Un grand rapace
glisse dans le ciel et s’arrête,
comme suspendu dans la brise par ses larges ailes
frémissantes. Contre l’azur, il brille d’une blancheur
éclatante. Longuement, allongeant le cou vers ce
terrain qu’il explore, il se maintient sur place, tantôt
s’écarte un instant pour reprendre sur un autre point
son observation aérienne…
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LPO Mission Rapaces
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Pour en savoir plus sur le Circaète et son réseau national de protection :
http://rapaces.lpo.fr/circaete/
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Le Circaète
Jean-le-Blanc,
un aigle migrateur
spécialiste
des reptiles

Circaète Jean-le-blanc

Au cours du XXe siècle, le circaète
disparaît de Suisse, d’Allemagne,
de Belgique, et du nord de la France.
Les changements profonds de
l’agriculture et la sylviculture ont
bouleversé les habitats. Á cette
détérioration des milieux s’est ajoutée
la persécution directe jusque dans les
années 1970. Aujourd’hui, le circaète
semble connaître une légère expansion
en limite nord de sa répartition
en France et un premier cas de
nidification est observé en Suisse en
2012. Mais les perturbations restent
nombreuses :
• dérangements des sites de
reproduction : travaux forestiers et
activités de loisirs (cueillette, chasse,
randonnées, courses diverses, etc.)
dans les massifs forestiers ;
• raréfaction des proies et altération
des territoires de chasse par
l’intensification de l’agriculture et du
développement urbain ;
• perte des habitats de reproduction par
une gestion forestière inadaptée aux
espèces ;
• collisions contre les câbles aériens et
électrocutions sur pylône ;
• intoxication ;
• tirs ;
• facteurs naturels : conditions
climatiques, interactions intra
et interspécifiques, etc.

Janvier - Mars
Migration et
hivernage

Mars - Avril

Avril - Juin

Mai - Août

Cantonnement,
parades et
construction de l’aire

Ponte et
incubation

Jeunes
au nid

Juillet - Septembre

Envol et émancipation
(apprentissage du vol,
de la chasse…)

Septembre
Décembre
Migration et
hivernage

