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NI1)IEICATION DE L’AVOCETTE

(1?.ecurvjrostra avosetta)

EN BAIE J)E SOi’E *
par 1’.

Sueur

La nidification de l’Avocette n’est connue en France qu’en
Camarg’ue,dans. la région d’Hvères et en Vendée.En baie de
Sonime,l’èspèce n’était Connue qu’au passae,les effectifs.
maxima étan[ notés en mars—avril,voire mai,lors de la
migration prénuptiale(100 à 300 ind.).hepuis queloues années
2 à 3 md. hiverrient.En 17Ll,c1es Avocettes furent même
observées toute l’année.
Le 8 mai l975,une Avocette est observée sur son nid dans
une zone de “renclture” du darquen terre .Le 1 1 , dans cette
même zone saumâtre au peuplement herbacé dense mais ras,
à 20 m environ du premier nid, un individu creuse une dépre—
sion dans le sol;cette tentative demeurera sans suites.Le
17 niai,c’est une petite colonie dc 4 couules qui est instal—
lée.Le 27,éclosion de la première couvée qui comporte 4
poussIns 4e début de 1’ incithation re!on be dooc au 3 ou 4
mai.Le ‘31 !ai , 5 couples continuent de couver ou de pondre.
Le 14 juin, 3 couvées ont réussi et 7’ autres sont en cours
d’incuhatjon.Le 24,12 couples sont recensés dont 4 avec des
jeunes.Entre les 3 et 8 Juillet,les éclosions se succèdent;
ce dernier jour,le seul jeune survivant de la première
couvée,é de 42 jours,est observé volant(on admet générale
ment que les jeunes Avocettes volent vers 4 jours).Le 11
juillet,jl ne reste plus que 2 couvées à écj.ore.
Les couples sont groupés en une colonie iche .Le jour marne
de l’éclosion,les Avocettes accompa’jis de leurs poussins
quittent la zone de nidification;e]les s’installent cepen
dant à proximité, sur les bords des canaux et des mares ,dans
un rayon de 3O() rn maximum.Jusqu’aLl 11 juillet au moins,les
diCférents couples restent fidèles à leur cantonnernerjt.Je
22, ils (hormis 3 couples) sont maintena-nt cil spersés sur un
vaste secteur.Les nichées les nins pées ne sont plus accorn—
panées que par un seul des parents.
Les Avocettes sont réputées se disputer souvent entre—elles,
cependant je ‘ai noté que quelques comportements agressifs
intraspécifiques.par contre,elies manifestent un comporte—
nient très aressjf vis—à—vis de nombreuses espèces d’oiseaux
rjdéspassereau) noter toute—
(Hérons,anards,Lifflicole5,Ln
rois qu’ un couple d ‘Iiutriers—pjes et un de Petits Gravelots
ont réiiss à mener à hier leurs couvées sur un flot occupé
oussin•
par 2 Avocettes et leurs
niche pour
Auparavant de passage et
la première fois en bai e de Somme en 1 Q7 (1 2 couples) . Les
10 premiers couples donnèrent 27 poussins
l’éclosion(i
couvée de 1 , 2 de 2,6 de 3,1 ciek) .2 nouveaux points de ni—
clifjcation viennent d’ être découverts dans la région Nord
(Le Héron 1975/4)..
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