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La synthèse régionale proposée est une contribution à la syn-
thèse nationale en préparation coordonnée par Rémi Tiné de 
l’Association des Amis des Marais du Vigueirat.

1. Historique 
L’oie cendrée est une espèce nicheuse marginale en France, 
l’aire de distribution des populations reproductrices est cen-
trée sur les Pays-Bas, le nord de Allemagne (Riols, 1994). En 
France, les noyaux de couples reproducteurs sont tous issus 
d’introduction artificielle même si ponctuellement des oiseaux 
d’origine sauvage s’apparient avec ces oiseaux sédentaires. Ci-
tons pour mémoire les individus introduits au Parc ornitholo-
gique du Teich dans les années 1970 - population nicheuse qui 
a fait l’objet d’un suivi important de 1973 à 1992, apportant 
des informations précieuses sur le succès et les échecs de ces 
introductions (A. Fleury in Riols op. cit.) - et ceux de l’étang du 
Cousseau dans les années 1980. 

En revanche, et les faits sont assez exceptionnels pour être 
rappelés, des nidifications spontanées d’individus sauvages 
ont eut lieu dans les années 1980-1982 dans les marais du Mé-
doc et les Barthes de l’Adour (Boutet & Petit, 1987) et en Ca-
margue dans les années 1991-1992. L’Aquitaine, située entre 
les quartiers d’hivernage du sud de l’Espagne et les zones de 

reproduction d’Europe du nord, présente de vastes zones hu-
mides susceptibles d’accueillir des oies cendrées en reproduc-
tion : marais de l’estuaire de la Gironde, Barthes de l’Adour, lacs 
landais, domaines endigués du Bassin d’Arcachon. Cependant, 
la recherche de site de nidification potentiel par des couples, 
durant les mois de janvier et février, est fortement compromis 
par l’activité cynégétique sur cette espèce à ce moment parti-
culier de l’année.

2. Bilan de l’année 2010 
En 2010, des indices de reproduction d’oie cendrée ont été re-
cueillis sur peu de sites et concernent de très petits effectifs en 
Aquitaine. (Cf. figure 1) 

Sur le bassin d’Arcachon, un couple s’est installé sans succès 
dans une roselière du Parc ornithologique du Teich (33).

Sur le bassin versant de l’Adour, de très fort soupçon de nidifi-
cation sur un boisement à proximité de Bayonne (64) mais pas 
de constat avéré. Plus en amont, à hauteur de Pontonx-sur-
l’Adour (40), dans un secteur en réserve une trentaine d’oie ac-
compagnée de 10 jeunes laisse à penser qu’au moins 3 couples 
se sont reproduits en 2010. Cette donnée est la seule à être re-
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tenue au niveau national pour l’année 2010. Sur l’étang d’Orx 
(40), 3 oies ont fréquenté le site sans aucune confirmation de 
reproduction. Enfin, sur des plans d’eau à proximité d’Orthez 
(64), des oies sont observées s’accouplant sans qu’aucune sui-
te ne soit signalée.

Les oiseaux reproducteurs d’Aquitaine en 2010 ont tous une 
origine férale.

3. Conclusion 
En 2010, cinq sites en Aquitaine ont accueilli des oies cendrées 
d’origine férale potentiellement reproductrices.  Un seul de ces 
site situé dans les barthes de l’Adour a permis la reproduction 
de cette espèce.
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Fig 1 : Observation d’oie cendrée avec attribution d’un  code de nidification en 2010
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Il est possible à toute personne inscrites sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base 
de données. Il est nécessaire d’être un contributeur significatif et d’obtenir l’autorisation des autres 
contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l’administrateur de la base, la LPO 
Aquitaine.
Ces conditions remplies, l’obtention des données se fait auprès de l’administrateur du système.
L’article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l’article sera validé, il sera 
mis en page puis inséré au site web, en vue d’être consulté ou téléchargé par quiconque.
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