rapaces nicheurs de France, la tendance
d'évolution des effectifs est difficile à apprécier, faute d'enquête analogue antérieure, mais la
répartition géographique a peu évolué au cours des dernières décennies, avec peut-être une
légère progression vers l'ouest et vers le sud. La densité des couples dans les secteurs les
mieux connus apparaît stable. Par ailleurs, les passages dans les cols pyrénéens, où la
population française représente une grande part des effectifs, indiquent une stabilité depuis
1981.

Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
La Bondrée est connue comme nicheuse dans la zone du Gnac à hauteur d’un ou deux
couples (Source : RNN Cousseau).
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux.
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2.2.2 Le Milan noir
Milan noir – Milvus migrans
Oiseaux Accipitriformes Accipitridés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Europe : VU (vulnérable)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Statut sur le site : nicheur / migrateur

A. NOEL – FA

Description de l'espèce
De taille moyenne (entre 130 et 155 cm d’envergure), le Milan noir a une queue globalement
moins échancrée que celle du Milan royal. Plus sombre, sa queue et ses ailes sont de taille
plus courte, et le bout des ailes est plus large.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun en France mais plus répandu en Aquitaine, le Milan noir s’installe de
préférence à proximité des milieux ouverts agropastoraux, dans les vallées alluviales avec de
grands arbres ou près de dépôts d’ordures importants.
Distribution
L’espèce se retrouve globalement sur tout le globe, excepté sur le continent américain. Il est
aussi moins répandu en Grande-Bretagne, au Danemark, en Norvège et en Islande.
En France, le Milan noir se reproduit plus ou moins communément au sud d’une ligne Vannes
– Charleville-Mézières. En dehors de la Camargue et de la Crau, il est rare dans les
départements côtiers de la Méditerranée, rare également dans les plaines céréalières de la
région Centre, occasionnel en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Ile-de-France.
En Aquitaine, l’espèce est (très) bien répandue, excepté dans une grande partie du plateau
landais où il est rare voire absent.
Effectifs
Europe entre 64 000 et 100 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 26 300 et 32 700 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Les effectifs nicheurs en Europe ont subi un large déclin entre les années 1970 et 2000, à
l’exception de certains pays dont la France.
En France, après une nette progression observée dès le début des années 1970, l’effectif
national atteignait 6 000 à 8 000 couples nicheurs une dizaine d’années plus tard. L’enquête
réalisée en 2000, bien plus précise que la précédente, indique une population de l’ordre de 20
000 à 24 000 couples, principalement dans les vallées alluviales du Rhône, de la Loire, de la
Garonne, de la Dordogne ou du Rhin. La tendance actuelle d’évolution des effectifs semble
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montrer une augmentation dans les zones de fortes colonies (Auvergne, Rhône-Alpes,
Aquitaine,...) et où les ripisylves sont en bon état, avec l’élargissement de son aire de
répartition dans le Midi de la France. Dans le même temps, certains secteurs enregistrent
actuellement une forte diminution des effectifs (Lorraine, Champagne humide, Jura), sans que
les raisons soient clairement identifiées.

Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Milan noir se retrouve aussi bien à l’est de la Réserve Naturelle, au niveau du Gnac et du
marais de Montaut, que dans la forêt domaniale de Lacanau à l’ouest (nidification au lieu-dit
« Marmande »).
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux.
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2.2.3 Le Circaète Jean-le-Blanc
Circaète Jean-le-Blanc – Circaetus gallicus
Oiseaux Accipitriformes Accipitridés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : nicheur / migrateur

L. COUZI - FA

Description de l'espèce
62 à 69 cm de longueur, 162 à 178 cm d'envergure. Grand rapace pâle à ailes longues et
larges, cou court et grosse tête ronde, dessous blanc avec la tête et une partie de la poitrine
gris foncé nettement délimité.
Statut général et habitat
Nicheur et migrateur peu commun en France, globalement commun en Aquitaine, son habitat
est déterminé par sa nourriture qui se compose essentiellement de reptiles. Cette espèce se
rencontre donc seulement dans les régions où il y a assez de terrain découverts pour les
capturer. Pour nicher, il lui faut un arbre d'accès dégagé.
Distribution
Le Circaète Jean-le-blanc est un migrateur qui passe l'hiver en Afrique. Sa distribution s'étend
de l'Europe centrale à l'Asie. En France, il ne dépasse pas la moitié nord.
C’est dans les zones forestières de Dordogne que la population régionale de circaète Jean-leblanc est la plus importante : 1 couple tous les 5 kilomètres environ le long de la vallée de la
Dordogne. On les trouve également en nombre dans les pinèdes du nord des Landes, de la
Gironde, notamment en Médoc, et dans le piémont pyrénéen.
Effectifs
Europe entre 8400 et 13 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 2400 et 2900 couples au cours des années 2000 (Nouvel Inventaire des
Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : entre 155 et 215 couples minimum (Faune-aquitaine)
Local : 3 couples minimum
Dynamique et évolution des populations
La population nationale est en augmentation depuis les années 1990. En Aquitaine, l’espèce
est largement répandue, notamment sur la plateau landais et dans le Médoc.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Circaète Jean-le-Blanc niche dans les Pinèdes du Gnac, et dans le boisement de
Marmande (ouest de la RNN).
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux et espèce nicheuse déterminante ZNIEFF
en Aquitaine, l’alternance des habitats ouverts (tels que les coupes forestières) et de la forêt
répond bien aux exigences de l’espèce (installation du nid et territoire de chasse).
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2.2.4 Le Busard des roseaux
Busard des roseaux – Circus aeruginosus
Oiseaux Accipitriformes Accipitridés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : VU (Vulnérable)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : nicheur, migrateur, hivernant

A. NOEL

- FA

Description de l'espèce
De taille légèrement supérieure à celle de la Buse, le corps du Busard des roseaux est plus
élancé, les ailes plus étroites et la queue plus longue. Le mâle a la queue et le dessus des
ailes gris-bleu, et le bout des ailes très noir. La femelle adulte a la calotte, le cou et le bord
antérieur des ailes blanc moiré. La calotte et la gorge du juvénile sont de couleur jaune
brunâtre.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun aux niveaux national et régional, le Busard des roseaux fréquente les
zones marécageuses et côtières, ainsi que les rives des grands lacs et étangs abondamment
colonisées par une végétation palustre dense et peu arborée.
Distribution
L’espèce fréquente la quasi globalité de la zone du Paléarctique ainsi que l’ensemble du
continent africain.
L’espèce est encore bien représentée dans le nord de l’Aquitaine, en Poitou-Charentes et en
Pays de Loire. Les densités sont plus faibles sur le pourtour méditerranéen, dans le Nord-Pasde-Calais, la Franche-Comté, la Normandie et la Picardie, mais aussi la Bretagne, en
Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Alsace et dans les grandes zones humides telles que la
Sologne et la Brenne.
La population régionale est concentrée dans le Médoc et au niveau de l’estuaire de la
Gironde. Plus ponctuellement, l’espèce est présente dans le sud-ouest de la région. Enfin,
notons quelques populations isolées dans les Landes, en Lot-et-Garonne et en Dordogne.
Effectifs
Europe : entre 93 000 et 140 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 1 600 et 2 200 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : > 100 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Local : non évalué
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Dynamique et évolution des populations
Une baisse suspectée jusqu’en 2007 n’est pas confirmée par les effectifs des années
suivantes, qui placent l’espèce dans la stabilité globale (Vigie nature, 2009).
Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Les cantons sont situés dans les marais du Montaut, jusqu’à la Réserve de l’Etang de
Cousseau.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux et espèce nicheuse déterminante ZNIEFF
en Aquitaine, la nidification du Busard des roseaux dans la ZPS participe nettement à
l’importance globale du site pour l’avifaune nicheuse.
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2.2.5 Le Gravelot à collier interrompu
Gravelot à collier interrompu – Charadrius alexandrinus
Oiseaux Charadriiformes Charadriidés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : NT (Espèce quasi menacée)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Statut sur le site : nicheur / migrateur

D. DOMEC - FA

Description de l'espèce
La taille du G.C.I. varie entre 15 et 17 cm et son envergure est comprise entre 42 et 58 cm.
Ce petit limicole pâle présente en proportion une grosse tête et une courte queue. Le mâle
nuptial a le dessus du corps gris-brun, le dessous blanc avec l’avant de la calotte noir et
l’arrière fauve, le sourcil blanc et le trait sourcilier noir, le collier blanc et son demi-collier noir
s’interrompant sur la poitrine. La femelle possède une calotte brun-gris sans noir au front.
Le bec et les pattes sont noirs chez les deux sexes. En hiver, le mâle devient plus terne,
ressemblant alors à la femelle. En ce qui concerne les jeunes, le plumage est plus uniforme
avec un dessus plus gris.

Statut général et habitat
Nicheur peu commun à tous les niveaux (européen, national et régional), le G.C.I. fréquente
généralement les plages sablonneuses du littoral, mais également celles constituées de
gravier ou de galets, les vasières des étangs et lagunes côtières et les marais salants.
Distribution
Ouest-Paléarctique : le Gravelot à collier interrompu se reproduit au Nord depuis le
Danemark et le sud de la Suède jusqu’en France et à la Péninsule ibérique à l’Ouest, puis à
l’Afrique du Nord et à l’Est jusqu’en Turquie, au Moyen-Orient puis au bord de la Mer
Caspienne. Elle est absente des pays baltes et assez rare en Europe de l’Est et du Sud-Est.
Française : on rencontre l’espèce en tant que reproductrice modérément sur les côtes de la
Manche et sur le littoral Atlantique et plus abondamment sur les rivages de la Méditerranée.
Elle est présente sur l’ensemble du littoral aquitain, excepté les Pyrénées-Atlantiques.
Effectifs
Europe : 22 000 à 35 000 couples (Birdlife International, 2004)
France : entre 1400 et 1800 couples dans les années 2000 (Nouvel inventaire des Oiseaux de
France, 2008)
Aquitaine : entre 68 et 94 couples (LPO, 2010)
Dynamique et évolution des populations
Le statut de conservation du Gravelot à collier interrompu est défavorable en Europe (« En
déclin »). Il est « rare » en France, son effectif nicheur et sa distribution sont considérés
comme probablement stables ou ayant varié de moins de 20% depuis les années 1970.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Les effectifs nicheurs de l’espèce occupent essentiellement le tronçon du cordon dunaire
inclut dans la ZPS (des vasières jusqu’aux dunes embryonnaires).
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Son statut européen (en déclin), son inscription en Annexe I de la Directive Oiseaux et en
Annexe II de la Convention de Bonn font du Gravelot à collier interrompu une espèce à enjeu
aux niveaux européen, national et régional.
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2.2.6 L’Engoulevent d’Europe
Engoulevent d’Europe – Caprimulgus europaeus
Oiseaux Caprimulgiformes Caprimulgidés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Statut sur le site : nicheur probable / migrateur

T. LUZZATO - FA

Description de l'espèce
La taille de l’Engoulevent varie entre 24 et 28 cm et son envergure est comprise entre 52 et 59
cm. Son plumage est tacheté de brun, de blanc beigeâtre, de gris et de noir. Le mâle se
distingue de la femelle par des tâches blanches sur les ailes et le coin de la queue.
Statut général et habitat
Nicheur relativement commun en France, l’Engoulevent d’Europe peuple de préférence les
zones à végétation basse clairsemée et bénéficiant d’un bon ensoleillement. On le retrouve
ainsi dans les landes, les coupes forestières, mais aussi les dunes, les tourbières, les
régénérations forestières…
Distribution
L’espèce se retrouve globalement dans tout le Paléarctique ainsi que dans une grande partie
de l’Afrique où se situent ses quartiers d’hivernage.
L’espèce est présente sur tout le territoire national, mais avec des densités variables. Ainsi,
l’Engoulevent se montre plus rare dans la moitié Nord du pays, avec de larges plages
d’absence.
En Aquitaine, l’espèce est largement répandue malgré une abondance moindre dans le nordest de la région et sans doute dans les Pyrénées.
Effectifs
Europe : entre 470 000 et 1 000 000 couples (Birdlife International, 2004)
France : entre 50 000 et 100 000 couples dans les années 2000 (Nouvel inventaire des
Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : > 10 000 couples sur le plateau landais (LPO; PNRLG, 2008)
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Le statut de conservation de l’Engoulevent est considéré comme défavorable en Europe.
L’espèce a en effet subi un déclin dans la plupart des pays, sauf en Europe centrale. En
France, les effectifs sont globalement mal connus. On observe cependant dans les régions à
faible effectif un déclin lié à l’intensification des pratiques agricoles. En Aquitaine, aucune
tendance n’est décelable à ce jour.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Faune-Aquitaine

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Les diverses coupes forestières dans le cordon arrière-dunaire et les landes du Gnac
présentent un fort potentiel d’accueil pour cette espèce en tant que nicheuse.

Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Son statut européen (en déclin) et son inscription en Annexe I de la Directive Oiseaux font de
l’Engoulevent d’Europe une espèce à enjeu au niveau européen.
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2.2.7 Le Martin-pêcheur d’Europe
Martin-pêcheur d’Europe – Alcedo atthis
Oiseaux Coraciiformes Alcédinidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Statut sur le site : sédentaire
P. MAIRE - FA

Description de l'espèce
Petit, trapu, la queue et les pattes sont courtes, la tête grosse et le bec proportionnellement
long. Posé, le Martin-pêcheur se tient généralement dressé. La calotte et les ailes sont bleu
verdâtre, le dos et la queue bleu clair. Ces teintes varient sensiblement sous certains angles.
Le dessous est orangé, comme la tache qui apparaît sur la joue. La gorge et la tâche présente
sur les côtés du cou sont blanches.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun, le Martin-pêcheur s’installe près des cours d’eau bordés d’arbres et aux
berges sablonneuses. Des cas de construction de nid ont parfois été observés dans des
falaises sableuses ou encore dans des cavités de troncs d’arbres dans des bois ou forêts.
Distribution
L’espèce occupe l’ensemble de la zone du Paléarctique et la zone indomalaise jusqu’aux îles
du nord de l’Australie.
En France, la population nicheuse est largement répartie sur l’ensemble du territoire, de
même qu’en Aquitaine. Elle est cependant plus rare dans les Landes et les Pyrénées.
Effectifs
Europe entre 79 000 et 160 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 10 000 et 20 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Cette espèce a subi de nombreuses fluctuations d’effectifs au cours du 20° siècle, et la
tendance générale a été une diminution globale essentiellement due à la destruction de ses
habitats. Les vagues de froid ont également un impact négatif su les effectifs mais l’espèce
peut compenser en quelques années ces accidents climatiques par une augmentation du
nombre de jeunes à l’envol (plusieurs nichées si nécessaire). Aujourd’hui, si l’espèce tend à
progresser vers le sud, la population nationale connaît une diminution certaine de ses effectifs
depuis 2001 (Vigie nature, 2009).
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Martin-pêcheur s’installe essentiellement au niveau du Canal des étangs, jusqu’au marais
de Montaut.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux, la population nationale connaît une
diminution certaine de ses effectifs depuis 2001.
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2.2.8 L’Alouette lulu
Alouette lulu – Lullula arborea

Oiseaux Passériformes Alaudidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe III de la Convention de Berne
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : Nicheur / Migrateur
F. DUPUY - FA

Description de l'espèce
L’Alouette lulu a une queue courte dont le bord postérieur est blanc. Son plumage est
caractérisé par des motifs pâles et sombres en alternance au niveau du poignet. On notera
également son large sourcil blanchâtre allant loin en arrière sur la nuque.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun en France comme en Aquitaine, l’Alouette lulu s’installe de préférence
dans des zones présentant une végétation herbacée peu fournie avec quelques buissons,
arbres isolés ou bosquets. Elle est absente des grands massifs forestiers mais fréquente les
coupes forestières, et dans notre contexte particulièrement les coupes arrière dunaires.
Distribution
L’espèce se retrouve essentiellement dans le Paléarctique occidental et au nord de l’Asie.
En France, elle est bien répandue et commune dans l’ensemble du Massif central, les collines
languedociennes et provençales, et dans le sud et l’est de la Bretagne. Elle est plus localisée
dans les départements bordant l’Atlantique, en Midi-Pyrénées, en Alsace, en Lorraine et en
Champagne-Ardenne.
Elle occupe une grande partie du territoire aquitain, mais se fait plus rare notamment dans le
Haut-médoc, au niveau des lacs du nord des Landes, dans la vallée de la Garonne, dans la
vallée de la Dordogne et aux Pyrénées-atlantiques.
Effectifs
Europe : entre 1 300 000 et 3 300 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : de 100 000 à 200 000 couples dans les années 2000 (Nouvel Inventaire des Oiseaux
de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
En forte augmentation en Europe depuis le milieu des années 1980, une tendance au déclin
est soupçonnée en France, mais le suivi temporel des oiseaux communs ne confirme pas
cette diminution des effectifs (STOC, Vigie-nature, 2009).
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
L’Alouette lulu se reproduit a priori uniquement dans les coupes arrière-dunaires (pour la
partie hors RN de la ZPS).
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux et espèce nicheuse déterminante ZNIEFF
en Aquitaine.
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2.2.9 Le Pipit rousseline
Pipit rousseline – Anthus campestris
Oiseaux Passériformes Motacillidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
J.C. VIGNES - FA

Statut sur le site : Nicheur

Description de l'espèce
Grand, élancé, à plumage couleur sable assez uniforme, on notera le trait loral sombre en
tous plumages.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun en France comme en Aquitaine, le Pipit rousseline fréquente les milieux
sablonneux ou rocailleux ouverts, les dunes littorales, les steppes à salicornes, les pelouses,
les garrigues, le lit sec des cours d’eau, les gravières et les zones agricoles.
Distribution
L’espèce est présente sur toute la zone du Paléarctique.
En France, elle niche principalement en région méditerranéenne. Plus au nord, il est présent
dans le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Lozère, l’Aveyron, l’Ardèche et la Drôme. Sa
nidification est également prouvée dans une moindre mesure en Charente-Maritime, en
Corrèze, en Vienne, dans les Deux-Sèvres, la Marne, l’Aube et en Vendée.
La population régionale est concentrée sur la moitié ouest du territoire, principalement sur le
littoral aquitain, mais aussi dans le Médoc et une partie du plateau landais. On retrouve
quelques données de nidification dans le nord et le sud de la Dordogne.
Effectifs
Europe entre 1 000 000 et 1 900 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 10 000 et 15 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Le Pipit rousseline est classé « en déclin » en Europe. Il est en régression tant numérique que
spatiale dans tous les pays au nord et au nord-est de la France. Cette chute importante des
effectifs européens a été plus forte au milieu des années 90.
En France, la tendance semble plutôt être en augmentation.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Pipit rousseline occupe essentiellement les coupes arrière dunaires et les dunes.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux, son statut est défavorable en Europe
(espèce classée « en déclin »).

F. DUPUY – FA
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2.2.10 La Fauvette pitchou
Fauvette pitchou – Sylvia undata
Oiseaux Passériformes Sylviidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Mondiale : NT (quasi menacée)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Statut sur le site : sédentaire

A. BILLAY - FA

Description de l'espèce
Cette petite fauvette se distingue par une longue queue souvent relevée et le dessous couleur
lie-de-vin terne (paraît souvent sombre de loin). Le milieu du ventre est blanc sale, et sa gorge
ponctuée finement de blanc sale (visible de prés).
Statut général et habitat
Nicheuse localement commune, la Fauvette pitchou s’installe dans les milieux fermés à
végétation basse, telles que les landes ou les régénérations forestières, mais également les
jeunes plantations de pins (avec sous-bois fourni).
Distribution
La Fauvette pitchou se trouve depuis le sud de la Grande Bretagne, l’ouest de la France et le
sud de l’Europe jusqu’à l’Italie et la Sicile, et l’Afrique du Nord (où elle vit dans les zones
arbustives éparses dans le semi-désert). En France, notons, en plus de la Bretagne et de
l’Aquitaine, la population du pourtour méditerranéen et celle de la Corse.
Au niveau régional, l’espèce est bien répandue du plateau landais jusqu’au Médoc. La
population du sud-ouest de l’Aquitaine est plus éparse. Enfin, quelques cantons ponctuent les
départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.
Notons que les cantons observés au sein de la ZPS (hors RNN) concernent globalement les
coupes arrière-dunaires et les landes du Gnac.
Effectifs
Europe : entre 1 900 000 et 3 700 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 200 000 et 300 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Si l’effectif national peut-être considéré comme relativement stable depuis les années 1970, la
population de la façade atlantique n’en reste pas moins soumise à des fluctuations notables
largement dues aux hivers rigoureux.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
La Fauvette pitchou se retrouve aussi bien dans les jeunes plantations et les landes du Gnac,
qu’à l’ouest dans les coupes dunaires et les jeunes pinèdes.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
L’enjeu pour la conservation de cette espèce se situe particulièrement aux niveaux européen
et mondial (espèce « quasi menacée » sur la Liste Rouge UICN, espèce de l’Annexe I de la
Directive Oiseaux). Cependant, la conservation de la Fauvette pitchou est également
importante dans notre contexte car les populations locales peuvent subir de fortes fluctuations
en cas d’hivers rigoureux.
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2.2.11 La Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche écorcheur – Lanius collurio

Oiseaux Passériformes Laniidés
Statut réglementaire
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : Nicheur / Migrateur

L. COUZI - FA

Description de l'espèce
16 à 18 cm de longueur, le mâle adulte est caractérisé par un large bandeau noir (celui de la
femelle est brun, les lores souvent pâles), une poitrine et un ventre rose brunâtre pâle, et une
calotte gris pâle.
Statut général et habitat
Nicheur commun en France, la Pie-grièche écorcheur habite les milieux semi-ouverts riches
en buissons (surtout épineux), en zones herbeuses, en insectes, ainsi qu’en perchoirs
naturels ou artificiels de 1 à 3m de hauteur.
Distribution
Cette espèce est présente sur une majeure partie de l’Eurasie, exceptée au Sud-Est de l’Asie
où elle est rare, voire absente. Elle se retrouve également sur la moitié Est de l’Afrique.
En France, elle niche dans presque tout le pays. De manière générale, elle est faiblement
représentée au nord d’une ligne joignant Nantes et Charleville-Mézières (hormis quelques
sites notamment en Calvados) ainsi que dans les plaines méditerranéennes.
Effectifs
Europe : entre 6 300 000 et 13 000 000 de couples (Birdlife International, 2004)
France : entre 150 000 et 300 000 couples dans les années 2000 (Nouvel Inventaire des
Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
En France, si l’espèce a connu un fort déclin à la fin des années 1980 (tout comme à l’échelle
européenne), elle en relative augmentation depuis 2001.
Elle est globalement présente partout en Aquitaine avec d’importants bastions en Gironde
(notamment dans le Médoc).
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Carte atlas 2002-2011 d'Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune Aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Nicheur avéré sur Cousseau depuis (au moins) les années 1990, pas de données connues
hors RNN avant les années 2000.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Comme il a été cité dans la synthèse bibliographique de la RNN de Cousseau (Cf. 1.2.16),
l’espèce fréquente les landes du Gnac et les haies arborées des principaux canaux du marais
de Montaut.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
L’espèce est classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.
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2.3 Espèces hors annexe 1 retenues comme déterminantes en Aquitaine

2.3.1 L’Autour des palombes
Autour des palombes – Accipiter gentilis

Oiseaux Accipitriformes Accipitridés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Annexe II de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : Sédentaire

E. DEGALS - FA

Description de l'espèce
L’Autour des palombes est de taille moyenne (entre 93 et 105 cm d’envergure) mais puissant,
avec de larges ailes et une longue queue. On note une nette différence de taille entre les deux
sexes, l’envergure étant celle d’une corneille chez le mâle et d’une buse chez la femelle.
Pouvant être confondu avec l’Epervier d’Europe, l’Autour a les ailes proportionnellement plus
longues et plus pointues, les coins de la queue plus arrondies, la base de la queue plus large
et le cou un peu plus long.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun en France comme en Aquitaine, l’espèce exige souvent la présence de
vieux et grands arbres, dont les branches sont assez grosses pour l’installation du nid. Elle
fréquente les futaies de chênes et de pins.
Distribution
L’espèce se retrouve en Amérique du Nord et dans presque toute la zone du Paléarctique,
excepté le nord de l’Afrique.
Elle se retrouve sur la quasi-totalité du territoire français, mais se fait plus rare dans les
départements situés le long des côtes de la Manche.
La population régionale est répartie de manière éparse avec quelques zones ou l’espèce est
quasi absente, comme la vallée de la Garonne.
Effectifs
Europe : entre 160 000 et 210 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : de 4 500 à 6 500 couples au début des années 2000 (Nouvel Inventaire des Oiseaux
de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
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Dynamique et évolution des populations
L’évolution des populations d’Autour est délicate au niveau national. L’une des raisons
principales réside dans la part importante des forêts privées qui accueillent les effectifs
nicheurs.
Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Un couple nicheur est connu à « Marmande », massif forestier situé à proximité de la Réserve
de l’Etang de Cousseau, à l’Ouest. S’il est difficile de cerner les limites de son territoire, nous
pouvons en revanche préciser que celui-ci s’étend par l’ouest jusqu’à la frange littorale (deux
individus observés fin avril 2011 sur une coupe arrière-dunaire, à proximité immédiate de la
côte).
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce typiquement forestière, sa conservation est d’autant plus importante qu’une nette
diminution du cortège forestier est observée en France depuis 1990 (Vigie nature, 2009). Ce
déclin semble se confirmer dans des proportions plus importantes en Aquitaine (source en
cours de publication).
L’Autour des palombes est par ailleurs une espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en
Aquitaine et figure sur l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
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2.3.2 Le Râle d’eau

Râle d’eau – Rallus aquaticus
Oiseaux Gruiformes Rallidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : DD (données insuffisantes)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe II de la Directive Oiseaux
Annexe III de la Convention de Berne
Statut sur le site : sédentaire
A. BILLAY - FA

Description de l'espèce
Le Râle d’eau a une silhouette a à peu prés une silhouette piriforme, un long cou, un bec
rouge long, étroit et vaguement arqué. De loin, il paraît assez sombre, seules les sous
caudales apparaissent claires.
Statut général et habitat
Nicheur commun en France comme en Aquitaine, le Râle d’eau fréquente toutes sortes de
milieux humides : roselières, cariçaies, bords d’étangs humides, bord des cours d’eau lents,
tourbières, vallons boisés humides…
Distribution
L’espèce se retrouve sur la quasi globalité du Paléarctique, au Moyen-Orient jusqu’en Inde et
aux îles du Nord de l’Australie.
Elle est répandue sur une grande partie du territoire national, au nord d’une ligne Biarritz –
Lyon, ainsi que sur certains départements du pourtour méditerranéen, et sur une partie de la
Corse.
En Aquitaine, la population est globalement dispersée, bien que plus répandue sur la partie
sud du littoral, au niveau des grands étangs du littoral (Biscarosse, Sanguinet, Lacanau,
Carcans), sur la pointe nord du Médoc et sur l’estuaire de la Gironde.
Effectifs
Europe entre 140 000 et 360 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 10 000 et 20 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Comme le montre le statut de l’espèce sur la Liste Rouge nationale, les données de Râle
d’eau sont encore insuffisantes pour déterminer l’évolution de sa population en France. Le
Suivi Temporel des Oiseaux Communs met cependant en avant une tendance à
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l’augmentation depuis 2001, comme pour de nombreux oiseaux des zones humides (Vigie
nature, 2009).

Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Râle d’eau semble bien répandu sur l’ensemble du marais de Montaut.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
La population régionale reste très ciblée sur certaines zones du littoral, avec des grandes
vallées où l’espèce se montre rare, voire absente.
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2.3.3 Le Vanneau huppé
Vanneau huppé – Vanellus vanellus
Oiseaux Charadriiformes Charadriidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (préoccupation mineure)
- Europe : VU (vulnérable)
- Mondiale : LC (préoccupation mineure)
Annexe II de la Directive Oiseaux
Annexe III de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine

A. NAVES - FA

Statut sur le site : nicheur / migrateur

Description de l'espèce
Limicole de taille moyenne (environ 70 cm d’envergure), son apparence est globalement
sombre et blanche. La huppe est typique, longue, fine et recourbée. En vol, le contraste entre
le dessous blanc et le dessus sombre est caractéristique.
Statut général et habitat
Nicheur commun en France, le Vanneau s’installe sur les prairies plus ou moins humides, les
cultures, les polders, les prés salés, mais également les dunes sèches et les friches
industrielles.
Distribution
L’espèce se retrouve globalement sur tout l’hémisphère nord.
Elle est répandue sur la moitié nord de la France, excepté l’est de la Bretagne et une partie de
la Seine-maritime et de la Somme. Elle manque également dans le grand sud-ouest du
territoire national, le sud-est, la Corse, le Sud-Languedoc et le Roussillon.
En Aquitaine, la population est nettement concentrée en Gironde, principalement le Médoc et
l’estuaire de la Gironde. On retrouve quelques cantons isolés en Dordogne, dans le Sud des
Landes et au niveau de l’embouchure de l’Adour.
Effectifs
Europe entre 1 700 000 et 2 800 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 15 000 et 17 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Le déclin de la population nicheuse d’Europe atteint 40% entre 1990 et 2005. Les effectifs
nationaux semblent relativement stables sur le long terme.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Nidification avérée sur la Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau depuis au moins le début
des années 2000.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Vanneau huppé semble affectionner particulièrement les lacs de tonne et cladiaies
inondées du marais de Montaut.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Le statut défavorable du Vanneau huppé au niveau européen (classée « vulnérable sur la
Liste Rouge UICN) et sa faible répartition régionale en font une espèce nicheuse à surveiller
sur la zone d’étude.
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2.3.4 La Bécassine des marais
Bécassine des marais – Gallinago gallinago

Oiseaux Charadriiformes Scolopacidés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : EN (espèce en danger)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe II et III de la Directive Oiseaux
Annexe III de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : Nicheur probable / Migrateur / Hivernant

D. DOMEC - FA

Description de l'espèce
23 à 28 cm de longueur (dont 7cm environ pour le bec), 39 à 45 cm d'envergure, bec très long
et droit, pattes courtes, corps ramassé et attitude souvent accroupie, plumage brun avec
nettes bandes ocre-jaune sur la tête et le dos, flancs barrés, ventre blanc.
Statut général et habitat
Nicheuse rare aux niveaux national et régional, l’espèce fréquente les marais, les cariçaies et
les prairies humides à végétation basse et fournie,
Distribution
La Bécassine des marais est présente sur une grande partie de l'Eurasie, en Afrique du Nord
et en Afrique centrale, et se retrouve également en Amérique du Nord, en Amérique centrale
et au nord de l’Amérique du Sud.
En France, si la répartition hivernale concerne une grande partie du pays, surtout dans le tiers
nord-ouest, du Nord aux Landes, et dans les grandes zones humides de l’intérieur, la
répartition de la population nicheuse est quant à elle beaucoup plus ponctuelle. Elle concerne
essentiellement la Franche-Comté, le Massif Central et dans de moindres proportions la Loireatlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Normandie, ou encore le Nord-Pas-de-Calais.
En Aquitaine, notons que les effectifs nicheurs connus sont essentiellement situés en Gironde
(Médoc et estuaire de la Gironde).
Effectifs
Europe : entre 930 000 et 1 900 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 100 et 150 couples dans les années 2000 (Nouvel Inventaire des Oiseaux de
France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Le statut de conservation de la Bécassine des marais en Europe est considéré comme stable
selon Delany & Scott (2002) mais défavorable par Birdlife International, en raison d’un déclin
modéré récent de sa population.
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En France, la population nicheuse, actuellement estimée à moins de 200 couples, est
considérée comme « en danger ». Les années 2008 montrent une tendance à l’amélioration
sur quelques sites mais une situation précaire au niveau national.
Carte Atlas 2002- 2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune Aquitaine

Historique de l’espèce sur le site
Inconnu sur la partie hors RNN
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Lacs de tonne et boisement inondés du marais de Montaut
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce considérée classée « en danger » au niveau national et considérée en déclin au
niveau européen.
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2.3.5 Le Courlis cendré
Courlis cendré – Numenius arquata
Oiseaux Charadriiformes Scolopacidés
Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : VU (Vulnérable)
- Mondiale : NT (quasi menacée)
Annexe II de la Directive Oiseaux
Annexe III de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine

S. DHERIN - FA

Statut sur le site : sédentaire

Description de l'espèce
Le plus grand des Limicoles (jusqu’à 106 cm d’envergure), son bec est très long et courbé,
comme le Courlis corlieu avec lequel il peut être confondu, celui-ci n’étant pas nicheur en
France.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun aux niveaux national et régional, le Courlis cendré se reproduit dans les
landes, les prairies de fauche et les coupes forestières plus ou moins humides, parfois les
friches industrielles et le milieu bocager.
Distribution
L’espèce fréquente globalement l’ensemble du globe, excepté l’Amérique centrale et
l’Amérique du sud.
Le Courlis cendré niche dans une grande partie de la France, à l’exception du Nord-Pas-deCalais, de l’Ile de France, d’une partie des Pays de Loire, du Limousin, d’une partie de la
région Midi-Pyrénées, du sud-est de la France et de la Corse.
La population régionale est concentrée sur la partie basse du Médoc et plus ponctuellement
sur le plateau landais. Quelques données éparses concernent le nord des Pyrénéesatlantiques.
Sur la partie hors RNN de la ZPS, un seul canton a été observé au niveau du Gnac.
Effectifs
Europe entre 220 000 et 360 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 1 500 et 1 800 couples en 2002 (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France,
2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
L’apparente stabilité des effectifs au cours des décennies 1980 et 1990 masque des
évolutions diverses : les populations anciennes de Bretagne et d’Aquitaine déclinent, tout
comme en Alsace.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie nature, CRPBO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Nidification avérée depuis plusieurs années dans les landes du Gnac.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Cf. ci-dessus.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce récemment considérée comme vulnérable sur la Liste Rouge Nationale, la population
régionale semble décliner depuis plusieurs années et les cantonnements restent très
localisés. La présence de l’espèce en tant que nicheuse sur la ZPS est donc importante aux
niveaux local et régional.
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2.3.6 Le Rougequeue a front blanc
Rougequeue à front blanc – Phoenicurus phoenicurus

Oiseaux Passeriformes Turdidés
Statut réglementaire
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe II de la Convention de Berne
Statut sur le site : nicheur / migrateur
J. PINAUD - FA

Description de l'espèce
13 à 14,5 cm de longueur, le Rougequeue à front blanc est un passereau élancé, droit et qui
hoche sa queue d’un roux marqué. Le mâle a une poitrine orangée, un masque noir et un front
blanc. A la fin de l’été, les couleurs de son plumage neuf (mue complète en juillet-août) sont
estompées. La parure de la femelle est plus discrète : dessus gris brun, un dessous fauve
orangé ; sa queue, en revanche, est aussi marquée que chez le mâle.
Statut général et habitat
Nicheur commun en France comme en Aquitaine, le Rougequeue à front blanc est inféodé à
la présence d’arbres ; il se rencontre dans une grande variété de milieux boisés ou plantés
d’arbres. Il affectionne les feuillus mais apprécie également les forêts de pins maritimes. Il
niche en cavité, il a donc besoin de vieux arbres ou de nichoirs artificiels pour sa reproduction
; il niche également dans les cavités des murs de construction.
Distribution
Le Rougequeue à front blanc est, comme toute les espèces du genre Phoenicurus, originaire
d’Asie centrale, il occupe un vaste espace allant de l’ouest de l’Asie aux zones boréales,
tempérées, méditerranéennes et steppiques de l’Europe. A l’ouest, le Rougequeue à front
blanc est peu présent en Irlande et au Portugal.
En France, l’espèce se reproduit sur la plus grande partie du territoire mais reste absent de la
quasi-totalité de la péninsule Armoricaine, du Gers, du littoral du Languedoc (excepté
Montpellier et ses alentours) et du Roussillon, de la Côte d’Azur et de la Corse.
Le Rougequeue à front blanc occupe l’ensemble de l’Aquitaine à l’exception d’une partie du
bassin versant de l’Adour. Sa présence n’est pas notée dans le centre du massif landais et
dans les Pyrénées. L’espèce aurait pour limite altitudinale 500 mètres (2000 m pour les
Alpes).
Effectifs
Europe : entre 6 800 000 et 16 000 000 de couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 100 000 et 300 000 couples dans les années 2000 (Nouvel Inventaire des
Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
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Dynamique et évolution des populations
Les densités de Rougequeue à front blanc en Aquitaine sont faibles et un sentiment de « très
nette régression des effectifs » est rapporté pour l’Aquitaine sans réel suivi des populations.
Toutefois cette tendance est étayée par les contributions d’autres régions françaises.
Carte atlas 2002-2011 d'Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune Aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
L’espèce est bien représentée dans la forêt domaniale de Lacanau (partie ouest de la ZPS),
affectionnant les coupes forestières et les vieilles futaies de pins. Rappelons à ce propos,
comme il a déjà été précisé en partie 1.3.17 de ce présent rapport, que les effectifs nicheurs
de cette partie de la ZPS sont particulièrement soumis à l’exploitation forestière.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Après un net déclin dans les années 1990, l’espèce semble avoir regagné du terrain.
Cependant, rappelons ici qu’un sentiment de très nette régression des effectifs nicheurs
concerne l’Aquitaine. Anthropophile, cet oiseau est également cavernicole. La présence de
vieux arbres est donc essentielle à ce petit turdidé.
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2.3.7 La Locustelle tachetée
Locustelle tachetée – Locustella naevia
Oiseaux Passériformes Sylviidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe II de la Convention de Berne
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : nicheur / migrateur
P. NADE - FA

Description de l'espèce
De 12,5cm à 13,5cm de longueur, la Locustelle tachetée a le dessus vermiculé de brun-olive,
des ailes sombres, un croupion strié de brun rougeâtre et le dessous chamois. La queue
arrondie à son extrémité présente des barres peu marquées, les pattes sont brun rosé et le
bec jaune est foncé à la base.
Statut général et habitat
Nicheur peu commun en France, commun en Aquitaine, la Locustelle tachetée se rencontre
surtout dans les milieux humides (jusqu’en pleine roselière) avec strate herbacée dense et
présence d’une strate arbustive. Parfois dans les saulaies, les bords de vallées humides ou
encore, comme c’est le cas dans la ZPS, les jeunes plantations de résineux.
Distribution
L’espèce se retrouve essentiellement sur la zone du Paléarctique. En France, elle niche
principalement au nord d’une ligne Noirmoutier – Le Puy – Grenoble ainsi qu’en Aquitaine où
elle est bien présente. Rare et localisée en Bretagne, en Auvergne, dans le sud-ouest du
Massif central, dans les Alpes ou encore dans la région rhodanienne, elle est absente dans
tout le midi.
La population régionale est concentrée en Gironde. On retrouve de manière éparse quelques
données de nicheurs en Dordogne, dans les Landes et dans les Pyrénées-atlantiques.
Effectifs
Europe : entre 840 000 et 2 200 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 20 000 et 35 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Après une phase d’expansion générale depuis la fin du XIXe siècle et jusque vers la fin du
XXe, les populations européennes semblent pour l’instant stabilisées. Son statut de
conservation est considéré comme favorable.
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L’expansion géographique rencontrée en Europe s’est également fait sentir en France. Mais
les populations de cette espèce montrent des fluctuations souvent importantes d’une année à
l’autre, ce qui rend difficile l’estimation des tendances.
Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Plusieurs cantons ont été contactés notamment dans les landes du Gnac (jeunes pinèdes),
mais également au marais du Montaut jusque dans les haies buissonnantes du Canal des
étangs.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine.
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2.3.8 Le Bruant des roseaux
Bruant des roseaux – Emberiza schoeniclus
Oiseaux Passériformes Embérizidés

Statut réglementaire :
Liste rouge UICN :
- France : LC (Préoccupation mineure)
- Mondiale : LC (Préoccupation mineure)
Annexe II de la Convention de Berne
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine
Statut sur le site : sédentaire

A. RENAUD - FA

Description de l'espèce
Le plumage du Bruant des roseaux est principalement brun et blanc chamois, avec des
rayures foncées et les côtés de la queue blancs. Le mâle en plumage nuptial se reconnaît
facilement par la tête et la gorge noires, ainsi que le collier et la moustache blancs.
Statut général et habitat
Nicheur commun au niveau national et peu répandu en Aquitaine, le Bruant des roseaux
fréquente globalement les roselières, les cariçaies et jonchaies hautes et les broussailles des
zones humides.
Distribution
L’espèce fréquente essentiellement le continent eurasien, les Etats-Unis et l’Alaska.
Elle occupe les deux tiers nord de la France et la côte atlantique. La limite sud de son aire de
répartition en France passe par l’Est des Landes, la Charente, le Cantal, la Haute-Loire et
l’Isère.
La population régionale est concentrée en Gironde, plus précisément sur les zones humides
médocaines, sur l’estuaire de la Gironde et sur le Bassin d’Arcachon. On retrouve quelques
cantons sur la partie sud du littoral aquitain, et quelques populations isolées en Lot-etGaronne et en Dordogne.
Effectifs
Europe : entre 4 800 000 et 8 800 000 couples (Birdlife international, 2004)
France : entre 100 000 et 300 000 couples (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France, 2008)
Aquitaine : non évalué
Local : non évalué
Dynamique et évolution des populations
Le suivi réalisé dans le cadre du programme STOC (CRBPO-MNHN) indique un déclin
important entre 1989 et 2003 en France, qui concerne essentiellement les populations des
zones humides. Ce déclin s’est aussi poursuivi en 2004. Depuis, l’espèce semble relativement
stable.
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Carte Atlas 2002-2011 d’Aquitaine

Source : Vigie Nature, CRBPO (2009)

Source : Faune-aquitaine

Historique de l'espèce sur le site
Inconnu.
Habitats fréquentés sur la zone d’étude (partie hors RNN)
Le Bruant des roseaux se reproduit exclusivement dans les phragmitaies de Montaut.
Particularité, originalité et intérêt justifiant la conservation de l'espèce sur le site
Espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine, la population nationale a été en déclin
pendant de nombreuses années et ses effectifs semblent stables depuis seulement quelques
années.
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3. Analyse globale de l’avifaune nicheuse dans la ZPS 7210030
3.1 Généralités
Les annexes 2 et 3 synthétisent la fréquentation de la ZPS par les espèces déterminantes
pour le site en période de reproduction.
La liste complète des espèces nicheuses est présentée en Annexe 4.
Avec un total de 85 espèces nicheuses dont 28 déterminantes, la ZPS 7210030 représente à
elle seule la totalité de ce que l’on retrouve dans une maille atlas moyenne.

3.2 Cortèges de l’avifaune nicheuse
Il convient maintenant de porter notre attention sur les différents cortèges d’espèces
nicheuses contactées sur l’ensemble de la ZPS (RNN comprise).
Nous choisissons ici de regrouper les espèces, en fonction des types d’habitats fréquentés au
sein de la ZPS en période de reproduction. 4 cortèges sont ainsi observés : les espèces des
landes et autres milieux ouverts, les oiseaux d’eau et des marais, les espèces spécialistes des
milieux forestiers et les espèces généralistes.

Cortèges de l'avifaune nicheuse ou habitats fréquentés
en période de reproduction (nb;%)

espèces généralistes
21; 25%

22; 26%
landes et autres milieux
ouverts
milieux forestiers
12; 14%

30; 35%

oiseaux d'eau et des
marais

Figure 20 : cortèges de l’avifaune nicheuse
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Il apparaît nettement que la part d’espèces dites spécialisées est importante (72%).
L’hétérogénéité des habitats présents sur l’ensemble de la zone d’étude explique en grande
partie cette diversification. Notamment, le complexe d’habitats paludicoles que représentent la
RNN de Cousseau, mais aussi le Marais de Montaut, joue un rôle essentiel dans la nidification
des « oiseaux d’eau et des marais ». Les habitats forestiers sont également bien présents
dans la zone d’étude, et pour nombre d’espèces comme les rapaces mais aussi les
passereaux landicoles, la présence de milieux ouverts est indissociable à l’installation de
couples nicheurs. Ces espèces sont tributaires de l’alternance zones boisées / landes et
coupes, et par conséquent des pratiques sylvicoles.
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4. Bilan de l’étude sur un cycle annuel et détermination des enjeux
Pour comprendre et déterminer les enjeux relatifs à l’avifaune présente sur la ZPS sur un
cycle annuel, nous choisissons ici de découper la zone d’étude en 6 grandes entités
paysagères, soit, d’Ouest en Est :
-

le cordon dunaire littoral (env. 330 ha) ;

-

la pinède sur dunes modernes (env. 1580 ha) ;

-

les boisements mixtes sur dunes anciennes (env. 475 ha) ;

-

l’Etang de Cousseau (env. 50 ha) ;

-

les marais et zones inondables (env. 745 ha) ;

-

la pinède sur plateau landais (env. 745 ha).
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4.1 Le cordon dunaire littoral

Figure 21 : le cordon dunaire littoral

L’intérêt de cette unité écologique concerne essentiellement la période de reproduction. Parmi
les 22 espèces nicheuses, citons notamment l’Alouette lulu – Lulula arborea, espèce
typique des milieux semi ouverts à végétation rase, voire absente, et que l’on retrouve
également dans les coupes dunaires, ou encore le Pipit rousseline – Anthus campestris.
Une troisième espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux, mérite ici une attention
particulière.
Le Gravelot à collier interrompu – Charadrius alexandrinus, espèce nicheuse
déterminante ZNIEFF en Aquitaine est également inscrit en Annexe II de la Convention de
Bonn. Une récente étude sur le suivi des effectifs régionaux de l’espèce* démontre non
seulement l’importance de la population nicheuse d’Aquitaine (aux niveaux européen et
national), mais aussi celle des effectifs du littoral girondin, qui représentent à eux seuls
environ 80% de la population régionale. Le tronçon du cordon dunaire situé dans la ZPS
semble donc répondre aux exigences écologiques du GCI.
* source : Suivi de la population régionale de Gravelot à collier interrompu, LPO, 2010

82

Diagnostic avifaune du site ZSP FR7210030, reproduction – LPO Aquitaine / SEPANSO 2011

4.2 La pinède sur dunes modernes

Figure 22 : la pinède sur dunes modernes

Cette unité écologique s’étend sur plus de 1500ha et accueille prés d’une cinquantaine
d’espèces nicheuses. Le cortège forestier y est logiquement bien représenté, notamment avec
l’Autour des palombes – Acciipiter gentilis présent toute l’année. L’alternance des habitats
ouverts (coupes rases) avec la forêt répond également aux exigences écologiques du
Circaète Jean-le-Blanc (installation du nid et territoire de chasse).
Enfin, il convient de porter une attention particulière à la présence de la Fauvette pitchou –
Sylvia undata, espèce endémique de France et d’Espagne et notamment inscrite en Annexe I
de la Directive Oiseaux. Comme le montre la carte d’abondance relative de France (source :
Vigie nature, CRBPO 2009, cf. partie 2.2.9), la population nationale est concentrée en région
méditerranéenne et en Aquitaine. Les effectifs nicheurs régionaux et notamment les effectis
nicheurs médocains jouent de ce fait un rôle important aux niveaux national, européen et
mondial. Enfin, la conservation de la Fauvette pitchou au sein de la ZPS est d’autant plus
justifiée que les populations locales peuvent subir d’importantes fluctuations en cas d’hivers
rigoureux.
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4.3 Les boisements mixtes sur dunes anciennes

Figure 23 : les boisements mixtes sur dunes anciennes

L’intérêt de cette unité écologique réside principalement dans le cortège forestier, parmi
lesquelles nous pouvons citer le Rougequeue à front blanc – Phoenicurus phoenicurus et la
Bondrée apivore – Pernis apivorus. En effet, ce cortège concerne plus de la moitié des
espèces nicheuses, ce qui lui attribue une importance nationale et régionale, et ce au regard
de deux paramètres :
- la diminution avérée des espèces nicheuses spécialistes des milieux forestiers en
France ;

Figure 24 : indicateurs plurispécifiques des populations d’oiseaux en France
(source : Vigie nature, CRBPO – 2009)

-

la confirmation de cette tendance au niveau régional (source en cours d’analyse).
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4.4 L’Etang de Cousseau

Figure 25 : l’Etang de Cousseau

L’intérêt de cette unité écologique dont la superficie est relativement réduite (environ 50 ha),
concerne pourtant chacune des périodes du cycle annuel de l’avifaune.
Ainsi, nous retiendrons en migration pré – et postnuptiale la fréquentation annuelle du
Balbuzard pêcheur – Pandion haliaetus, espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
En période hivernale, nous noterons les rassemblements relativement importants d’Oies
cendrées – Anser anser et de Sarcelles d’hiver – Anas crecca.
Enfin, chez les espèces nicheuses installées dans ou à proximité immédiate de l’étang, nous
retiendrons la colonie plurispécifiques d’Ardéidés, et plus particulièrement le Héron pourpré –
Ardea purpure. Inscrit en Annexe I de la Directive Oiseaux, en Annexe II de la Convention de
Bonn et considéré comme une espèce nicheuse déterminante ZNIEFF en Aquitaine, son
installation sur l’Etang de Cousseau depuis 2005 participe donc amplement à l’intérêt
écologique de l’avifaune nicheuse sur l’étang.
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4.5 Les marais et zones inondables

Figure 26 : les marais et zones inondables

Dans les 750 ha (environ) de marais et zones inondables, chacune des périodes est là encore
concernée par une ou plusieurs espèces déterminantes pour la ZPS.
Les haltes migratoires de la Spatule blanche – Platalea leucorodia, espèce inscrite en Annexe
I de la Directive Oiseaux et en Annexe II de la Convention de Bonn, concernent aussi bien la
période prénuptiale, principalement en avril, que postnuptiale, surtout en août. Nous noterons
également que l’espèce est globalement présente sur le site de février à septembre sans
interruption.
En période hivernale, les stationnements de Grue cendrée – Grus grus, (espèce de l’Annexe I
de la Directive Oiseaux) en augmentation exponentielle sur Cousseau depuis les années
2000, font de la RNN un des sites secondaires les plus fréquentés d’Aquitaine.
L’avifaune nicheuse occupant les marais et autres zones inondables est particulièrement
marquée par la nidification des Limicoles, tels que le Vanneau huppé – Vanellus vanellus, la
Bécassine des marais – Gallinago gallinago, et l’Echasse blanche - Himantopus himantopus.
Nous retiendrons également le Courlis cendré – Numenius arquata, le Chevalier gambette –
Tringa totanus, et la Barge à queue noire – Limosa limosa, espèces nicheuses déterminantes
ZNIEFF en Aquitaine pour lesquelles la reproduction sur le site est fortement suspectée.
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4.6 La pinède sur plateau landais

Figure 27 : la pinède sur plateau landais

Cette entité paysagère s’étend sur environ 745 ha et comprend des zones semi ouvertes
telles que des coupes forestières ou des landes à molinie. On y retrouve ainsi en période
hivernale la Pie-grièche méridionale - Lanius meridionalis, espèce peu abondante en
Aquitaine.
Notons également la nidification fortement suspectée de l’Engoulevent d’Europe –
Caprimulgus europaeus, espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
En période de reproduction et de migration (pré – et postnuptiale), la ZPS contribue enfin au
noyau médocain pour le Busard cendré – Circus pygargus, qui demeure un bastion régional.
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Annexe 1 : coordonnées des points d’écoute (suivi hors RNN)
N° PE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Intitulé "lieu-dit" Faune-aquitaine
Sud Carcans plage
Piste cyclable arrière dune 2 - accés plage rochertrand
Piste cyclable arrière dune 3 - accés plage sud
Arrière dune carrefour alexandre
Piste cyclable arrière dune 1 - croisement garde-feu
Lande Rochertrand Sud
Lande Rochertrand Est
Coupe rase (banc piste cyclable)
Les Grands Charrins
Ancienne remise
Piste cyclable vers RN
Pare-feu central 1 - croisement pare-feu de Bernadon
Règue verte (lagune)
Piste du Canal des Etangs (vers RN de Cousseau)
Gnac 13 - limite Sud-Ouest Coussau
Marais du Montaut 4 - écluse
Gnac (marais) 3 - pinède sud
Gnac (marais) 1 - tonne nord Gnac
Gnac (marais) 2 - tonne Labat
Marais du Montaut 3
Marais du Montaut 5 - lisière pinède entre Gnac et écluse
Marais du Montaut 2
Gnac 12 - croisée de pistes pinède ouest
Marais du Montaut 1
Gnac 5 - boisement de bouleaux Ouest
Gnac 7 - croisée de pistes pinède ouest
marais du montaut sud D207
Gnac 2 - parcelle Nord lisière Ouest
Gnac 4 - lisière Ouest
Marais du Montaut 8 - accés Est 2
Gnac 1 - croisée de pistes 1 (pointe nord)
Gnac 11 - croisée de pistes limite Sud Talaris
Gnac 8 - croisée de pistes 4
Gnac 6 - croisée de pistes 3
Marais du Montaut 7 - accés Est 1
Marais du Montaut 6 - tonne Nord-Est
Gnac 3 - croisée de pistes 2
Le Grand Lambrusse
Gnac 9 - croisée de pistes 5
Gnac 10 - remise (pointe Sud-Est)

Commune
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Carcans
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Carcans
Lacanau
Carcans
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Carcans
Carcans
Carcans
Lacanau
Carcans
Lacanau
Lacanau
Carcans
Lacanau
Lacanau
Carcans
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Lacanau
Carcans
Carcans
Lacanau
Carcans
Lacanau
Lacanau

X Lamb.93
369636
370039
370063
370343
370378
370436
370700
370765
371395
371579
372064
372594
372799
375427
375432
375440
375441
375447
375449
375597
375839
375889
375891
375950
376009
376217
376249
376367
376378
376533
376561
376715
376769
376898
376900
376904
377106
377441
377468
377727

Y Lamb.93
6446636
6448227
6446505
6446551
6450012
6447163
6448212
6446600
6448381
6447816
6445431
6447589
6446799
6447946
6444514
6447352
6445490
6446903
6446235
6447644
6447220
6448040
6444644
6448495
6445865
6445186
6448972
6446578
6446008
6447875
6446912
6444489
6445124
6445593
6448496
6449030
6446209
6448997
6445024
6444342
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Annexe 2 : fréquentation de la ZPS par les espèces de l’Annexe I
(D.O.) en période de reproduction
Note pour les annexes 2 et 3 : Les cases cochées d’un X signifient simplement que l’espèce concernée est
présente sur le site en période de reproduction. Le statut de l’espèce est précisé dans la colonne de droite.

Nom espèce

repro.

Aigle botté
Aigrette garzette

x

Alouette calandrelle

statut sur
Nom espèce
le site

repro.

statut sur
le site

M

Gorgebleue à miroir

E/M

Grande Aigrette

x

E

x

N/M

M

M

Gravelot à collier interrompu

Alouette lulu

x

N/M

Grue cendrée

M/H

Avocette élégante

x

E/M

Guifette moustac

M

Balbuzard pêcheur

x

E/M

Guifette noire

M

Héron pourpré

E/M

Hibou des marais

E/M

Marouette ponctuée

M

Marouette poussin

x

E

N/M

Martin-pêcheur

x

S

M

Milan royal
x

N/M

x

E/M

Bécassine double
Bécasseau variable

x

Bihoreau gris

x

Blongios nain
Bondrée apivore

x

Bruant ortolan

M

x

N/M
M
M

E/M

Busard cendré

x

E/M

Milan noir

Busard des roseaux

x

Sh

Mouette mélanocéphale

M/H

Mouette pygmée

M/H
M

Busard Saint Martin
Butor étoilé

M/H

Oedicnème criard

Chevalier sylvain

x

E/M

Oie naine

M

Cigogne blanche

x

E/M

Pétrel culblanc

H

M

Phragmite aquatique

N/M

Pie-grièche écorcheur

x

N

M

Pipit rousseline

x

N

N/M

Plongeon catmarin

H

M

Pluvier guignard

M

N/M?

Pygargue à queue blanche

M

M

Spatule blanche

M

Faucon émerillon

M/H

Sterne arctique

Faucon lanier

M

Sterne caspienne

Faucon pèlerin

M/H

Sterne caugek

M
M

Cigogne noire
Circaete Jean le Blanc

x

Crabier chevelu
Échasse blanche

x

Élanion blanc
Engoulevent d’Europe

x

Faucon éléonore

Faucon sacre

M

Sterne hansel

Fauvette pitchou

x

S

Sterne pierregarin

Fuligule nyroca

x

E

Total (61)

M

M

x

E/M

M

26 dont 13 nicheurs

Signification des abréviations (valable pour les annexes 2 et 3) :
E : fréquente la zone d’étude tout ou partie de l’année sans y nicher (souvent pour s’y alimenter ou se reposer)
H : essentiellement présent en période hivernale
M : essentiellement présent en période de migration
N : indique que l’espèce niche sur la zone d’étude
S : espèce nicheuse et présente toute l’année sur la zone d’étude
Sh : espèce sédentaire dont les effectifs sont nettement renforcés par l’arrivée des individus hivernants
Sm : espèce sédentaire dont les effectifs sont nettement renforcés par l’arrivée des individus migrateurs
Les abréviations suivies d’un « ? » indiquent que le statut est à confirmer
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Annexe 3 : fréquentation de la ZPS par les espèces déterminantes
hors Annexe I en période de reproduction

Nom espèce

repro.

statut sur
le site

Autour des palombes

x

S

Barge à queue noire

M

Bécassine des marais

x

Sm

Bergeronnette printanière

x

N/M

Bruant des roseaux

x

Sh

Caille des blés

x

N/M

Canard souchet

x

N?/M

Chevalier gambette

x

E/M

Courlis cendré

x

Sm

Ibis sacré

M

Locustelle luscinioïde

x

N/M

Locustelle tachetée

x

N/M

Oie cendrée

x

M/H

Petit gravelot

x

N/M

Pie-grièche à tête rousse

M/H

Pie-grièche méridionale / grise
Râle d’eau

M/H
x

Rémiz penduline

S
M

Rouge-queue à front blanc

x

N/M

Sarcelle d’été

x

N?/M

Sarcelle d’hiver

x

Sh

Vanneau huppé

x
Sm
17 dont 15 nicheurs

Total (22)
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Annexe 4 : espèces nicheuses de la ZPS et cortèges d’habitats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nom vernaculaire

Nom latin

Cortège

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Autour des palombes
Bécassine des marais
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Busard des roseaux
Buse variable
Caille des blés
Canard colvert
Canard souchet
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Corneille noire
Coucou gris
Courlis cendré
Echasse blanche
Engoulevent d'Europe
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Gallinule poule-d'eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Gravelot à collier interrompu
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Héron pourpré
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Locustelle luscinioïde

Prunella modularis
Alauda arvensis
Lullula arborea
Accipiter gentilis
Gallinago gallinago
Motacilla alba
Motacilla flava
Pernis apivorus
Cettia cetti
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza schoeniclus
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Carduelis carduelis
Strix aluco
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis
Galerida cristata
Corvus corone
Cuculus canorus
Numenius arquata
Himantopus himantopus
Caprimulgus europaeus
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia undata
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Charadrius alexandrinus
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Locustella luscinioides

espèce généraliste
landes et autres milieux ouverts
landes et autres milieux ouverts
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
espèce généraliste
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
oiseaux d'eau et des marais
oiseaux d'eau et des marais
espèce généraliste
milieux forestiers
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
landes et autres milieux ouverts
espèce généraliste
milieux forestiers
landes et autres milieux ouverts
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
espèce généraliste
espèce généraliste
espèce généraliste
espèce généraliste
milieux forestiers
espèce généraliste
espèce généraliste
espèce généraliste
landes et autres milieux ouverts
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
milieux forestiers
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
espèce généraliste
landes et autres milieux ouverts
oiseaux d'eau et des marais
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Locustelle tachetée
Loriot d'Europe
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Milan noir
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit rousseline
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Râle d'eau
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Sarcelle d'hiver
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

Locustella naevia
Oriolus oriolus
Alcedo atthis
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Parus cristatus
Milvus migrans
Charadrius dubius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picus viridis
Lanius senator
Lanius collurio
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Anthus campestris
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Rallus aquaticus
Regulus ignicapillus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus scirpaceus
Anas crecca
Sitta europaea
Saxicola torquata
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus
Carduelis chloris

landes et autres milieux ouverts
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
espèce généraliste
milieux forestiers
espèce généraliste
espèce généraliste
milieux forestiers
milieux forestiers
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
milieux forestiers
milieux forestiers
landes et autres milieux ouverts
landes et autres milieux ouverts
milieux forestiers
espèce généraliste
milieux forestiers
landes et autres milieux ouverts
milieux forestiers
espèce généraliste
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
milieux forestiers
espèce généraliste
milieux forestiers
espèce généraliste
oiseaux d'eau et des marais
oiseaux d'eau et des marais
milieux forestiers
landes et autres milieux ouverts
milieux forestiers
espèce généraliste
espèce généraliste
landes et autres milieux ouverts
espèce généraliste
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