NIDIFICATIONS DE L’ÉCHASSE BLANCHE
Himantopus himantopus EN PICARDIE EN 1995
par Gérard Deloison
1995 a été une année exceptionnellement
favorable pour la nidification de l’Echasse
blanche en Picardie.
Sept couples se sont installés sur quatre sites
et ont produit treize jeunes à l’en vol.

Caruette et al. ont brossé en 19941e statut de l’Échasse
blanche en Picardie : cette espèce niche occasionnellement
dans la région, surtout sur le littoral. Jusqu’en 1994, le
maximum de couples nicheurs avait été noté dans
l’Aisne, en 1958 Boutinot, 1980 in Caruette et al. 1994).
Fait exceptionnel, en 1995, sept couples nicheurs se sont
installés sur quatre sites et ont produit treize jeunes à
l’envol.
Pendant la période de reproduction 1995 sept sites où
au moins une observation d’échasse à été faite, ont été
suivis dans le département de la Somme, ainsi qu’un site
dans le département de l’Aisne. Quatre de ces sites ont
vu l’Echasse nicher avec succès, les autres n’ont permis
à l’espèce que de stationner ou de se cantonner sans suite.
Cette note se propose de faire la synthèse des observa
tions recueillies sur cette espèce.

miers jeunes missent le 5 juillet et, le 8 juillet, ce sont huit
jeunes qui sont vus avec les adultes.
La dernière observation de la saison a lieu le 17 août, date
à laquelle il ne reste plus sur le site qu’un adulte et cinq
jeunes, dont quatre sont parfaitement volants (le détail
des effecti et des dates est indiqué dans le tableau ci-contre).
Dès le début de la période de nidification le choix de l’em
placement des nids semble avoir été assez laborieux. Dans
un premier temps les couples se cantonnent de façon assez
dispersée et alarment sur trois des bassins du site (qui en
comprend huit). Le 30 mai, un couple commence la pré
paration d’un nid qui est abandonné deux jours plus tard
suite à un dérangement humain.
Puis, dès le 5 juin, les Echasses fréquentent de plus en
plus assidûment un quatrième bassin très peu visité
jusque-là. A partir du 12 juin, les quatre couples sont
installés sur ce dernier bassin, au sein de la colonie de
Mouettes rieuses Larus Ridibundus qui comprend
250 à 300 couples.
Le “facteur dérangements” a été déterminant quant à
l’installation assez tardive des Echasses au sein de cette
colonie de Mouettes qui leur a permis de bénéficier de
plus de tranquillité. En effet, le bassin choisi par les
Echasses, les Mouettes Rieuses et quelques couples
d’Avocettes Recurvirostra avosetta est le bassin le moins
fréquenté par les promeneurs et les ramasseurs de vers
de vase utilisés pour la pêche. Les dérangements occa
sionnés par d’autres oiseaux ont été rares et seuls des Goé
lands argentés Larus argentatus (2 observations) et Fau
con crécerelle Fako tinnunculus (1 observation) ont du être
éloignés.
Les bassins de décantation de Grand-Leviers avaient déjà
permis à l’Echasse blanche de se reproduire en 1993, année
où un couple a produit au moins trois jeunes (Bawedin,
1994). En 1994, l’espèce sera seulement notée en sta
tionnement.

RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS
PAR SITES

Bassins de décantation de Grand-Laviers (80)
Le premier couple arrive le 16 avril. Le 6mai, douze oiseaux
sont présents. Les jours suivants, quatre couples s’installent
et les premiers couveurs sont observés le 2 juin. Les pre
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA COLONIE
D’ÉCHASSES BLANCHES SUR LES BASSINS
DE DÉCANTATION DE GRAND-LAVIERS EN 1995
Dates

16avril
4mai
6mai
7mai
8mai
11 mai
14mai
18mai
23mai
30mai
2juin
5juin
8juin
12juin
18juin
25juin
3juillet
5juillet
10juillet
16juillet
2août
11août
17août

Adultes

2
4
12
2
4
6
2
3
7
8
9
7
8
10
8
9
3
6
13
9
2
2
1
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Ad. couveurs

Jeunes

1
2
1
4
3
2

Marais du Crotoy (80):

La première observation a lieu le 26 avril : un couple para
de et prépare le nid (X. Commecy, com. pers.).
Le 1 mai, la femelle couve. Le 14 mai, un deuxième couple
est observé sur le site en compagnie des Echasses déjà ins
tallées, il ne sera pas revu. Durant tout le mois de mai,
le mâle et la femelle se succèdent sur le nid, jusqu’au 30,
date à laquelle les Echasses ne sont plus sur le site. Les
3 et 5 juin un mâle est à nouveau observé.
Le 8 juin la femelle couve, à une dizaine de mètres de l’em
placement du précédent nid.
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8
8
6
3
5
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Le couple est observé régulièrement jusqu’au 18 juin avec
l’un ou l’autre des oiseaux couvant. Le 24 juin, la femel
le est seule sur le site et ne couve pas.Toute tentative de
nidification semble alors compromise, pourtant un
couple avec deux pulli est observé le 12 juillet (P. J.
Dubois, com. pers.).
n s’agit donc de la première nidification de l’Echasse sur
le marais du Crotoy.

gique remonte à 1989 avec un couple élevant trois
jeunes (Anonyme, 1996).
Bassins de décantation d’Aulnois-sous-Laon (02):
2 Echasses le 20 avril, un couple le 1’ mai (O. Bardet
et L. Gavory, com. pers.). Elles ne seront plus revues ensui
te. Ces deux données sont une première pour ce site.
La dernière mention pour le département de l’Aisne remon
te à juillet 1989 : un couple cantonné sans suite à Gui
gnicourt (L Kerautret P. Caruette et al. 1994) et la seule
nidification connue remonte à 1958 : six couples à
Bohain dans leVermandois (Boutinot, 1980 in P. Caruet
te et al. 1994).

Renclôtures de Noyelles-sur-Mer et de Boismont (80):
Noyelles-sur-Mer:
Le 25 juin, un couple avec 3 poussins est observé (L Gavo
ry et S. Flipo, com. pers.).
Le 30 juin, le couple est accompagné de deux jeunes âgés
environ de deux semaines.
Le 5 juillet, un mâle est toujours présent et alarme.
Mollières de Pinchefalise:
deux couples le 8 avril;
trois Echasses le 28 avril.
En 1994, deux couples avalent déjà niché sur ce site pro
duisant 6 poussins.
Prairie Beauvisage:
le 8 mai un adulte est présent (sexe indéterminé).
le 9 mai le même (?) oiseau, cette fois identifié comme
étant un mâle, alarme.Trois visites supplémentaires le
même mois ne permettront pas de recontacter l’Echas
se sur ce site.

COMMENTAIRES

Les résultats exceptionnels de la saison de nidification 1995
de l’Echasse blanche en Picardie peuvent s’expliquer par
la conjonction de plusieurs facteurs:
les conditions météorologiques en Espagne, fief de
l’espèce, qui a subi à cette période une importante
sécheresse;
la raréfaction des sites de nidification, toujours en
Espagne, due à d’importantes modifications des milieux
naturels au profit de l’agriculture intensive;
un hiver et un début de printemps très pluvieux en Picar
die, qui ont bien préparé les sites en créant des niveaux d’eau
élevés, multipliant les surfaces de milieu favorable.
Il faut aussi signaler que les deux années précédentes (93
et 94) l’espèce a fréquenté un peu plus régulièrement la
Picardie. En 1993 un couple nichait dans la Somme et
en 1994 quatre couples étaient recensés (trois dans la
Somme et un dans l’Oise) (R Carruette et al. (1994). La
fréquentation deux années de suite de sites de nidifica
tion, potentiels ou déjà occupés, à certainement permis
à des oiseaux qui avaient stationné sur ces sites, de se can
tonner durablement la troisième année.
Fait notable pour cette saison 1995, pour la première fois
une Echasse s’attarde jusqu’en septembre dans la région,
au Parc ornithologique du Marquenterre. Les dates
maximales de présence de l’espèce en Picardie étaient jus
qu’alors comprises entre avril et août.
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Commune de Noyelles-sur-Mer (80):
Un mâle est observé les 18, 21 et 23 mai sur une prai
rie inondée à la périphérie du village. Malgré trois autres
visites il ne sera pas revu.
Cette observation semble devoir être rapprochée de
l’observation faite sur la renclôture de Boismont, prai
rie Beauvisage (voir d-dessus), site géographiquement proche
(1 km) et pourrait concerner un oiseau qui a cherché à
se cantonner, sans succès.
Bassins de décantation de la sucrerie
d’Eppeville à Ham (80):
Le 28 mai, un couple alarme en vol. Le 18 juin, observa
tion identique cette fois en présence d’une autre Echasse
(une femelle très probablement). Le 19 juillet, un jeune par
faitement volant est observé avec le couple et le troisième
adulte. (C. Dancoisne, N. de la Perche, P. Moronvalle, S.
Willefert, com. pers.).
En 1989, un couple qui avait tenté de nicher a du aban
donner le site suite à un dérangement.
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Parc ornithologique du Marquenterre (80):
Le premier adulte est vu le 12 avril. Un couple est pré
sent le 8 mai et un accouplement est observé. Le 25 mai
cinq adultes sont notés. Puis, les 24 et 27 juillet, un adul
te et un juvénile volant sont observés.
Le 30 juillet, un couple est contacté en présence d’un juvé
nile. Ce dernier sera vu le 7 août en compagnie de
quatre adultes. Un mâle est présent du 1er au 5 sep
tembre. Malgré la présence d’un juvénile sur le site la nidi
fication n’a pu être prouvée.
Le dernier cas de nidification connu au Parc ornitholo
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