
 

Synthèse sur les principales espèces échouées 

durant l’épisode de février 2014 

(4ème version du 7/03/2014) 

Les échouages en Loire-Atlantique se poursuivent mais commencent à se staliliser. Voici un état des 

lieux au 07 mars 2014, des données saisies sous http://www.faune-loire-atlantique.org  

(NB, il est peu probable que des oiseaux aient été comptabilisés deux fois), Nous vous remercions 

pour avoir saisi ou participé à la collecte des cadavres frais. 

Il est demandé aux observateurs de compter et d’âger (au maximum !) les individus grâce à une fiche 

de détermination créée par la LPO17 et de laisser les cadavres sur les plages avec un fil à la patte. 

Seuls les oiseaux bagués sont récupérés pour biométrie, sexage et âge afin de compléter les données 

de reprise pour le CRBPO. 5152 oiseaux ont été notés. 

Bilan au 07/03/14 : 

Nom espèce Total 

Macareux moine 3182 

Guillemot de Troïl 1435 

Mouette tridactyle 280 

Pingouin torda 161 

Macreuse noire 24 

Fou de Bassan 15 

Fulmar boréal 12 

Cormoran huppé 10 

Goéland marin 5 

Harle huppé 5 

Mouette rieuse 4 

Bernache cravant 3 

Courlis cendré 3 

Grèbe huppé 2 

Mouette pygmée 2 

Tournepierre à collier 2 

Bécasseau variable 1 

Canard colvert 1 

Goéland argenté 1 

Goéland brun 1 

Macreuse brune 1 

Mergule nain 1 

Tadorne de Belon 1 

 

http://www.faune-loire-atlantique.org/
http://files.biolovision.net/www.faune-loire-atlantique.org/pdffiles/news/Identificationdesalcidesechoueslpo17-4519.pdf
http://files.biolovision.net/www.faune-loire-atlantique.org/pdffiles/news/Identificationdesalcidesechoueslpo17-4519.pdf


 
 

Figure 1. Nombre cumulé d’oiseaux retrouvés morts pour les 3 espèces principales (source Faune-

loire-atlantique export du 07 Mars 2014) 

Le nombre oiseaux échoué se stabilise depuis le début du mois. Cela démontre que nous sommes en 

fin d’épisode. Les fiches d’échouage ne sont pas encore saisie mais elle permettront d’affiner ces 

chiffres et d’offrir des comparaisons. 

Merci à tous les bénévoles qui déterminent, saisissent et acheminent les oiseaux vivants vers les 

centres de soin. Sans leur aide précieuse, nous ne serions pas en mesure de fournir des chiffres 

sérieux.  
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