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La feuille & la plume et le poil !

La FeuiLLe, La PLume & Le POiL !
J’ai bien conscience du décalage d’un tel édito dans La Feuille et la Plume.
Cette transgression n’a d’autre but que d’inviter nos amis forestiers à dire
plus haut et fort combien les prédateurs sont des alliés d’une forêt en bonne
santé, sans renier pour autant les problèmes ponctuels qu’ils peuvent poser
à l’agriculture. Et, pourquoi pas, à nous inviter à réfléchir à l’élargissement
thématique de ce partenariat ONF/LPO exemplaire maintenant que la LPO
a élargi son champ de compétences à l’ensemble de la biodiversité.
Yves Verilhac
Directeur général de la LPO
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De mes nombreux livres de jeune naturaliste, j’ai gardé « La forêt…la nuit », un
ouvrage tchécoslovaque de 1953 édité en
France en 1973. La forêt, la nuit… double envers du décor propice à l’imagination. Côté oiseaux, rien d’extraordinaire
Grive musicienne
pourtant. Quelques Rouge-gorge et Grive
musicienne, un Engoulevent, un Bihoreau et deux rapaces nocturnes :
le Moyen-duc et la Hulotte.
En revanche, la palette des prédateurs laisse songeur : le Loup y est décrit
comme « très nuisible pour le gibier comme pour les animaux domestiques.
Il chasse surtout la nuit. Après avoir élevé leurs petits, les loups se regroupent
en bandes (on croit entendre la chanson de Balavoine « quand on arrive en
vi(i)lle… »). Ils pourchassent leurs proies jusqu’à ce qu’elles soient épuisées
et les déchirent. »
A contrario pour P. Plavlik, l’auteur, les victimes du Lynx « sont, pour la
plupart, des bêtes âgées et malades. C’est pour cela que dans les régions
où il vit, on trouve le gibier le plus beau et le plus fort ». Quant à l’Ours,
il le décrivait comme « …une créature timide, qui aime sa tranquillité et
qui préfère éviter l’homme… je connais beaucoup de gardes forestiers qui
ont passé toute leur vie dans des réserves où il y avait des Ours et qui
pourtant ne les ont jamais aperçus… Il est vraiment incroyable qu’un tel
colosse se nourrisse essentiellement de proies aussi menues : larves, vers
de terre, limaces, insectes, grenouilles… Certains par exception, s’attaquent aux moutons et au bétail. Ils sont alors très dangereux. Il est nécessaire de les abattre ».
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Info réseau
ACTIONS EN RHÔNE-ALPES : ExEMPLE AVEC L’éLABORATION
D’UN PROTOCOLE D’INVENTAIRE DU PIC TRIDACTYLE
La LPO coordination Rhône-Alpes a publié un numéro spécial forêts de sa revue régionale « Le Bièvre ». Parmi les sujets abordés, nous retiendrons ici celui qui traite de la
définition d’un protocole d’inventaire du Pic tridactyle dans
les forêts de Haute-Savoie.
Cette espèce fait partie des espèces nicheuses les plus rares
et localisées de France. Elle constitue à ce titre l’un des enjeux majeurs de conservation des milieux forestiers de
moyenne montagne en Haute-Savoie. Dans ce contexte, la
LPO Haute-Savoie, le CREA (Centre de recherche sur les écosystèmes d’altitude), le GRIFEM (Groupement de recherche
et d’information sur la faune des écosystèmes de montagne)
et l’ONF ont élaboré en 2007 un partenariat pour approfondir les connaissances de l’espèce. Cette étude avait pour
objectif de définir un protocole de recensement adapté à la
biologie de l’espèce et de l’étendre ensuite à d’autres forêts
du département afin de préciser sa répartition et ses densités de population.
En 2007, la LPO a établi un quadrillage de mailles de
300 mètres de côté pour prospecter la quasi-totalité des
forêts choisies en réalisant 69 points d’écoute sur les centres des mailles. Au cours de ces cinq années d’études,
18 observations de Pic tridactyle ont été rapportées en
Haute-Savoie, dont 12 lors de ces prospections ciblées.
Elles fournissent des informations sur la répartition mais
aussi sur les périodes favorables aux inventaires. Il apparaît que la dernière décade d’avril et la première de mai
sont plus propices pour l’observation de comportements
territoriaux et que la dernière décade de juin et les deux
premières de juillet sont propices, elles-aussi, à des comportements territoriaux mais également aux observations
visuelles, en raison de déplacements plus nombreux
(nourrissage des jeunes).

Sur les sites haut-savoyards, le Pic tridactyle est une
espèce extrêmement discrète qui, pour confirmer sa présence et estimer son statut de nidification, nécessite une
pression de prospection importante dans des terrains
souvent accidentés. En effet, malgré une forte pression
de recherche dans des sites connus, l’espèce n’est pas
forcément trouvée. Ainsi au cours de l’étude, la probabilité de contact sur les sites de présence a été de 6,8 %
par sortie.
Aujourd’hui, différents facteurs poussent donc à aborder
la problématique d’étude et de conservation de l’espèce
sous une approche différente. Une entrée par l’habitat
« forêt de moyenne montagne » parait plus pertinente.
L’objectif est de déterminer les éléments structurants du
milieu forestier nécessaires à la présence du Pic tridactyle
et des espèces à enjeux associés (Chevêchette d’Europe,
Chouette de Tengmalm, Gélinotte des bois).
Ce numéro est disponible auprès de la LPO Rhône-Alpes
(plus d’informations sur http://rhone-alpes.lpo.fr, rubrique
nos actions / publications).
Contacts : anne Dejean, Baptiste Doutau,
LPO Haute-Savoie haute-savoie@lpo.fr
Julien Girard-Claudon, LPO coordination Rhône-alpes
julien.girard-claudon@lpo.fr
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Le Pic tridactyle fait partie des espèces nicheuses les plus rares en France.
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ÉVALUATION DU PNA BALBUzARD PêCHEUR

CeNtRe-OueSt auVeRGNe-LimOuSiN
Daniel Barré
05 49 76 70 88

Historique

Premières conclusions
L’évaluation du PNA porte sur l’efficacité des résultats
obtenus, et sur sa performance (adaptation des objectifs
poursuivis aux problématiques posées).
Quelques conclusions :
- l’ensemble des actions de suivi, la communicationsensibilisation à l’espèce et les études relatives au régime
alimentaire et au suivi toxicologique auront été les thématiques phares et les principales réussites de la mise en
œuvre de ce PNA ;
- une grande majorité des acteurs audités insiste sur deux
aspects forts de la dynamique du PNA ;
- la tenue en septembre 2013, d’un colloque international
aura eu trois avantages majeurs : la fédération des acteurs,
la formalisation des résultats de l’ensemble des travaux
menés depuis 2008 et la mise en lumière de la dimension
internationale - européenne, méditerranéenne ;
- le bilan financier cohérent avec la réalité des actions
menées.

Perspectives
Dans le cadre de l’évaluation, Biotope propose des perspectives selon deux axes :
1/ La poursuite d’une action nationale de conservation de
type PNA en faveur du Balbuzard pêcheur apparaît néces-
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Le Balbuzard pêcheur a fait l’objet de persécutions jusqu’à
la fin du xIxe siècle. Il ne subsistait que trois couples en 1974
en Corse, son dernier refuge...
La population corse a progressé régulièrement grâce aux
actions de conservation. Sur le continent, c’est à partir
d’un couple nicheur en 1984 dans le Loiret, en forêt
domaniale d’Orléans, qu’un noyau de population s’est
étendu progressivement de 1980 à 2000. L’évaluation du
1er Plan national de restauration (1999 à 2003) a mis en
évidence la nécessité de poursuivre les actions en faveur
de l’espèce. Un second Plan national d’action (PNA) coordonné par la LPO a donc été élaboré pour la période 2008
à 2012. Plus des trois quarts des couples nichent en forêt
publique gérée par l’ONF ce qui explique l’investissement
de l’établissement sur l’espèce. L’évaluation de ce plan a
été confiée à Biotope (BIOTOPE, 2014. Evaluation du Plan
National d’Actions 2008-2012 en faveur du Balbuzard
pêcheur (Pandion haliaetus). DREAL Centre).

Balbuzard pêcheur en vol, apport de matériaux sur un nid.

saire au regard de la fragilité des effectifs de l’espèce en
France continentale comme en Corse.
La traduction opérationnelle de ces axes pourrait être réalisée sous forme de Plans régionaux d’actions (PRA) dans
les régions d’installation récente. Pour une meilleure
mobilisation des ressources, ces PRA pourraient être couplés, à l’échelle régionale, à d’autres espèces partageant
avec le Balbuzard pêcheur certaines problématiques : rapaces forestiers, oiseaux piscivores, rapaces piscivores, avifaune en interaction forte avec le transport d’électricité…
2/ L’exploitation d’une espèce fédératrice, à fort potentiel
médiatique.
La dimension médiatique du Balbuzard pêcheur est de
nature à susciter l’intérêt de tous les publics et celui des financeurs. Les objectifs de conservation de l’espèce pourraient ainsi se coupler à des objectifs dépassant la seule
politique de la conservation de la nature, ou supportant
celle-ci devant une audience élargie.

Les principaux acteurs du PNa Balbuzard
pêcheur 2008-2012 :
Diren Centre : coordinatrice ; LPO mission rapaces :
opérateur ; partenaires Muséum d’Orléans, ONF,
LNE, RTE…
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QUELQUES RÉSULTATS
La population de Balbuzard pêcheur comptait en 2008, 25 couples reproducteurs en France continentale et
29 en Corse, et respectivement 36 et 28 couples en 2012. Soit une augmentation de 10 couples en cinq ans
(avec huit départements occupés sur le continent). Ce résultat encourageant ne doit pas masquer la relative
précarité de la population nicheuse dans le Loiret et donc sa vulnérabilité à tout aléa naturel ou humain comme
en Corse où le succès reproducteur connaît ces dernières années une importante diminution.
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Journée internationale des forêts

Sébastien Laguet
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Suite à l’Année internationale des forêts en 2011, l’Organisation des Nations unies a souhaité mettre à l’honneur
les forêts en leur consacrant une journée internationale, le
21 mars. Pilotée en France par l’Office français de la
Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe,
cet événement a été l’occasion pour les acteurs de la forêt
et de la protection de la nature, et notamment pour l’ONF
et les associations LPO d’organiser de nombreuses manifestations autour de la forêt en 2014.
La deuxième journée internationale des forêts se tiendra le
21 mars 2015. Inscrivez dès maintenant vos manifestations
pour cette seconde édition sur le site web http://www.journee-internationale-des-forets.fr.
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Pierre Pola
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Rencontre Petites chouettes
de montagne 2013
Le numéro triple 11,12 & 13 du bulletin d’information
Tengmalm et Chevêchette consacre toutes ses pages au
compte-rendu de la première rencontre nationale du réseau
Petites chouettes de montagne, organisée en octobre 2013,
à Sarrebourg (Moselle). Il est disponible en téléchargement
et en lecture en ligne depuis le lien suivant :
http://rapaces.lpo.fr/mission-rapaces/publications-recentes.
Vous souhaitez rejoindre ce réseau, contactez les coordinateurs nationaux ci-dessous.
Contacts : yves.muller@lpo.fr
et sebastien.laguet@onf.fr

Contacts : fabienne.david@lpo.fr
et véronique.vinot@onf.fr
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L’arbre de l’année 2014

Chevêchette d’Europe

C’est la troisième édition de cette opération créée par Terre
Sauvage et l’ONF avec France bois forêt. Le jury du concours
auquel participe la LPO a dévoilé le 23 septembre dernier
les trois lauréats de l’arbre de l’année : un chêne vert de
François 1er en Poitou-Charentes, dans la catégorie prix du
public, un châtaignier « l’arbre à pain » de Pianello en
Corse, dans la catégorie prix du jury et un hêtre de Lorraine
dans la catégorie prix spécial du jury. Les candidatures sont
d’ores et déjà ouvertes pour élire l’arbre de l’année 2015.
Plus d’infos sur http://www.arbredelannee.com
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Journées européennes du patrimoine
Pour cette 31e édition, le ministère de la culture et de la
communication en association avec le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ont placé
les journées européennes du patrimoine sous la thématique « patrimoine culturel, patrimoine naturel ». Une
initiative forte pour cette édition 2014 qui inclut pour la
toute première fois le patrimoine naturel dans les festivités, élargissant ainsi le sens du patrimoine en y intégrant
la nature comme patrimoine intrinsèque à notre culture.
Partenaire officiel de cette édition, la LPO s’est proposée
de promouvoir et de coordonner les initiatives portant sur
la nature. Elle a aussi organisé de nombreux événements
pour faire découvrir à tous les curieux, partout en France,
un patrimoine naturel varié et parfois méconnu.
L’ONF acteur de manifestations, a pu montrer comment
la forêt est support de naturalité mais aussi d’histoire, de
mémoire et de patrimoine. Les thématiques régionales
s’articulaient autour des paysages façonnés par l’homme,
les lieux de mémoire et la biodiversité.
Contacts : lpo@lpo.fr
et juliette.cadot@onf.fr

