La Baule - Presqu’île de Guérande

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

La pie au bec en sabre : l'Avocette élégante
L'été venu, chez certaines espèces, les oisillons ressemblent déjà aux adultes. Pour d'autres,
l'élevage des jeunes est une activité du quotidien. Peut-être entendez-vous des "huiit – huiit –
huiit" au-dessus de vos têtes. Il peut s’agir d'un limicole noir et blanc voulant protéger ses petits
: une avocette ?

Dès l'arrivée du printemps, les avocettes se lancent dans d'impressionnants balais
nuptiaux. Les oiseaux se poursuivent, ouvrent leurs ailes, se saluent et inclinent la tête. Cette
manifestation est spectaculaire, notamment quand les mouvements sont synchronisés.
Après ces parades, les couples sont constitués et la nidification commence. La femelle
pond généralement 4 œufs sur les parties émergées des marais salants. Les nids ne sont pas très
élaborés : une légère dépression dans le sol, creusée par les adultes, suffit. La couvaison dure
une vingtaine de jours et est assurée par les deux parents.
Dès l'éclosion, les jeunes sont emmenés hors du nid (espèce nidifuge) et sont capables,
après un court apprentissage, de s’alimenter seuls. L'Avocette élégante se nourrit de petits
crustacés, de mollusques, larves et insectes aquatiques. Son bec, particulier, car fin et
recourbé vers le haut, est une arme redoutable. Elle sabre l'eau de gauche à droite, tout en
marchant.
Cet oiseau, que l'on ne peut pas confondre à courte distance, avec ses couleurs de pie, ses
longues pattes et son bec caractéristique, est un emblème des marais de Guérande et du Mes.
Il est protégé à différents niveaux. C’est pourquoi, il est interdit de le déranger ou de détruire
sa ponte.

Caractéristiques
 Plumage noir et blanc
 Dessus de la tête et cou noir
 Bec fin, noir et retroussé
 Longues pattes bleutées
Ne pas confondre avec l'Echasse blanche, qui a les pattes rouges, un bec fin et droit, le dos et ailes noires.
A savoir : Si vous observez attentivement les avocettes, vous verrez certainement des individus équipés de
bagues colorées sur les pattes. Il ne s'agit pas d'une fantaisie ornithologique… mais d’un programme scientifique
qui vise à connaître la biologie et les déplacements de ces animaux.
Des informations sont disponibles sur le site : http://www.faune-loire-atlantique.org/
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L'Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) est observable toute l'année en Loire-Atlantique.
L'hiver des centaines d'individus se rassemblent autour de l'estuaire de la Loire, dans les marais
de Guérande et la Baie de Bourgneuf. Par exemple, en ce début d’année, plus de 200 individus
étaient dénombrés sur le littoral de Mesquer.

