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ET EN PICARDIE EN 1994
par Laurent GAVORY

Un couple d’Avocette a niché avec succès sur les bas

sins de décantation d’Aulnois-sous-Laon. Ce site artifi
ciel se situe dans le département de l’Aisne, à 10 kms au
nord de Laon soit à environ 160 kilomètres de la mer.
Le couple y fut noté pour la première fois le 12 juin 1994,
alors qu’un mois auparavant l’espèce n’y avait pas été obser
vée. Sept jours plus tard, soit le 19, nous repérons un indi
vidu qui, visiblement, couve. Le nid est installé dans un
des bassins qui est quasiment à sec, fl se trouve à proxi
mité d’une flaque d’eau peu étendue et peu profonde, dans
une zone où la végétation est basse et très clairsemée.
Le 25 juin, le couple alarme vigoureusement et nous obser
verons deux poussins qui se cachent à notre arrivée
dans la strate herbacée. ns sont âgés de quelques jours,
ayant du éclore aux alentours du 20 juin.
Le couple sera ensuite vu le 3 juillet avec 4 poussins sur
un bassin éloigné d’environ 300 mètres de celui où la cou
vaison a eu lieu. Nous ne retournerons plus sur le lieu par
la suite.
Ce cas de nidification est le premier constaté pour l’es
pèce dans le département de l’Aisne et à l’intérieur des
terres en Picardie. II s’agissait du cas le plus continental
qui ait jamais été noté en France (GIRARD InYEAT
MAN-BERTBELOT etJARRY, 1994).
Actuellement ce n’est plus le cas, puisqu’en 1995,
LAROUSSE (1995) signale deux couples reproduc
teurs, à 200 kilomètres de la mer, dans le Loiret (45).
Rappelons que les cas de nidification de l’espèce à l’in
térieur des terres, sans être courants, sont réguliers.
BONNEL (1995) fait état de nicheurs réguliers dans le
Nord de la France, près de Tille et LAROUSSE (1995)
en Espagne sur les hauts plateaux du centre de ce pays,
et de cas en Ukraine, en Lithuanie, en république
Tchèque...
En Picardie, l’espèce niche depuis 1975 en plaine mari
time picarde (SUEUR et COMMECY, 1990). La popu
lation fut dans un premier temps cantonnée au Parc Orni
thologique du Marquenterre, où de 1975 à 1983, elle est
passée de 20 à 106 couples. Elle chuta ensuite progres
sivement et probablement suite à ce déclin, des couples
s’installent dans d’autres sites de la plaine maritime
picarde (basse vallée de la Somme, Hâble d’Ault, Grand
Laviers).
En 1994, l’Avocette a niché dans la région sur 4 sites:
les bassins d’Aulnois-sous-Laon;
le Parc Ornithologique du Marquenterre, où 24 couples
sont observés avec une couvée, mais aucun jeune ne par
viendra à l’envol (CARRUETTE, 1995).
Deux autres sites accueillent des nicheurs, cette année là:
la Basse Vallée de la Somme, où depuis 1991 un noyau
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nidifie, il atteint 19 à 21 couples en 1994 (TRIPLET in
FLIPO, 1995);
les bassins de décantation de Grand-Laviers, avec 8 couples
reproducteurs (DELOISON, 1995).
Ainsi, en 1994, la population picarde avoisinait les 42 à
45 couples cantonnés avec un nombre de jeunes à l’en
vol peu important. Seuls, 28 à 30 couples eurent des jeunes
à l’envol.
-
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Abstract : In 1994, a pair ofAvocet Recurvirostra
avosetta breed succefully in decanting docks in Aisne
departement (North ofFrance).This site is 160 kilo
meters away of the channel.
Résumé : En 1994, un couple d’Avocette Recurvi
rostra avosetta se reproduit avec succès sur les bassins
de décantation de la sucrerie d’Aulnois-sous-Laon (02),
soit à 160 kilomètre de la mer. Il s’agit du premier cas
de reproduction constaté dans ce département de l’Ais
ne. Cette même année, dans la région Picardie, 42 à
45 couples furent repérés sur 4 sites, dont 3 se
situaient en plaine maritime picarde.
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