Les Cahiers de la Surveillance
Bilan global de la surveillance en 2004
Espèces

Couples contrôlés

Jeunes à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

30
49

10
13

35
64

Elanion blanc
Milan royal

15
49

Pourcentage de la
population nationale
100 %
1%

Gypaète barbu
Vautour percnoptère

40
82

100 %
100 %

12
55

350
92

1 800
270

Vautour fauve
Vautour moine

438
14

73 %
100 %

255
4

15
5

150
70

Circaète Jean-le-Blanc
Busard cendré

225
914

8%
20 %

88
1 597

67

659

Busard Saint-Martin
Busard des roseaux

410
104

4%
5%

589
74

343

3 221

Aigle royal
Aigle botté

143
47

34 %
9%

59
33

120
7

607
20

Aigle de Bonelli
Balbuzard pêcheur

28
48

100 %
100 %

22
60

9
25

303
1 800

Faucon crécerellette
Faucon pèlerin

114
595

100 %
47 %

231
715

11
298

154
1 162

Effraie des clochers
Grand-duc d'Europe

286
109

-

410
105

33
48

101
117

Chevêche d'Athéna
Total

535
4 196

-

258
4 646

59
1 505

384
10 917

Nombre

ATTENTION !
Les cartes présentées ici ne sont pas des cartes de répartition des espèces.
Il s’agit de la localisation des départements dans lesquels une surveillance s'effectue.
De même, les tableaux sont représentatifs des suivis effectués durant la saison dont nous
avons reçu les résultats, et non des effectifs de l'espèce, même si les deux coïncident parfois.
Pour chaque espèce, nous avons précisé le degré de menace.
Classement par ordre croissant : à surveiller, en déclin, rare, vulnérable, en danger.

Élanion blanc

espèce vulnérable
CLAUDE PERCHAT

Elanus caerulescens

L

e suivi régulier de la population
d’élanions blancs dans le bassin de
l’Adour montre une évolution et
une dynamique positive de l’espèce,
notamment ces trois dernières années où
le nombre de couples reproducteurs a plus
que doublé.
FRANÇOIS DELAGE

AQUITAINE
Bassin de l’Adour
15 couples sont présents et 14 sont localisés
et suivis. 23-24 reproductions sont constatées
avec pontes déposées et 12-13 réussissent
permettant l’envol de 30-31 jeunes (contre
14 en 2003 !). L’extension de l’aire de
reproduction de l’espèce est confirmée, ainsi
que l’augmentation sensible de couples

reproducteurs sur les secteurs connus de
longue date. Le dortoir de 2003 a disparu,
mais un autre site regroupe 8-9 élanions en
septembre/octobre 2004. La période de

reproduction débute dès le mois de février
et peut s’étendre jusqu’en novembre.
COORDINATION : STÉPHANE DUCHATEAU (GOPA),
FRANÇOIS DELAGE (LPO)

Bilan surveillance de l’élanion blanc - 2004
Région
AQUITAINE
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Couples
contrôlés
15

Jeunes
à l’envol
30

Surveillants
10

Journées de
surveillance
35

Les Cahiers de la Surveillance
MASSIF DU JURA
Ain (01)
Le seul couple reproducteur n’a pas
produit de jeune.
Il faut signaler que le jeune 2003 est
toujours sur le site et ne semble pas chassé
par les adultes.
COORDINATION : JEAN-P IERRE MATERAC
(LPO HAUTE-SAVOIE )

SUD DU MASSIF CENTRAL
Aveyron (12), Gard (30), Hérault (34),
Lozère (48)
Sur 19 sites contrôlés, 19 couples ont été
trouvés. 8 jeunes au total ont pris leur envol.

MIDI-PYRENEES
Ariège (09)
Sur 17 sites connus, 4 ont été contrôlés qui
étaient occupés par 4 couples qui ont donné
4 jeunes à l’envol. Cette année encore, il n’y
a pas eu de suivi complet de la population
(17 à 20 couples), mais seulement des sites
réputés à problèmes (hélicoptères,
exploitation forestière, escalades). Les arrêtés
préfectoraux de protection de biotope pris
sur deux de ces sites, visant entre autres à
réglementer l’escalade, ont fait preuve
d’efficacité depuis leur création il y a 15 ans
et restent d’actualité : les aigles sont toujours
cantonnés à ces endroits.
COORDINATION : PHILIPPE CANIOT
(N ATURE MIDI-PYRÉNÉES)

COORDINATION : JEAN-CLAUDE AUSTRUY

Ardèche (07)
Sur 3 sites connus, tous étaient occupés par
un couple. Mais un seul a niché et réussi sa
reproduction, avec 1 jeune à l’envol.

Haute-Garonne (31)
Pas de suivi cette année par manque
d’observateurs.

COORDINATION : J EAN-LOUIS GOAR
(LPO MISSION RAPACES)

Pyrénées-Orientales (66)
Sur 17 sites connus et 14 contrôlés,
13 étaient occupés par un couple, donnant
5 jeunes à l’envol.
Un couple d’adultes qui avait colonisé un
ancien site d’aigles de Bonelli durant
l’hiver 2003 a été chassé par un nouveau
couple d’aigles de Bonelli en quête de
territoire dès le mois de mars 2004 !

COORDINATION : PHILIPPE CANIOT
(N ATURE MIDI-PYRÉNÉES)

COORDINATION : ALAIN LADET

Aigle botté

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Sur 18 sites connus et contrôlés, on trouve
14 couples, qui élèvent 9 jeunes à l’envol.
La saison aurait donc été satisfaisante s’il
ne fallait déplorer l’empoisonnement par
un éleveur (souhaitant détruire les chiens
errants) d’au moins deux aigles.

COORDINATION : JEAN-PIERRE POMPIDOR

espèce rare

CLAUDE PERCHAT

Hieraaetus pennatus

D

evant la régularité des bilans
envoyés sur l’aigle botté, la LPO
Mission Rapaces a décidé d’ouvrir
les pages des Cahiers de la Surveillance à
ce petit aigle forestier. Merci à tous ceux
qui suivent cette espèce de penser à nous
transmettre leurs informations.

MIDI-PYRENEES

ELISE ROUSSEAU

AUVERGNE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Allier (03)
19 couples ont été suivis et ont élevé
13 jeunes. Dans les couples en échec, trois
sont peut-être des immatures ? Un
nouveau couple a été découvert dans le
sud du département, il a élevé au moins
un jeune. Le site précis n’est pas encore
localisé.

Aude (11)
Au moins 11 couples ont été localisés.
Les 6 couples suivis élèvent 5 jeunes
(en 2003, 4 couples avaient produit
6 jeunes).
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS
(LPO AUDE)

Tarn (81)
Dans la partie tarnaise de la Montagne noire,
1 couple a échoué sa reproduction lors de
l’incubation. Nous en sommes encore à la
phase de prospection-localisation des
quelques couples nicheurs (estimés à une
quinzaine pour l’ensemble du département).
2 autres couples ont été découverts dans le
sud du Tarn en plus de celui-ci. Dans les trois
cas, il s’agit de formes claires.
COORDINATION : AMAURY CALVET (LPO TARN)

COORDINATION : JEAN FOMBONNAT

Puy-de-Dôme (63)
Sur 5 sites connus et contrôlés, 5 couples
étaient présents. 3 ont élevé 5 jeunes à
l’envol.

Bilan surveillance de l'aigle botté - 2004
Région

COORDINATION : R OMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE )

CENTRE
Loir-et-Cher (41), Loiret (45)
En forêt domaniale d’Orléans, 9 nids sont
occupés dont 7 donnent 9 jeunes à l’envol
ou proche de l’envol. En forêt domaniale
de Chambord, 2 couples cantonnés,
1 donne 1 jeune, l’autre ne se reproduit
pas.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS
(ONF)

Couples
contrôlés

AUVERGNE
Allier
19
Puy-de-Dôme
5
CENTRE
9
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
11
MIDI-PYRÉNÉES
Tarn
3
Total
47
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Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

13
5
10

3
1
3

10
10

5

-

-

33

7

20

