Les Cahiers de la Surveillance

Bilan global de la surveillance en 2006
Couples contrôlés
Espèces

Nombre

% de la population
nationale

Estimation de la
population nationale
(2002)*

Jeunes
à l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

Elanion blanc

15

100 %

7

43

7

103

Milan royal

113

3 %*

3 400

161

67

300

Gypaète barbu

44

100 %

37

20

350

1 800

Vautour percnoptère

81

100 %

72

58

125

292

Vautour fauve

648

100 %

570

396

13

72

Vautour moine

18

100 %

9

11

5

100

Circaète Jean-le-Blanc

228

9 %*

2 600

166

76

598

Busard cendré

842

18 %*

4 500

1152

Busard Saint-Martin

373

4 %*

9 300

322

334

3 889

Busard des roseaux

87

4 %*

1 900

62

Aigle Pomarin

1

100 %

/

1

2

80

Aigle royal

204

49 %*

420

93

139

715

Aigle botté

78

15 %*

500

73

23

105

Aigle de Bonelli

26

100 %

23

28

13

484

Balbuzard pêcheur

48

100 %

42

94

52

250

Faucon crécerellette

177

100 %

72

318

8

165

Faucon pèlerin

684

54 %*

1 250

792

349

752

Effraie des clochers

273

/

/

340

139

125

Grand-duc d’Europe

249

/

/

234

129

349

Chevêchette d’Europe

1

/

/

/

10

/

Chevêche d’Athéna

593

/

/

504

246

208

Total

4 784

4 868

2 087

10 387

* estimation basée sur les résultats de l'Enquête "Rapaces nicheurs de France" - Thiollay J-M. & Bretagnolle V. (2002) Delachaux et Niestlé.

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.
Classement des espèces par ordre croissant de menace :
à surveiller, en déclin, rare, vulnérable, en danger.

Élanion blanc

Elanus caerulescens

L

a population du sud ouest de la
France poursuit sa progression avec
une hausse de 30 % des effectifs de
couples reproducteurs. L’année 2006 se
caractérise surtout par un nombre de
jeunes à l’envol important (augmentation
de plus de 50 % par rapport à 2005) et une
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espèce vulnérable
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Drôme (26)
Pas de suivi en 2006.
COORDINATION : ROGER MATHIEU
(FRAPNA ET CORA DRÔME)

Isère (38)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse en nombre de couples : 42.
En 2006, la présence de 2 nouveaux
couples a été confirmée. 39 couples isérois
plus 2 savoyards ont donné 13 jeunes à
l’envol (12 en Isère et 1 en Savoie). Comme
l’an dernier, 5 couples ont été perturbés
par des loisirs aériens (parapentes, ULM...)
et 3 par des grimpeurs.
COORDINATION : BERNARD DRILLAT
(G ROUPE AIGLE ROYAL ISÈRE )

Savoie (73)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse en nombre de
couples : non connue.
Sur la partie savoyarde du massif des

Aigle botté

Bauges, secteur principalement suivi, la
reproduction a été médiocre comme en
2005 avec un seul jeune à l’envol mais
2 couples ont été mal suivis. Sur les
Aravis, l’un des 2 couples, après
contrôle, n’a rien produit. Au total, sur
les 4 couples observés, 2 se sont avérés
producteurs donnant 1 jeune à l’envol.
COORDINATION : JEAN-P IERRE MATERAC
(LPO HAUTE-SAVOIE)

Haute-Savoie (74)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse en nombre de couples : 36.
5 sites sont inoccupés sur les 41 connus. 31
des 32 sites occupés le sont par un couple
adulte et un par un couple adulte et
immature. Pour les 29 couples dont la
nidification a été contrôlée, la
reproduction très mauvaise ne donne que
7 jeunes à l’envol. Le couple d’immatures
installé en 2005 a disparu. Deltaplanes,

parapentes et planeurs dérangent
régulièrement la plupart des couples.
COORDINATION : JEAN -PIERRE MATERAC
(LPO HAUTE -SAVOIE)

SUD DU MASSIF CENTRAL
Aveyron (12), Gard (30), Hérault
(34), Lozère (48)
La tendance observée depuis presque
30 ans sur le Massif Central se poursuit.
Les nouveaux couples colonisent en
priorité les anciens sites connus et
abandonnés autour des années 50. Le
noyau de population d’origine gagne en
densité et les observations de subadultes
se multiplient dans les départements et
zones colonisés mais aussi en périphérie.
Sur ces 4 départements, 22 couples ont
été contrôlés, donnant 12 jeunes à l’envol.
Deux couples ont 2 jeunes par nid.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AUSTRUY
GROUPE RAPACES, LPO GRANDS C AUSSES, LPO HÉRAULT
ET CORA ARDÈCHE, PARC NATIONAL DES CÉVENNES

espèce rare

Hieraaetus pennatus

S

uite à la migration "mystérieuse"
de l’aigle botté en octobre 2004
on pouvait avoir des inquiétudes
sur les reproductions à suivre en 2005
et en 2006, même si la provenance des
oiseaux n’était pas forcément française.
La reproduction de l’aigle botté sur
notre territoire semble ne pas avoir
souffert de cette migration pour le
moins originale. Les différents
observateurs n’ont pas signalé de
problème particulier. Peut être
pourrions-nous préciser les dates
d’arrivée et de départ de migration dans
nos prochains comptes rendus ?
JEAN FOMBONNAT

AUVERGNE
Allier (03)
Sur 18 couples connus, 16 ont été suivis
et ont produit 15 jeunes à l’envol. 3
échecs ont été constatés. 8 sites ont
nécessité la mise en place de mesures de
protection particulières (petites
modifications des dates d’exploitation
du bois par les bûcherons ou les
débardeurs et le détournement du
parcours d’une randonnée pédestre) qui
se sont révélées efficaces pour 7 d’entre
elles, le huitième site ayant été foudroyé
en période d’élevage des jeunes.
COORDINATION : JEAN FOMBONNAT

Puy-de-Dôme (63)
L’estimation du nombre de couples va
de 11 à 27 pour tout le département.

Bilan surveillance de l'aigle botté - 2006
Région

Couples
contrôlés

AUVERGNE
Allier
Puy-de-Dôme
CENTRE
Loiret
Loir-et-Cher
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron
Haute-Garonne, Gers
Hautes-Pyrénées
Total

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

16
5

15
3

6
1

40
8

27
2

31
3

-

-

11

2

6

-

3
2
12
78

0
4
15
73

2
2
6
23

7
50
105

6 sites sont connus, 5 ont été vérifiés et
5 occupés par un couple. Si le nombre
de couples producteurs n’a pu être
établi, en revanche, 3 jeunes au total
ont été contrôlés à l’envol. 1 couple a
échoué en période d’incubation à la
suite de dérangements forestiers, pour
2 autres, le résultat n’est pas connu
(échec possible).
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A noter qu’un nid occupé en 2005 a été
investi cette année par un couple de
circaète.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

CENTRE
Loir-et-Cher (41)
Un deuxième site, soupçonné depuis
quelques années, a été découvert dans le
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domaine de Chambord où les 2 couples
ont élevé 3 jeunes. Les observations
aléatoires collectées ailleurs en Sologne
laissent espérer d’autres territoires dont
le total dépasse vraisemblablement les 5
couples retenus jusqu’à ce jour.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS (ONF)

Loiret (45)
L’estimation du nombre de couples est
de 35 pour la forêt domaniale
d’Orléans. 25 aires ont été localisées
donnant au moins 27 jeunes à l’envol.
31 oiseaux sont de morphe clair (15
adultes et 16 jeunes) soit 66 %, 1 adulte
est de morphe intermédiaire et 15
individus (5 adultes et 10 jeunes) sont
de morphe sombre, soit 32 %. 2 aires
en forêt privée ont donné en tout 4
jeunes à l’envol, tous de morphe clair.
Ainsi, sur 27 couples suivis, il y a eu 5
échecs et au moins 31 jeunes à l’envol.
La forêt privée située en périphérie de la
Forêt Domaniale d’Orléans abrite
potentiellement un minimum de 12
couples. Ainsi, la population "Forêt
d’Orléans" avoisine probablement les 50
couples. Des observations d’oiseaux en

chasse sont également signalées en Beauce,
en Sologne du Loiret et dans le Gâtinais.
COORDINATION : JULIEN THUREL (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
La connaissance de la population audoise
progresse puisque 6 nouveaux sites ont
été découverts en 2006. 17 ont été
occupés dont 11 par des couples. Une
seule nichée a été observée avec 2 jeunes
de forme claire. La population est estimée
à 30/35 couples.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS ET PIERRE POLETTE
(LPO AUDE)

MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne (31), Gers (32)
Cette année, les quelques surveillances
qui ont pu être effectuées ont permis
de localiser 2 couples reproducteurs et
4 jeunes à l’envol.
COORDINATION : CÉDRICK MARCHAL
(N ATURE-MIDI-PYRÉNÉES)

Aveyron (12)
Au moins 3 couples bien cantonnés dans
la vallée du Tarn en aval de Millau, dont

Aigle de Bonelli

un composé des deux morphes, déjà
présent sur le même site en 2005. Ce couple
est cantonné dans une colonie de milan
noir, abritant aussi un couple de milan
royal et un couple de bondrée apivore.
Aucune donnée fiable de reproduction n'a
pu être obtenue, en dehors de parades
territoriales et de quelques transports de
branches.
COORDINATION :
BERTRAND ELIOTOUT
(LPO MISSION RAPACES)

Hautes-Pyrénées (65)
L’arrivée des aigles bottés s’est déroulée
comme d’habitude de fin mars à début
avril. 12 couples se sont reproduits
donnant 15 jeunes dont l’envol s’est
échelonné entre le 20 juillet et le 30
août 2006. Certains individus sont restés
sur les sites jusqu’à la dernière décade
de septembre. Sur les 39 oiseaux
observés au total, 24 étaient clairs et 15
sombres. L’effectif de la population
nicheuse du département est estimé
entre 30 et 45 couples.
COORDINATION : FRANÇOIS BALLEREAU
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

espèce en danger

Hieraaetus fasciatus

S

ituation stable dans l’ensemble.
Le nombre de couples est de
nouveau en baisse, mais le
nombre de jeunes à l’envol est deux
fois plus important qu’en 2005.
COLLECTIF BONELLI

RHÔNE-ALPES,
LANGUEDOC-ROUSSILLON,
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
La population française d’aigle de Bonelli
retombe à 26 couples cantonnés en 2006
(26 en 2004, 28 en 2005). Ces oscillations
ne concernent pas toujours les mêmes
sites. Cependant, nous constatons que le
noyau de population reste stable alors
que les sites marginaux, une fois désertés,
seront plus difficilement réoccupés.
La productivité en 2006 a, malgré cela,
atteint les meilleurs résultats de la
dernière décennie avec plus d’un jeune à
l’envol par couple cantonné et près de 2
fois plus qu’en 2005.
COORDINATION : COLLECTIF BONELLI (CEN L-R, LPO
MISSION RAPACES, ONCFS, CEEP, COGARD, CORA, FRC
L-R, GOR, LPO AUDE , LPO HÉRAULT, L A SALSEPAREILLE ,
SMMGG)

Bilan surveillance de l’aigle de Bonelli - 2006
Région

Sites
contrôlés

Couples
cantonnés

RHÔNE-ALPES
Ardèche
6
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
2
Gard
4
Hérault
6
Pyrénées-Orientales 2
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône
15
Var
1
Vaucluse
1
Total
37

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

2

2

-

22

1
4
4
1

1
4
5
2

8
-

107
50
13

12
1
1
26

11
1
2
28

5
13

281
5
6
484

NB : dans ce bilan n’apparaît pas le couple catalan frontalier qui niche le plus souvent en
Espagne mais qui a, cette année, niché du côté français avec 1 jeune à l’envol.
Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan 2005, sans conséquence sur les totaux. Il fallait lire : 13 couples
menant 7 jeunes à l’envol dans les Bouches-du-Rhône et 1 couple menant 1 jeune à l’envol dans le Var.
RAPACES DE FRANCE n° 9 - Hors-série de L'OISEAU magazine . XIX

