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Une bonne nouvelle est l’installation d’un premier couple nicheur sur le site de
réintroduction audois en 2007 et de 5 couples en 2008 avec l’envol des 3 premiers poussins
sauvages issus des individus réintroduits. L’opération de réintroduction menée dans le cadre du
programme LIFE Transfert en collaboration avec une association espagnole DEMA, est donc en
bonne voie de réussir.
2009 sera la dernière année de ce programme LIFE franco-espagnol d’une durée de quatre ans. En
novembre 2008, le second séminaire du LIFE Transfert a été organisé en Extrémadure en parallèle
avec le VIIème congrès espagnol sur le Faucon crécerellette. Cet événement a été l’occasion d’échanger
plus largement afin améliorer nos actions de conservation respectives.
Ce présent numéro présente également les autres actions menées (suivi des populations,
sensibilisation du public…) sur les deux sites français et espagnol du programme LIFE Transfert,
ainsi que sur les autres sites concernés par le plan français de restauration de l’espèce.
					

Philippe Pilard . LPO Mission Rapaces
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Bilan de la reproduction
en France en 2007 et 2008
Philippe Pilard, LPO Mission Rapaces
Nicolas Saulnier, LPO Hérault
Vincent Lelong, LPO Aude

Bilan de la
reproduction
La population française poursuit sa
croissance mais à un rythme moins
élevé que durant la période 20042006. L’effectif global de la population
française était de 182 couples en 2007
et de 194 couples en 2008.
On constate des succès reproducteurs
proches de la moyenne habituelle, par
contre, la productivité de l’année 2008
est faible (1.63), tout particulièrement
en plaine de Crau (1.20) où la
prédation a été très importante. Les
résultats sont indiqués dans le tableau
et le graphique suivants.

Faits marquants
en 2007 et 2008

Nous avons observé :
• Les premières nidifications sur le site de
réintroduction avec 1 couple en 2007
et 5 couples en 2008 qui ont produit
3 poussins sauvages issus des individus
réintroduits. A noter, qu’en 2008,
deux couples ont échoué du fait de la
compétition avec le Rollier d’Europe
pour l’occupation des nichoirs situés
sur les poteaux électriques.
• La colonisation d’un nouveau village
en périphérie (à 2 kilomètres) de la
colonie héraultaise avec un couple
pionnier en 2007 et 2 couples en 2008,
tous ayant réussi leur reproduction.

Ce nouveau site héraultais est
similaire au site principal, soit des
nids situés au sein d’un village, sous
les toitures des habitations. Le mâle
pionnier de 2007 était en plumage
subadulte. Ce phénomène est typique
du mode de dispersion chez les
Faucons crécerellettes, où les individus
immatures tendent à coloniser les sites
périphériques à la colonie mère.
• La nidification spontanée en 2007
d’un couple sur le plateau de l’Arbois,
nouveau site situé à proximité d’Aixen-Provence. Cependant cette tentative
a échoué du fait de la prédation
des poussins par une Fouine ou une
Genette. En effet, le couple s’était
installé sous la toiture d’un bâtiment
en ruine, de faible hauteur, et donc très
accessible aux prédateurs. A noter que
le mâle était un individu en plumage
subadulte porteur d’une bague
métal, probablement originaire de la
péninsule ibérique.

Bilans de la reproduction en 2007 et 2008
Hérault

Bouches-du-Rhône

Aude

Totaux annuels

Année

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Nombre de couples nicheurs

121

125

60

64

1

5

182

194

Nombre de couples ayant réussi

83

53

54

56

0

2

137

111

68,6 %

42,4 %

90%

87,5 %

0%

40 %

75,3 %

57,2 %

Estimation du nombre de poussins à l’envol

265

150

143

163

53*

3+57*

Productivité

2,19

1,20

2,38

2,55

0

0,60

2,24

1,63

Succès reproducteur

3,19

2,83

2,65

2,91

0

1,5

2,98

2,85

Nombre de poussins bagués

211

144

0

0

53*

3+57*

264

204

Taux de réussite

*Programme de réintroduction

Evolution des effectifs de la population française depuis 1983

408+53* 316+57*

Réintroduction
dans l’Aude :
Mise en œuvre
Vincent Lelong, LPO Aude

2006
En juin 2006, le bâtiment
aménagé en site de libération
sur le Massif de la Clape dans
l’Aude a accueilli les 53 premiers
poussins issus des centres
d’élevage de notre partenaire
espagnol, le DEMA (Espagne)
et du centre d’élevage de l’UFCS
de Millau (Aveyron). Le site de
libération a fait l’objet d’un suivi
scientifique et d’une surveillance
quotidienne jusqu’au départ des
oiseaux au début du mois d’août.
Cette première année de
réintroduction a été couronnée
de succès puisque tous les
poussins se sont envolés sans
encombre.
5 d’entre eux ont été revus dans
un dortoir regroupant 650
oiseaux dans le sud de l’Aveyron
entre la fin août et début
septembre. L’attente a été longue

et le suspense intense pendant
toute la période hivernale : est ce
que les oiseaux reviendrait sur le
site et surtout combien d’entre
eux survivraient aux dangers
de la migration entre l’Europe
et l’Afrique ? Nos collègues
espagnols qui possèdent 15 ans
d’expérience en matière de
réintroduction de cette espèce
ont un taux de retour de l’ordre
de 30 %. Mais, cette action étant
une première pour la France et il
y avait une part d’incertitude sur
le succès de l’opération.

2007

n’a pas abouti, mais ce premier
résultat est tout de même
encourageant dans la mesure
où la reproduction d’un couple
d’oiseaux immatures est rarement
menée à bien. Et puis surtout,
les mois de mai et de juin ont vu
arriver d’autres oiseaux libérés
l’année précédente. Ainsi, un
total de 26 faucons ont été
régulièrement observés sur le
site soit un taux de retour de
49 %, taux bien supérieur à
celui observé sur les sites de
réintroduction espagnols !
L’ensemble des partenaires
du programme ont accueillis
la nouvelle avec un grand
soulagement et bien sûr une
grande joie.

En juin 2007, 57 poussins
supplémentaires ont été libérés
sur le site. Comme l’année
précédente, le suivi quotidien du
site a permis de suivre l’évolution
de chaque poussin et d’éviter
tout risque de dérangement.
Cette présence continue a
permis de déceler rapide ment
la prédation de quatre poussins
par une fouine.
Pendant la nuit,
celle ci capturait
les poussins tout
juste volant qui se
posaient dans des
arbres à proximité
du bâtiment. Un
système empêchant
le prédateur
de grimper sur
les arbres a été
immédiatement
installé. Cette
intervention a
heureusement révélé
Baguage des poussins / Lelong © son efficacité et
les autres poussins
ont pu prendre leur envol sans
mauvaise surprise.
Les oiseaux présents sur le site
ont par ailleurs reçus la visite de
5 à 6 faucons crécerellettes dont
les bagues de trois d’entre eux

Les 3 premiers oiseaux ont été
observés de retour sur le site
le 16 avril 2007. Puis quelques
autres ont suivi. Ainsi, une dizaine
de faucons étaient de retour
début mai, deux couples se sont
formés et une femelle a pondu
dans l’un des nichoirs du site de
libération. La reproduction

Le bâtiment de libération audois / Pilard ©
Couple reproducteur cantonné / Pilard ©
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Suivi et conservation
nous ont permis de déterminer
leur origine catalane (Espagne).
Plusieurs de ces oiseaux ont longuement
stationnés à proximité du bâtiment,
attirés par l’ambiance de colonie que
représente le site de libération.

2008
Au printemps 2008, le premier individu
libéré en 2006 a été observé le 10
mars. Nous avons constaté un très
faible retour des individus subadultes
en 2008 égal à 17 % bien inférieur à
celui de 2007 (49 %). Au mois de juin
2008, conformément au programme de
réintroduction, 58 nouveaux poussins
fournis par le DEMA et l’UFCS de Millau
ont été libérés sur le site, dont un seul a
disparu et 57 ont pris leur envol au mois
de juillet.
En définitive, ce sont cinq couples qui
se sont installés comme nicheurs. Ces
couples sont formés de 7 individus
libérés en 2006, de 2 individus
subadultes libérés en 2007 et d’une
femelle non baguée, d’origine sauvage.
Nous avons constaté une certaine
dispersion des couples nicheurs puisque
trois couples se sont cantonnés sur le
bâtiment de libération et deux autres
couples ont choisi de s’installer sur
les nichoirs posés sur les poteaux
électriques de la basse plaine de l’Aude.
Cela est dû chez cette espèce coloniale,
à l’existence d’un comportement
territorial qui s’exprime plus fortement
sur les sites nouvellement occupés.
Malheureusement, les deux couples
installés dans la basse plaine ont échoué
au mois de mai du fait d’une forte
compétition avec le Rollier d’Europe
pour l’occupation des nichoirs. Par
contre, deux couples adultes installés
sur le bâtiment de libération ont réussi
et ont donné 3 jeunes à l’envol.
L’opération de réintroduction sur le site
audois est par conséquent en bonne
voie de réussir.
Photo site libération
Photo libération des poussins
Photo couple formé sur le bâtiment de
libération

4

- Crécerellette info n°8 / 9 - janvier 2009

du dortoir sénégalais en 2008
Objectifs
En 2007, un dortoir remarquable
regroupant plus de 28 000 Faucons
crécerellettes a été découvert au Sénégal.
Le Faucon crécerellette était accompagné
dans ce dortoir par une autre espèce de
rapace insectivore et grégaire, l’Elanion
naucler. L’effectif du Faucon crécerellette
représente probablement plus de 30 %
de la population d’Europe de l’ouest et
d‘Afrique du nord.
La mission de janvier 2008 visait
principalement à informer et sensibiliser
les autorités sénégalaises nationales,
régionales et locales sur l’importance du
dortoir de rapaces insectivores et
la nécessité de préserver le site. Le
projet visait aussi à développer une
collaboration entre la LPO, les autorités
sénégalaises (DEF, DPN, autorités
locales) et d’autres personnes ou
organisations concernées afin d’élaborer
un projet de conservation du site
d’hivernage du Faucon crécerellette.
A terme les objectifs sont la diminution
des menaces existantes ou potentielles,
l’amélioration des connaissances

sur l’hivernage du Faucon crécerellette
sur le site et le renforcement de la
protection du site avec les autorités
sénégalaises et la population locale.
Diverses activités de terrain étaient
programmées telles que la réalisation
d’un recensement du dortoir, la
recherche des rapaces sur les sites
d’alimentation, la collecte de pelotes
de rejection, la lecture des bagues et
le ramassage de plumes de faucon
crécerellette sous le dortoir pour
identifier l’origine des faucons.

Réalisation d’un
recensement du
dortoir
Un des objectifs était le recensement des
rapaces fréquentant le dortoir. Malgré le
nombre élevé de participants (5), cette
opération a été assez délicate. Plusieurs
séances de dénombrement ont été
réalisées, d’une part le matin, au moment
de l’envol général des rapaces mais aussi
Elanions naucler posés au dortoir / Pilard ©

le soir, à leur arrivée.
Les observations du matin
permettent d’avoir une vision
d’ensemble du nombre de rapaces
présents mais la différenciation
des deux espèces est difficile du
fait de la faible luminosité et de
la distance d’observation. Les
estimations réalisées au moment
de cet envol général par les
différents observateurs varient
entre 50 000 et 75 000 individus
pour l’ensemble des deux espèces.
Les observations du soir
permettent de compter séparément
les deux espèces. En effet, les
Elanions nauclers se posent au
dortoir avant le coucher du soleil
alors que les Faucons crécerellettes
se posent au dortoir après le
coucher du soleil. Un comptage
coordonné a permis d’estimer le
nombre de Faucon crécerellette
à environ 24 000 individus. Une
estimation plus grossière des
Elanions nauclers donne 36 000
individus. Soit un total de 60 000
rapaces insectivores.

Identification
des secteurs
d’alimentation
L’un des objectifs de terrain
était de déterminer les secteurs
d’alimentation des rapaces
insectivores. Trois demies
journées ont été consacrées à
cette recherche. 170 Faucons
crécerellettes et 270 Elanions
nauclers ont été observés en chasse
dans des zones pastorales et des
savanes cultivées. Des Faucons
crécerellettes ont été observés
jusqu’à 55 kilomètres du dortoir.
Les Faucons crécerellettes étaient
généralement en petits groupes,
avec une moyenne de 8 individus
par groupe, le maximum étant de
35 individus ensembles. A plusieurs
reprises, nous avons observé des
groupes de Faucons crécerellettes
qui chassaient au-dessus des
troupeaux à l’affût des criquets
dérangés par le passage du bétail.

Régime
alimentaire
du Faucon
crécerellette
et de l’Elanion
naucler.

dans les secteurs de Kaolack,
Kaffrine et Linguère, ce qui permet
de penser que le dortoir existait
déjà au cours de cette période.
D’après la population locale, le
dortoir serait présent depuis au
moins 100 ans.

Les pelotes de rejection ont été
récoltées sous les arbres du dortoir
afin de déterminer les régimes
alimentaires du Faucon crécerellette
et de l’Elanion naucler. Les membres
de la LPO ont récolté 225 pelotes
de Faucons crécerellettes et
58 pelotes d’Elanions nauclers.
Comme pour l’année précédente,
les pelotes récoltées par la LPO
ont été analysées par Christian
RIOLS, spécialiste de l’analyse
des pelotes de rapaces. Pour la
période d’hivernage 2007/2008,
les analyses ont permis d’identifier
1 128 proies du Faucon crécerellette
et 752 proies de l’Elanion naucler.
Les orthoptères sont largement
prépondérants dans le régime
alimentaire des deux espèces ; leurs
proportions étant de 76 % chez
le Faucon crécerellette et de 82 %
chez l’Elanion naucler. Une grande
espèce de criquet, Ornihtacris
cravoisi représente à elle seule 46 %
des proies du Faucon crécerellette et
14 % des proies de l’Elanion naucler.

Conclusions
Notre mission a permis de confirmer
plusieurs points importants :
• L’importance des effectifs présents
dans ce dortoir. L’effectif de
60 000 rapaces insectivores peut
être considéré comme un record
mondial. Il rassemble entre 30 % et
50 % de la population d’Europe de
l’ouest du Faucon crécerellette et
probablement un fort pourcentage
de la population d’Elanion naucler
pour lequel on ne dispose pas
d’estimation d’effectif.
• L’antériorité du dortoir. SAUVAGE
& RODWELL (1998) indiquent
dans leur synthèse ornithologique
des années 1984 à 1994 que ces
deux espèces de rapaces avaient les
statuts de peu nombreux à régulier

Les menaces potentielles sont de
deux ordres :
• Les dérangements dus aux
activités humaines sur le site
du dortoir. Les principaux sont
d’une part, la coupe des arbres
du dortoir car la disponibilité en
arbres élevés pouvant servir de
perchoir aux rapaces est limitée
et d’autre part, les dérangements
liés au développement probable
de l’activité touristique suite à la
découverte du dortoir et à l’attrait
qu’il représente. Les activités
traditionnelles telles que la coupe
de graminées ou le ramassage du
bois mort ne présentent pas de
problèmes si elles sont menées dans
un créneau horaire durant lequel les
rapaces sont absents du dortoir.
• Les risques potentiels
d’intoxication dans les zones
d’alimentation. En effet, ces
deux rapaces sont des grands
consommateurs de criquets
et participent de ce fait à la
régulation de leurs populations.
Or, ces criquets sont l’objet
de traitements antiacridiens
à base de produits chimiques
parfois toxiques pour la faune
non cible telle que les espèces
acridophages. Il apparaît donc
important de surveiller l’utilisation
de ces produits sur les secteurs
d’alimentation des rapaces et
de promouvoir l’utilisation de
biopesticides non toxiques.
Il apparaît important de mettre en
place des mesures de conservation
telle qu’une réglementation plus
stricte et surtout une surveillance
attentive du site, notamment par la
population locale qui utilise le site.
Pour être efficace et participative,
l’implication de la population locale
apparaît primordiale. Elle pourra y
trouver un intérêt économique lié à
l’utilisation des ressources naturelles
du site et au développement d’un
projet écotouristique.
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Régime alimentaire
des poussins de l’Hérault
Nicolas Saulnier et Alexis Rondeau (LPO
Hérault)
En 2007, un couple a fait l’objet
d’une étude du régime alimentaire des
poussins, au travers de l’analyse des
photos prises par une webcam installée
à l’entrée du nid. Cette dernière, installée
par la LPO Hérault et un habitant
du village, a fonctionné en lecture
permanente avec un détecteur de
mouvements informatique et un
enregistrement automatique. Ainsi,
27 jours de suivi ont pu être réalisés
en période d’élevage des poussins
(du 22/06/2007 au 18/07/2007)
soit un total d’environ 351 heures
d’observations.
1 079 données ont pu être ainsi
récoltées sur lesquelles, 870 ont
permis d’identifier la proie apportée
et 21 (soit 1.94%) ont permis
d’observer un apport de proie, mais
n’ont pas permis d’identifier cette
dernière. Enfin, 62 observations (soit
5.74%) n’ont pas permis de voir si une
proie était ou non apportée.
L’analyse des photos webcam a ainsi
permis de mettre en valeur différents
paramètres caractérisant le nourrissage
et le régime alimentaire chez ce couple
de Faucon crécerellette.
Paramètres du nourrissage selon le sexe
Mâle Femelle Total
Nombre de proies
apportées au nid

326

566

892

Nombre moyen de
12,07 20,96 33,03
proies apportées au
nid par jour
Nombre minimum
16
14
21
d’espèces apportées
au nid

On constate une diversité des proies
apportées au nid à peu près équivalente
entre le mâle et la femelle, bien que le
mâle apporte au minimum deux espèces
de plus que la femelle. Cependant, cette
dernière réalise au total 73,61 %
6
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forte diminution du nombre de proies
apportées au nid. Il semble également
qu’après la sortie du nid des oisillons,
il n’y ait plus que le mâle à contribuer
d’apports de proies au nid de plus que
activement à l’effort de nourrissage des
le mâle. Pour l’intensité journalière
oisillons. Il est probable que ce pattern
du nourrissage, une nette différence
résulte entre autres, d’un besoin accru
s’établit entre les quinze premiers jours,
pour la femelle, de recouvrer des forces
caractérisés par une intensité importante, après son fort investissement dans le
et la deuxième quinzaine où apparaît une processus reproductif.
Evolution du nombre d’apports de proies au cours de la période d’élevage

Un régime
alimentaire
à base d’orthoptères
L’utilisation d’une webcam a donc permis
d’évaluer assez précisément le régime
alimentaire des poussins de ce couple.
Dans la grande majorité des cas, le
genre et l’espèce ont pu être déterminés,
cependant dans certains cas, seul l’ordre
a pu être identifié. Les données relatives
à la biomasse étant absentes pour le
moment, la part de biomasse de chaque
proie n’est pas présentée.
Les orthoptères représentent 66.06 %
des proies apportées au nid, avec une
majorité de 27,06 % de Dectiques à
front blanc (Decticus albifrons) et
24,27 % d’Ephippigères (Ephippiger sp.).
Les homoptères (Cigales) constituent
le deuxième grand type de proies
consommées avec une fréquence 29,96 %.
Il peut être également important
de souligner le caractère non
négligeable des micromammifères
consommés, à savoir 1,27 %,
démontrant ainsi la plasticité

et l’opportunisme alimentaire
de ce couple en période de
forte densité d’orthoptères et
d’homoptères. L’origine de cette
part de micromammifères dans
l’alimentation des poussins est
de plus entièrement imputable au
mâle. Chez ce dernier, la part de
micromammifères représente 3 % de
son spectre de capture, en nombre,
soit nettement plus en biomasse.
Proies apportées par la femelle

Proies apportées par le mâle

Reproduction bilan 2008

A l’avenir, il apparaît
important de renouveler ce
type d’étude en augmentant
le nombre de couples étudiés
afin d’élargir le spectre des
données récoltées et ainsi
pouvoir identifier certains
patterns constants.

Mâle apportant une Cigale / Saulnier ©

Mâle apportant une Sauterelle / Saulnier ©

Centre d’élevage en captivité
de l’UFCS de Millau
Jean-Claude Austruy (U.F.C.S.)

Effectif de
Faucons
crécerellettes
au centre
d’élevage
Le centre d’élevage de l’U.F.C.S.
de Millau disposait en ce début
d’année de 19 individus au début
de l’année 2008. Seuls dix oiseaux
dont l’origine est clairement
établie sont disponibles pour
la reproduction : 4 mâles et 6
femelles. Les oiseaux dont l’origine
douteuse présente des risques de
consanguinité ont été installés
dans deux volières séparées (mâles
et femelles) et trois d’entre eux ont
été utilisés comme pilotes sur le
site de réintroduction crécerellette
dans l’Aude.

Suivi sanitaire
des oiseaux
Webcam à l’entrée d’un nid / Saulnier ©

Un suivi sanitaire effectué en
début de période de reproduction
a permis de diagnostiquer une
absence de salmonelles et une
absence de parasites.

à raison de 3 heures minima
par jour entre le 13 mars et le
10 mai. Les observations ont
été réalisées depuis le point de
vision dans le sas d’entrée de la
volière collective. Ainsi, le premier
accouplement est noté le 02
avril. Au total ce sont 3 couples
qui se sont formés et ont déposé
des pontes. La première ponte a
été déposée à partir du 19 avril,
soit 3 jours après par rapport à
l’année 2007. La dernière à partir
du 29 avril.

Détails de la
reproduction
Dans la volière collective :
• 1er couple : un mâle bagué T9C
de plus de 10 ans et une femelle
baguée P5M de 4 ans ont donné
6 œufs et 4 jeunes. 2 œufs ont
malheureusement avorté.
• 2ème couple : un mâle bagué
T9A 3 ans et une femelle baguée
3VR 9 ans ont donné 6 œufs et 6
jeunes.
Dans la petite volière :
• 3ème couple : un mâle bagué 994
de 8 ans et une femelle baguée
P28 de 3 ans ont donné 5 œufs
et 5 jeunes.

Interventions
les pontes
Formation des sur
Nous avons pratiqué cette année
le retrait progressif des œufs
couples
afin d’augmenter le nombre
Cette année grâce à la présence
d’un salarié, d’un bénévole et de
deux stagiaires, nous avons pu
suivre avec attention la saison
de production dans la volière
collective et ainsi mieux connaître
les particularités propres à chacun
des oiseaux présents. Ce suivi a été
assuré quotidiennement

d’œufs par ponte. Lorsque la
femelle pond son deuxième
œuf, on prélève le premier,
ensuite lorsqu’elle pond le
troisième, on prélève le second.
Ainsi la femelle effectue une
ponte de remplacement partiel
pour les deux œufs prélevés :
naturellement, si un œuf disparaît,
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la femelle en pond un autre pour le
remplacer. Par cette technique, nous
avons obtenu une production de 6 œufs
au lieu de 4 pour deux des couples, puis
5 au lieu de 4 pour un autre couple.
On a donc prélevé en tout 6 œufs mis
en incubatrice pour un élevage dit
« artificiel », puis on a laissé les 11 autres
à leurs parents en nichoir pour un élevage
naturel.
Il existe une autre technique
d’intervention qui consiste en un retrait
total des œufs, seulement elle comporte
des risques pour la santé de la femelle
pondeuse et, de ce fait, nous nous
sommes limité à la première méthode
pour cette année.
Le marquage des poussins a été effectué
avec des bagues fermées de type
AVIORNIS.

Résultats 2008
du centre d’élevage de DEMA
Marina Guerrero, Patricia Mendoza,
Manuel Martín, José Antolín
Defensa y Estudio del Medioambiente /
DEMA, Almendralejo
www.demaprimilla.org
dema@demaprimilla.org
Apdo. 268 – CP 06200 ALMENDRALEJO
(España)

Résultats
du centre
d’élevage
Elevage des poussins au laboratoire / Austruy ©

Bilan de
l’opération 2008

• 15 jeunes faucons crécerellettes
sont donc nés cette année au centre
de reproduction. Il a été décidé
d’en transférer 7 vers le site de
réintroduction audois le 19 juin 2008.
Les 8 autres poussins ont été conservés
au centre d’élevage afin d’assurer,
si nécessaire, la pérennité du pôle
reproducteur pour les années à venir.
• Comme annoncé lors du bilan de
reproduction 2007, il s’avère que seuls
3 couples ont pu être formés pour cette
troisième année de reproduction du
programme L.I.F.E.
• Le succès de reproduction de ces
couples, 4 à 6 jeunes, est à imputer à la
mise en œuvre pour la première année
de la technique de la ponte forcée.
• Cette expérience, menée avec
succès, nous a permis de tester nos
compétences, le matériel acquis et
d’obtenir ainsi un total de 15 jeunes.
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La saison d’élevage 2008 du centre
d’élevage de DEMA est terminée ;
c’est le moment de réaliser le bilan
des résultats. Au début de la saison,
l’objectif de DEMA était d’obtenir
150 poussins de Faucon crécerellette
pour les libérer dans différents
programmes de réintroduction. Pour
atteindre cet objectif, le centre d’élevage
disposait d’un total de 40 couples
reproducteurs, répartis dans trois
noyaux d’élevage. 35 couples se sont
formés. Pour 16 d’entre eux, le retrait
de la première ponte a été pratiqué
et tous ont effectué des pontes de
remplacement. DEMA a donc obtenu
51 pontes au total. Sur les 252 oeufs
pondus, 185 ont donné un poussin dont
183 ont atteint l’âge de l’envol et 2 sont
morts (Tableau I).

Tableau I
Paramètres de la reproduction
au centre d’élevage de DEMA
au cours des trois dernières années
(2006, 2007, 2008)

Le nombre de poussins libérés est
le plus important des 19 années de
fonctionnement du Centre d’Élevage.
Le pourcentage d’éclosion s’est
sensiblement amélioré durant les
dernières années, atteignant 73.4 % en
2008. De même pour le pourcentage
d’envol qui atteint 98.9 %, avec
seulement 2 poussins morts en
2008. La productivité est aussi la
plus élevée jamais observée, avec
5.2 poussins par couples nicheurs. Sur
183 poussins produits, 182 ont été
libérés dans les différents programmes
de réintroduction auxquels DEMA
participe. Un seul a été conservé au
centre d’élevage après avoir développé
une pathologie du métabolisme dont les
conséquences le rendaient inapte à la
libération.
2006

2007

2008

Total

Nbre de couples
formés

36

40

35

111

Nbre de couples
avec succès

34

35

33

102

Nbre d’oeufs
pondus

234

257

252

745

Nbre d’éclosions

154

179

185

518

Nbre de poussins
volants

146

164

183

493

Taux de ponte

6,5

6,4

7,2

6,7

Pourcentage
d’éclosion

0,658

0,7

Pourcentage
d’envol

0,948 0,92 0,989 0,952

Taux de réussite

0,944 0,875 0,943 0,919

0,734 0,697

Succès
reproducteur

4,3

4,6

5,5

4,8

Productivité

4,1

4,1

5,2

4,4

En 2008, les manipulations
des poussins nés au centre
d’élevage ont été modifiées.
Jusqu’à présent, lorsqu’un groupe
de poussins quittait le centre
pour être libéré, la nichée était
remplacée par un autre groupe
de poussins, de 5 à 7 jours plus
jeunes, qui étaient alors nourris
par les adultes nourrissant déjà le
premier groupe ; et ainsi de suite
jusqu’à la fin de la saison. Cette
technique permet d’avoir des
parents adoptifs pendant toute
la saison d’élevage. Les parents
acceptent très facilement le
remplacement de leurs poussins
par des poussins plus jeunes et
ils continuent à les nourrir sans
problème.
Cependant, nous avons constaté
dans certains cas que des
poussins disparaissaient après
cette manipulation. Nous
pensons que ce sont des femelles
qui reconnaissaient les cris de
leurs poussins et les sortent
du nouveau nid où nous les
avions placés. Pour remédier
à ce problème, nous avons
décidé de ne plus manipuler
les poussins au sein d’une
même volière communautaire.
Lorsqu’il y a changement de
nids, nous le faisons désormais
entre différentes volières, ce qui
empêche les interactions avec les
femelles précédentes.
Si nous comparons les données
de disparition de poussins des
trois dernières années (voir
tableau II) : 4 poussins ont
disparu en 2006, 9 poussins en
2007 et seulement 1 poussin a
disparu
en 2008 et nous pensons que
dans ce dernier cas, cela est dû à
la différence d’âge entre celui-ci
et ses frères.
Il apparaît par conséquent que ce
nouvel aspect pris en

considération au moment
des manipulations, bien qu’il
nécessite de planifier plus
précisément les mouvements de
poussins entre les différentes
volières d’élevage, est bénéfique
puisqu’il diminue les pertes de
poussins.
Le pourcentage d’oeufs avortés
a aussi été réduit de manière
significative durant les dernières
années : le pourcentage d’œufs
avortés était de 16.7 % en 2006
et en 2008, cette perte a été
réduite de moitié, soit 8.7 %.
Ceci est la principale cause
de l’augmentation du taux
d’éclosion.
Le pourcentage d’éclosion élevé
et la faible mortalité des poussins
(seulement 2 cas) ont permis
de dépasser l’objectif initial de
150 poussins.

Récupération
des Faucons
crécerellettes
blessés
La campagne de récupération des
Faucons crécerellettes tombés
des nids permet de recueillir un
certain nombre d’individus qui
rejoignent les individus du centre
d’élevage. En 2008, ce sont
73 Faucons crécerellettes qui ont
été récupérés dont 71 poussins et
2 adultes (tableau III).

Tableau II
Resultats du centre d’élevage de DEMA au tours de ces trois dernières
années (2006, 2007, 2008)
Nbre d’oeufs
pondus

2006

2007

2008

Total

234

257

252

743

Nbre d’oeufs non
fécondés

32

0,137

44

0,171

40

0,159

116

0,156

Nbre d’oeufs
avortés

39

0,167

28

0,101

22

0,087

89

0,12

Nbre d’oeufs
perdus pour
d’autres causes

2

0,0001

0

0

1

0,00004

3

0,00004

Nbre de morts à
l’éclosion

7

0,0003

6

0,0002

4

0,0002

17

0,0002

Nbre d’éclosions

154

0,658

179

0,696

185

0,734

518

0,697

Nbre de poussins
morts

4

0,0003

6

0,0003

1

0,00005

11

0,0002

Nbre de poussins
disparus du nid

4

0,0003

9

0,0005

1

0,00005

14

0,0003

Nbre de poussins
volants

146

0,948

164

0,916

183

0,989

493

0,952
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Réintroductions et libérations

Tableau III - Décompte 2008 des Faucons crécerellettes
au centre d’élevage de DEMA
Colonie d’origine

Entrées

Sorties

Morts Vivants Morts Libérés Irrécupérables

Purificación
(Almendralejo)

2

Azuaga

1

39

5

31

3

Palomas

4

2

1

1

Guadajira

1

Oliva de Mérida

6

Fuente del Maestre

1

Puebla de la Reina

2

1

1

Ribera del Fresno

2

1

1

Villafranca de los
barros

6

4

2

Burguillos del
Cerro

1

1

Almendralejo

1

1

Medina de las
Torres

3

3

Aceuchal

1

1

Higueras de
Vargas

1

Badajoz

1

1

Zafra

1

1

Total

Tableau IV - Faucons crécerellettes libérés par le DEMA en 2008
Projet

Lieu

Technique

Programme de réintroduction du LIFE
Transfert

Aude
(France)

Ambiance de colonie

Programme de réintroduction de Séville

Sevilla

Ambiance de colonie

50

Programme de réintroduction de La Rioja

La Rioja

Ambiance de colonie

54

Linares (Jaén) Ambiance de colonie

54

1
2

3

1
1

Programme de réintroduction de Linares
Campagne de libération en Tierra de
Barros
TOTAL

3

70

La Albuela
(Badajoz)

Manuellement

Nbe
48

43
230

1

10

48

12

Sur les 70 faucons crécerellettes qui sont arrivés vivants au
centre d’élevage, 14% sont morts des suites de leurs lésions,
17% n’ont pas pu être libérés pour différentes raisons
et ont été conservés au centre d’élevage, et 69 % ont été
soignés puis libérés dans les différents programmes de
réintroduction auxquels DEMA participe, ou alors libérés
manuellement dans le cadre de la campagne de libération
à laquelle des dizaines de personnes participent chaque
année dans le secteur de Tierra de Barros.
Graphique 1

10

En total, 230 Faucons crécerellettes ont été libérés en 2008. Sur ce
total, 182 proviennent de l’élevage en captivité et 48 du milieu naturel.
DEMA a collaboré à 4 programmes de réintroduction qui ont permis la
libération de 187 poussins grâce à la méthode au taquet avec création
d’une ambiance de colonie. Les 43 autres poussins ont été libérés
directement, à la main, dans le secteur de Tierra de Barros (tableau IV).
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Nucléo d’élevage / DEMA ©
Volière communautaire / DEMA ©

Projet documentaire
sur le site Heraultais...
Contact : Alain Ravayrol,
La Salsepareille 04 67 96 87 38,
lasalsepareille@orange.fr
Dans le cadre du plan national
de restauration, le tournage
d’un court métrage a débuté
au printemps 2008.
Le film traitera de la
cohabitation entre la
population de faucons
du village héraultais et les
habitants au travers d’un
documentaire d’une vingtaine
de minutes. Il sera réalisé au
format numérique et sera
édité en DVD. L’arrivée des
migrateurs au printemps et
l’installation sur les toits dans
les murs et dans les arbres de
la cohorte des oiseaux urbains
est plus ou moins remarquée
ou remarquable.

Le ballet des faucons
crécerellettes et leur activité au
cœur du village autant qu’à sa
périphérie occupe l’espace tant
visuel que sonore. Le regard
des habitants, leurs activités
et en particulier celles liée à
l’agriculture, leurs perceptions
de la nature qui les
environnent nous intéressent
particulièrement. Si en France
l’installation d’une colonie
dans un village a surpris, le
caractère anthropophile est
bien connu dans les autres
pays méditerranéens où
cette espèce niche souvent
dans des villes et villages.
La colonisation d’un unique
village en France s’est faite
progressivement, démarrant
probablement aux environs de
1997 (témoignage de l’ancien

instituteur du village qui avait
participé avec ses élèves à une
opération de baguage du
Faucon crécerelle, dans les
années 1990).
Ce documentaire pourra être
un support pédagogique
pour informer la population
locale mais également
anticiper l’installation de
nouvelles colonies urbaines.
Le commentaire sera réalisé
au travers d’interviews des
habitants afin de donner à voir
toutes les facettes y compris
profanes de cette vie sauvage
au cœur d’un village bien
vivant. Les auteurs/réalisateurs
ont déjà réalisé un film sur
l’Aigle de Bonelli, primé au
festival FRAPNA du film de
nature et d’environnement et
le film « Grand-duc : les ailes du
sphinx », sorti en 2007.
Couples posés sur un toit / Pilard ©
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Surveillance vidéo
Installation et utilisation
sur la colonie
d’Almendralejo
Pepe Antolín, Marina Guerrero, Patricia Mendoza, Manuel Martín
Defensa y Estudio del Medioambiente / DEMA, Almendralejo
www.demaprimilla.org
dema@demaprimilla.org
Apdo. 268 – CP 06200 ALMENDRALEJO (España)
Dans le cadre du LIFE Transfert, une action prévoit
l’installation de plusieurs caméras de surveillance sur la
colonie de reproduction d’Almendralejo située dans la ZPS
« Église de la Purification ». Elles sont utilisées pour les actions
de surveillance et de suivi de la colonie, mais aussi pour la
sensibilisation du public. Trois caméras ont été installées.

Caméra robotisée pour prises de vues panoramiques / DEMA ©

La première est située dans la haute partie du clocher de
l’église et offre une vision panoramique de la toiture de l’église.
Elle permet de filmer les nids situés dans le clocher lui-même.
Cette caméra est robotisée ce qui permet de déplacer son
champ de vision depuis le centre de contrôle de DEMA. Il est
possible de filmer dans un champs horizontal de 360º, et
dans un champs vertical de 180º, soit une rotation totale
dans toutes les directions. Elle dispose aussi d’un zoom. Ce
qui permet d’obtenir des images générales de la colonie, de
visionner la plupart des perchoirs et des entrées de nids. Cette
caméra permet de recueillir des informations sur les nichoirs
occupés, les lectures de bagues, les appariements, les apports
de proies, le nombre de poussins, etc.
Caméra fixe à l’entrée d’un nid / DEMA ©

La seconde caméra est située sur la corniche de l’église et
permet d’obtenir des images de l’entrée d’un des nichoirs
artificiels installés sous la toiture. Cette caméra n’est pas
robotisée, mais elle est fixée sur un rail et peut être déplacée
manuellement pour filmer 16 nids différents. Cette caméra
prend des images très précises car elle est proche de l’entrée du
nid.
La troisième caméra est placée dans un des nids installés sous
la toiture. Elle dispose d’un système d’infrarouge pour filmer
dans la semi obscurité de l’intérieur du nid. Elle n’est pas
robotisée, mais peut être déplacée selon les nécessités. Cette
caméra est placée dans le nid suivi par la caméra extérieure,
ce qui d’avoir des images qui se complètent. On obtient des
images sur la ponte, l’incubation, l’éclosion, les nourrissages et
la croissance des poussins.
Caméra installée à l’intérieur d’un nid / DEMA ©
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Toutes ces caméras enregistrent et
transmettent les signaux vidéo et audio.
Le centre de contrôle est localisé à
2 kilomètres dans le centre d’élevage de
Faucon crécerellette de DEMA. Un local en
bois a été aménagé, on y trouve le poste de
contrôle et les écrans sur lesquels on reçoit
les images recueillies sur la colonie située
sur le toit de l’église.

Centre de contrôle et de diffusion du système vidéo / DEMA ©

Poste de commande / DEMA ©

Le système de surveillance vidéo a
commencé à fonctionner le 29 novembre
2007. Depuis sa mise en marche, il a montré
de nombreux avantages pour l’obtention de
données sur la colonie et comme outil pour
la sensibilisation du public et l’éducation à
l’environnement.
Par exemple, il a facilité la réalisation du
recensement annuel dans la colonie. Le
suivi effectué par des volontaires de DEMA
depuis le centre de contrôle a permis
d’obtenir des données sur l’occupation de
nids, les accouplements, les nourrissages…
données utiles au recensement de la
colonie. Il a permis l’identification
de nombreux individus bagués et
l’enregistrement d’images de deux individus
présentant des plumages étranges et très
intéressants.
Quant à la sensibilisation, de nombreux
groupes de visiteurs ont pu manier euxmêmes les caméras, enregistrer les images
qu’ils voyaient et les emporter chez eux,
comme un documentaire effectué par
eux-mêmes. L’accueil et l’intérêt du public
ont été excellents, et la sensibilisation et
l’information du public sont grandement
facilitées avec ce système.

Local d’accueil du public / DEMA ©
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Outils pédagogiques
réalisés dans le cadre
du LIFE Transfert
Magali Goliard (LPO PACA)

Des outils de
sensibilisation
pour les faucons
Dans le cadre du programme LIFE
Transfert, la LPO PACA a réalisé un
kit pédagogique (en trois exemplaires)
comprenant deux affiches, des
autocollants, un guide pédagogique,
une exposition avec des maquettes en
taille réelle des faucons et du matériel
divers (guides pédagogiques, boites
loupes, matériel optique).
Ce matériel est utilisé au cours des
animations proposées notamment
auprès du grand public mais également
dans les écoles.
Ce panel d’outils répond à des besoins
réels en pédagogie et sensibilisation
autour des faucons, de leur fonction
dans l’écosystème, de leur lien avec
l’Homme et ses activités et de l’intérêt
des opérations de réintroduction.

Un autocollant
Afin de sensibiliser les jeunes et les
agriculteurs, un autocollant a été
largement diffusé et est encore disponible
auprès de la LPO Aude, de la LPO PACA,
du DEMA et de la Mission Rapaces.

14
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Une affiche
valorisant le
programme
Afin de mettre en avant le programme
et de le valoriser, une affiche a été éditée
favorisant de belles photographies.

Une affiche
pédagogique
« les faucons »
Afin de présenter les faucons
méditerranéens et de pouvoir apprendre
à les différencier, une affiche a été
réalisée et diffusée auprès des partenaires
et des établissements souhaitant
travailler sur la thématique. Cette affiche
présente chaque faucon avec le nom
latin, français et espagnol.

Une exposition
pédagogique
Le faucon crécerellette ne survit
aujourd’hui en France qu’en Plaine
de Crau, dans un village de l’Hérault
et dans l’Aude. Quelques dizaines de
couples font de cet étonnant poids
plume une priorité d’action pour la
LPO. Cette exposition présente les
caractéristiques de cette espèce et le
plan de réintroduction mis en place
conjointement dans le sud de la France
et en Espagne. Dans cette exposition,
sont également présentés les autres
faucons (crécerelle, hobereau, émerillon,
kobez, pèlerin et d’Eléonore).

Les thèmes de l’exposition :
• les spécificités du milieu méditerranéen
• les caractéristiques du faucon
crécerellette
• les actions de protection et de
réintroduction
• les autres espèces de faucons

Le matériel :
• 17 panneaux souples 80 cm x 120 cm,
avec barres d’accrochage aluminium
avec deux crochets en tête pour
suspendre + 2 sacs à roulettes pour le
transport
• 8 maquettes de faucons en taille réelle
faucon crécerelle mâle en vol, faucon
kobez mâle en vol, faucon pèlerin
en vol, faucon émerillon mâle posé,
faucon crécerelle mâle en vol, faucon
crécerellette mâle en vol, faucon
hobereau posé, faucon crécerelle femelle
posée. Livrées dans des mallettes de
transport.
Surface utile pour cette exposition :
18 mètres linéaires + 6 m² pour les
maquettes. Cette exposition est
permanente et visible à la station
ornithologique de la LPO Aude et au
centre de pédagogique de l’environnement
du DEMA en Espagne. Elle est itinérante
en région PACA et a été exposée à Hyères
durant le Festival des Oiseaux en mars
2008, à Marseille au Muséum d’Histoire
Naturelle ce printemps et en LanguedocRoussillon cet été.

Un dossier
technique et
pédagogique
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Paru à l’automne 2008. Composé
de quatre parties, le dossier
technique et pédagogique
présente :
• Les généralités du Faucon
crécerellette (Partie 1) : une
planche d’identification de
l’espèce, la reproduction et la
répartition du faucon, le faucon
crécerellette un rapace en déclin,
les sites d’accueil en France et en
Espagne sont mis en avant afin
de mieux approcher et connaître
l’espèce.
• Les moyens mis en œuvre pour
protéger le Faucon crécerellette
(Partie 2), en prenant
connaissance de son habitat,
de son régime alimentaire et
de ses sites de nidification et
ainsi proposer des mesures de
conservation en fonction des
problèmes rencontrés.
• Les connaissances sur les
différents Faucons présents
en méditerranée (partie 3).
Une présentation générale
de la famille des faucons
et une présentation des 6
faucons méditerranéens
(Faucon Crécerelle, Pèlerin,
Kobez, d’Eléonore, Emerillon
et Hobereau), avec une
présentation sur les protections
des Rapaces.
• Des pistes pédagogiques pour
découvrir le Faucon crécerellette
(partie 4) et les différents
faucons méditerranéens à travers
différentes activités pouvant
être améliorées et complétées
par les utilisateurs du cahier
technique et pédagogique
du Faucon crécerellette. Les
différentes pistes pédagogiques
traitent de la migration, du
mode vie, du régime alimentaire,
des différences entre espèces
de faucons, de la construction
de mobile, en rapport avec le
Faucon crécerellette.
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Feuille de liaison des acteurs de
la conservation du faucon
crécerellette en France

Charte toiture
Présentation
Nicolas Saulnier, chargé de mission
LPO Hérault
Dans le département de l’Hérault,
les Faucons crécerellettes nichent
sous les toitures au cœur même
du village. La construction et les
travaux de réfection des toitures
peuvent alors être dommageable
au processus reproductif,
notamment lorsque les volumes
nécessaires ou lorsque les accès
aux sites de nidification sont
condamnés. De plus, du fait de
cette proximité avec un rapace
«sauvage», certaines situations
peuvent engendrer des réticences,
à l’égard des faucons, de la part
des propriétaires et/ou locataires
novices inquiets des éventuelles
nuisances que ces «squatters»
pourraient engendrer.
Il nous est donc apparu
nécessaire, pour le maintien
et l’expansion de la colonie
héraultaise, de réaliser une charte
toiture informative à l’attention
des particuliers et professionnels
impliqués dans la rénovation et/
ou la construction de toitures.
Tout en évoquant succinctement
l’écologie des crécerellettes et
l’atout que peut représenter une
colonie dans un processus de
lutte intégrée, cette charte de
bonne conduite a pour vocation
principale d’apporter quelques
conseils simples et peu coûteux,
ayant pour objectif la préservation
et la création de sites de
nidification.
Pour ce faire, il est par exemple
conseillé d’utiliser de tuiles canal
non bouchées en débords de toit,
de privilégier les voliges continues
sous les toitures, d’opter pour des
tuiles chatière ouvertes équipées
de nichoir «antisalissure « ou
bien encore d’intégrer des
nichoirs muraux sur les bâtis
contemporains.

Village de l’Hérault abritant la colonie / Saulnier ©

Mâle cantonné sous une toiture / Saulnier ©

En voie d’approbation par les autorités architecturales (ABF,
CAUE…), ce document sera édité fin 2008 puis est destiné, à terme,
à être diffusé essentiellement par la voie des mairies et des réseaux
architecturaux à l’ensemble du territoire couvert par le Plan National
de Restauration.

Découverte
Au Caire, une tombe de
vautours et de faucons
momifiés à l’époque
des Pharaons
Le Conseil supérieur des
antiquités d’Egypte signale la
découverte au sud du Caire d’une
tombe contenant des momies de
vautours et de faucons datant de
l’époque des pharaons (3200 à
332 avant JC).
Le site découvert est situé à
510 km au sud du Caire, dans
la vallée des tombes, au nord
du site archéologique d’Abidos
dans la province de Sohach.
Les archéologues ont découvert
sept faucons et trois vautours
enveloppés dans des bandelettes
de lin dans une fosse d’un mètre

et demi de profondeur, contenus
dans quatre grands vases. Ces
momies étaient sacrées pour
les anciens Egyptiens. Y étaient
associés des pièces de céramique,
des objets en pierre et des objets
de culte.
Abdel Halim Nuredin, professeur
d’Egyptologie au Caire, explique
que le faucon représentait
Horus, l’un des principaux dieux
de l’époque pharaonique, et que
le vautour symbolisait également
une des divinités ; pour cela, ces
deux rapaces étaient considérés
comme sacrés.￼

Plan national de
restauration du
faucon crécerellette
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