La Baule - Presqu’île de Guérande

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

La belle aux longues pattes : l'Echasse blanche
Le printemps installé, après un grand voyage depuis l’Afrique, un grand
nombre d'espèces viennent se reproduire dans nos contrées. Il en est une
des plus remarquables, facilement observable, qui affectionne
particulièrement les marais salants.
L'Echasse blanche (Himantopus himantopus) revient principalement d'Afrique de l'ouest, pour se reproduire
sur les côtes Atlantiques et Méditerranéennes. C'est essentiellement au cours du mois d'avril que l'on
commence à apercevoir ce magnifique échassier dans les marais arrière-littoraux.

L'Echasse blanche se nourrit de larves d'insectes et de petits crustacés. Elle chasse à vue et capture ses
proies avec son bec fin et allongé. Elle se sert de ses hautes et longues pattes pour surplomber la surface
d'eau qu'elle prospecte.
Cette espèce quittera nos régions au cours de l'été pour rejoindre ses quartiers d'hivernage. Les jeunes de
l'année sont alors capables de voler et de se débrouiller seuls. A cet âge, ils sont quasi identiques aux
adultes, mais leur plumage a une coloration moins nette : les parties supérieures sont plus claires et le ventre
et la gorge légèrement grisés.

Caractéristiques






Dos et ailes noires
Ventre, poitrine et cou blanc
Dessus de la tête et du cou parfois noir
Longues pattes rouges
Bec fin, droit et allongé (env. 6 cm)

Observer un comportement de l'espèce :
Lors de la ponte et de la couvaison, quand un prédateur terrestre apparaît, l’Echasse blanche simule
une blessure en se déplaçant dans une direction opposée au nid, l’aile pendante.
Distinguer cette espèce parmi les autres :
Si vous observez les oiseaux dans les bassins des marais, vous ne pourrez pas manquer ce
magnifique échassier. Avec ses pattes rouges presque aussi longues que son corps.
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Les marais de Guérande et les marais du Mès sont des sites principaux de nidification pour cette espèce
dans les Pays de la Loire. La commune de Mesquer accueille plusieurs couples reproducteurs chaque année.
L'Echasse blanche pond généralement quatre œufs, les deux parents se relaient lors de la couvaison et de
l'élevage des jeunes. D'ailleurs, l'espèce est connue pour sa grande agressivité envers les intrus qui
menaceraient sa progéniture. Elle n'a aucune crainte à houspiller (= agresser) une buse ou un faucon.

