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COMPORTEMENT ET TECHNIQUE DE PECHE DE
r/I.a’gr.z-tH.
L ‘AIGRErrE GARZE’TTE
p.r Philippe CARRUErii

Sur les étangs et canaux peu profonds du Parc Ornithologique du
Marquenterre, l’Aigrette garzette emploie plusieurs techniques de pêche,
déjà décrites, en fonction de la densité des proies disponibles, de la
profondeur et de la turbidité dc l’eau.
La pêche à l’affQt employée également par le Héron cendré 4
4iW
Aucune tolérance d’individu de même espèce à proximité.
La pêche en déplacements rapides (type danseuse). Une certaine
tolérance envers d’autres individus pêchant est constatée. Cette technique
est employée pour la capture dans des petits groupes d’alevins dispersés et
pour les insectes (Gerris) en surface.
La pêche en groupe. Elle est notée surtout l’été lorsque la totalité
des jeunes ont quitté les nids et que l’ouverture des vannes déverse de l’eau
iz
(forte densité de
saumâtre de l’estuaire chargée de jeunes Mulets
proies). C’est lors de ces pêches collectives qu’un jeune volant est observé
en train de quémander de la nourriture à un adulte, ailes et bec entrouverts,
fléchi sur les tarses. Il adopte cette attitude successivement face à. 7 adultes
différents qui ne régurgitent pas mais ne le repoussent pas.
Une technique, apparemment non décrite, est observée en bordure
des petits chenaux courant au milieu des vasières. L’Aigrette s’installe sur
la berge dans le sens du courant, complètement fléchie sur les tarses, le cou
replié prêt à harponner. Le bec légèrement entrouvert effleure l’eau,
probablement pour diffuser un mouvement vibrant attirant les poissons.
L’oiseau peut être pratiquement couché, la tête au ras de l’eau. Cette
technique, notée chez un adulte le 15 septembre 1991, est utilisée de
manière solitaire (poursuite des autres Aigrettes) pour capturer des alevins.

TECHNIQUE DE CHASSE CONCERTEE DE
‘irJpcs ‘
JEUNES RENARDS

DEUX

par Patrick BERRY

Le 17 septembre 1991, en pleine après-midi, sur une prairie du Pare
Ornithologique du Marquenterre, nous avons pu observer deux jeunes
Renards pratiquant une technique de chasse assez rare chez cette espèce.
L’un des deux individus contourne un rassemblement d’une dizaine
qui se nourrissent sur la
c9y’ctaJagiis c,jjyjc-,.,hjs
de Lapins de garenne
prairie. Se déplaçant au trot, il resserre le cercle et rabat d’un seul coup tous
‘,idcs et les
pcipJa’
les Lapins vers les buissons d’Argousiers
dissimulé
dans
le couvert, sort
s’étant
hautes herbes. Le deuxième Renard,
alors brusquement et capture un des Lapins en le mordant au dos. Il part
vers la zone forestière avec sa proie dans la gueule, suivi par son
culnpdgrlun dt chasse.

