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En 2012, des indices de reproduction d’oie cendrée ont été recueillis sur 9 sites 
dans trois départements Gironde, Landes et Pyrénées Atlantiques.  

Gironde : 

Sur le Parc ornithologique de la commune de le Teich, bassin d’Arcachon, les 
premiers signes de reproduction sont signalés le 14 février. Sur l’ensemble de la 
saison, un total certain de 5 couples se sont installées et a produit 25 jeunes. Une 
forte suspicion d'une sixième famille de 5 à 7 pullii en plus n’a pu être 
formellement confirmée, les individus étant farouches durant cette époque 
(Claude Feigné com.pers.). Les premiers volants sont observés le 22 juin. Le 
succès de reproduction de 2012 est supérieur à celui déjà exceptionnel de 2011 ! 

A Saint-Vincent-de-Paul un couple peu sauvage fréquente l’étang au Pied du Pont 
Eiffel jusqu’au mois de mars sans qu’aucune suite de reproduction soit notée. 

Landes :  
Sur l’étang d’Orx, 3 jeunes de l’année, non volant, sont observés le 21 juin ; il 
s’agit de jeunes issus d’un couple semi-domestique certainement prédatés dans 
les jours suivants (Yohann Montane com.pers.). 

Sur le bassin versant de l’Adour, à hauteur de Pontonx-sur-l’Adour, dans un 
secteur en réserve une trentaine de jeunes sont produit sans qu’il soit possible de 
déterminer le nombre de couples précisément (entre 10 et 15 familles d’oies 
cendrée selon l’estimation de Jean-Marie Watier). Comme pour le Teich, les 
effectifs de 2012 sont supérieurs à ceux de 2011.  

Sur Saint-Martin-de-Seignanx aucun indice de reproduction en revanche sur 
l’étang des Abesses à Saint-Paul-les-Dax, un couple nicheur probable avec, le 4 
avril, un adulte qui surveille et défend son territoire (Frédéric Cazaban 
Com.pers.). 

Sur la commune d’Estibeaux un couple est observé jusqu’en mai. 

Pyrénées Atlantiques 

Au mois de mai sur les communes de Momas et Pardies, un couple couvant est 
observé. 
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Conclusion  

Les oiseaux reproducteurs d’Aquitaine en 2012 ont tous une origine férale. 

En 2012, 5 sites en Aquitaine ont accueilli des couples reproducteurs d’oies 
cendrées et seul 2 sites, le Teich en Gironde et Pontonx dans les Landes, ont 
permis une reproduction d’environ 60 à 65 jeunes. 
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