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Une année 2012 contrastée, riche en événements ! Succès pour la population
réintroduite dans l’Aude, malgré notre déconvenue concernant l’échec de l’aménagement d’un
nouveau site de nidification sur le Cabanon Chacail, nous notons avec soulagement l’installation
de trois couples nicheurs au sein du village de Fleury.
Inquiétude dans l’Hérault car pour la seconde année consécutive, trois cas de
mortalités par l’éolien ont été notés sur le causse d’Aumelas (Hérault). Le comité de pilotage du
PNAFC se mobilise et interpelle EDF-EN pour stopper l’hécatombe !
En plaine de Crau, les craintes concernant le statut du Criquet rhodanien, sous-espèce classée récemment dans la catégorie en danger critique d’extinction, inquiète. Sa diminution
reste largement inexpliquée. Dans ce numéro, nous apportons quelques éléments sur sa prédation par le Faucon crécerellette.
Au Sénégal, le suivi du dortoir de l’île Kousmar se poursuit. L’étude des voies migratoires a été initiée avec la pose de géolocateurs. Dans l’aire de nidification, nous avons mis en
évidence une corrélation positive entre les taux annuels de croissance observés en plaine de Crau
et les pluviométries annuelles au Sahel.
La gestion des données de reproduction et de baguage s’améliore avec la construction d’une base de données Faucon crécerellette en partenariat avec la Station biologique de la
Tour du Valat. Sur le terrain, un individu d’origine italienne est observé nicheur en plaine de Crau,
il s’agit du premier échange connu entre ces deux populations, alors que les échanges d’individus
nicheurs sont plus réguliers entre la France et la péninsule ibérique.
Enfin la morosité ambiante au point de vue financier se ressent au niveau du PNAFC
avec le désengagement de certains financeurs dont le Conseil Régional de Languedoc-Roussillon
et le Conseil Général de l’Hérault. Récemment, l’Europe nous avait soutenus dans le cadre des
programmes FEDER ; mais les crédits semblent en outre épuisés pour 2013 ?

La réalisation des actions du Plan National d’Actions Faucon crécerellette en 2012
a été cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage
en Languedoc-Roussillon avec le Fonds européen de développement régional.

Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces
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Suivi et conservation
Bilan de la reproduction 2012
Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces
Alice Bonot / LPO Aude
Nicolas Saulnier / LPO Hérault
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Population cravenne

Population héraultaise

fréquence de reproduction (0.80) des
adultes inférieure à la moyenne (0.90).
Les effectifs des populations héraultaise
et audoise ne diminuent pas mais
apparaissent relativement constants
par rapport à l’année précédente : 138
couples pour la population héraultaise
au lieu de 130 en 2011 et 19 couples
pour la population audoise au lieu de
18 couples en 2011. Cette absence
de croissance des effectifs découlent
probablement d’une survie des individus
adultes relativement faible.
Fait marquant pour l’année 2011, la
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population réintroduite dans l’Aude
colonise à l’instar des couples nicheurs
héraultais, les toitures des habitations
du village de Fleury, situé dans l’Aude, à
proximité du site de réintroduction. En
effet, trois couples y sont découverts. Il
sera intéressant d’observer au cours des
prochaines années l’évolution de l’effectif
nicheur dans ce village, même si celuici semble moins propice en termes de
disponibilités en cavités que les villages
de la vallée de l’Hérault. 
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L’effectif nicheur de la population
française est de 332 couples en 2012
soit une diminution de 6.5 % par rapport
à l’année dernière (355 couples).
L’estimation du nombre de jeunes à
l’envol est par contre de 795, soit un
chiffre record pour notre pays (708 en
2011). La productivité moyenne de la
population française en 2012 est donc
de 2.39 jeunes par couple nicheur.
Les productivités des trois noyaux de la
population française apparaissent plus
homogènes que les années précédentes.
En effet, la productivité de la population
de Crau est égale à (2.30), bien plus
élevée que les années précédentes (par
exemple 1.59 en 2011) du fait d’un taux
de réussite relativement fort (72 %) en
lien avec l’occupation croissante des sites
aménagés et l’abandon de certains sites
au sol trop prédatés. Pour comparaison,
les productivités des populations
héraultaise et audoise sont en 2012
respectivement égales à 2.51 et 2.42.
La diminution de l’effectif nicheur
global correspond principalement à
une diminution de l’effectif en plaine
de Crau. Cette diminution est liée à
la faiblesse de la productivité (1.59)
en 2011, à une survie adulte (0.62)
inférieure à la moyenne (0.70) et à une

Nombre de couples nicheurs
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Un Faucon crécerellette d’origine italienne
nicheur en plaine de Crau
Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces
Le 12 mai 2012, un mâle adulte
porteur d’une bague métal mais sans
bague plastique est observé sur la
colonie de Brunes d’Arles en plaine
de Crau. Cet individu est apparié à
une femelle cravenne porteuse d’une
bague plastique jaune codée 22x.
Ce couple n’est pas cantonné et
prospecte à la recherche d’une cavité
les tas de pierres situés à la périphérie
des deux plateformes de Brunes
d’Arles.
La bague métal observée n’est
apparemment pas une bague française
car elle parait plus haute. D’où
provient cet individu ? Nous pensons
alors qu’il s’agit très probablement
d’un individu espagnol ou portugais,
populations avec lesquelles il existe
des échanges prouvés avec les
populations françaises.

Le 19 mai, le couple est toujours
présent et prospecte différents tas
de pierres. Un nichoir est placé dans
un des tas prospectés. Le 21 mai,
le couple occupe ce nichoir, ce qui
permet de capturer le mâle afin de
contrôler sa bague métal. Surprise, il
s’agit d’un individu italien !

Cette observation d’un mâle nicheur
d’origine italienne est le premier
indice d’un échange entre la France
et l’Italie. Cependant, il est difficile
de quantifier l’importance de
ces échanges, car une très faible
proportion de la population italienne
est l’objet de programme de baguage.

Le 5 juin, le couple est toujours
installé dans le nichoir où une
ponte de 2 œufs est observée.
Malheureusement, le 29 juin, le
nichoir est vide, seulement occupé
par un lapin. Cet échec n’est pas une
surprise, puisque sur les 17 couples
installés au sol, dans les tas de pierres
de Brunes d’Arles, un seul couple a
réussi sa reproduction en 2012. Ces
échecs sont imputables à la forte
prédation par les couleuvres dans les
cavités au sol.

Les informations concernant le
contrôle de cette bague métal ont été
transmises à la centrale de baguage
italienne pour obtenir les données
précises de baguage de cet individu :
sans retour pour l’instant. 

Bilan des prospections réalisées en 2012
Nicolas Saulnier / LPO Hérault
Suite aux tentatives de colonisation
spontanée de nouveaux sites
(i.e. installation d’un couple en
2007 sur le plateau de l’Arbois
en région PACA), les partenaires
du Plan National d’Actions ont
décidé en 2008 de porter un effort
particulier sur la prospection
des sites potentiels de la région
méditerranéenne française, en vue de
découvrir d’éventuels nouveaux cas
de nidification. Sous la coordination
technique de la LPO Hérault qui
assure la prospection en Hérault, ce
travail ouvert à tous les bénévoles
motivés est réalisé à l’échelle du
bassin méditerranéen français
(régions Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Un
relais local est assurée par le Groupe
Ornithologique du Roussillon
(Pyrénées orientales), la LPO Aude

Cartographie des prospections positives en 2012
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(Aude), le Centre Ornithologique du
Gard (Gard) et la LPO Mission Rapaces
(Bouches-du-Rhône).
En 2012, c’est un minimum de 29
ornithologues qui se sont investis sur cette
action et qui ont permis de découvrir
deux nouveaux sites de reproduction, l’un
dans l’Aude, sur la commune de Fleury
et l’autre dans l’Hérault, sur la commune
de Campagnan. Les zones prospectées et
les résultats sont représentés sur la carte

page précédente.
En 2013 le programme est reconduit
et nous faisons donc appel à toutes
les personnes motivées pour s’investir
concrètement dans ce travail de
prospection. Comme chaque année,
une journée de formation est mise à
disposition de tous les ornithologues,
débutants ou confirmés, afin de présenter
l’espèce et le protocole de prospection.
Sa réalisation est généralement prévue fin

avril ; la date définitive pour 2013 n’est à
ce jour pas fixée. En cas d’indisponibilité
pour cette journée, le protocole peut être
envoyé sur demande. Un seul engagement
est sollicité, faire remonter les efforts de
prospection, même si ces derniers se sont
soldés sans découvertes. 
nicolas.saulnier@lpo.fr

Construction d’une base de données
Faucon crécerellette
Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces
Page d’accueil

La LPO a mis en place une base
de données Faucon crécerellette
conjuguant les données de suivi
de la reproduction et de baguage.
Plusieurs exemples de bases « capturerecapture » ont été examinées en
2010. Notre choix s’est porté sur
les bases de données mises en
œuvre par la Station Biologique
de la Tour du Valat qui sont des
bases spécifiquement adaptées au
programme de baguage des espèces
d’oiseaux et qui peuvent être adaptées
assez facilement au cas des données
Faucon crécerellette.
Page « Consultation / Modification des données de baguage »

Les données de la population de la
plaine de Crau ont été intégrées à la
base en 2012 ; celles des populations
audoise et héraultaise le seront
courant 2013. La base permet d’entrer
les données de baguage, de contrôle
et de reproduction l’une après l’autre
mais aussi d’importer les données à
partir de fichiers Excel. Il est possible
de réaliser des requêtes pour toutes
les informations entrées dans la base.
Elle permet également de générer des
fichiers automatiques tels le fichier
matrice ou encore les fichiers bilan de
la reproduction individuel et annuel.
Ci-contre, nous présentons un module
de cette base. 
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La prédation du Faucon crécerellette sur le
Criquet rhodanien Prionotropis hystrix rhodanica
Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces
Laurent Tatin / CEN PACA

Introduction
Une demande d’autorisation pour
l’aménagement de deux nouveaux sites
de nidification en faveur du Faucon
crécerellette sur les coussouls de Brunes
d’Arles et du Coucou a été présentée
au Comité de pilotage de la Réserve
Naturelle des coussouls de Crau en
décembre 2011. Le comité scientifique
de la RNCC a émis un avis défavorable
en raison du statut de conservation
très préoccupant d’une de ses proies,
le Criquet rhodanien, Prionotropis hystrix
rhodanica, sous espèce endémique à la
plaine de Crau et évaluée comme étant
en danger critique d’extinction par l’UICN
(UICN, 2012). Le comité scientifique
estime que le principe de précaution doit
s’appliquer dans ce cas, et suggère la
mise en place d’études qui permettraient
d’éclaircir l’impact des prédateurs (et
notamment du Faucon crécerellette) sur
les populations du Criquet rhodanien.
Il ajoute que la demande pourra être
réétudiée au vu des résultats de ces
travaux.
Si la fragmentation, la dégradation et
la destruction des coussouls sont des
causes avérées de la réduction de l’espèce
par perte de son habitat, la prédation
est une hypothèse à considérer pour

expliquer la régression de l’espèce. Dans
les paragraphes suivants, nous décrivons
les données recueillies concernant la
prédation de ce criquet par le Faucon
crécerellette au cours d’études menées à
divers titres entre 1992 et 2012.

Statut et répartition
du Criquet rhodanien
Les criquets hérissons du genre Prionotropis
sont représentés par trois sous-espèces :
hystrix hystrix en Croatie, hystrix azami dans
le sud-est de la France, et hystrix rhodanica
qui est endémique de la plaine de Crau.
Ce dernier a la particularité de présenter
des densités faibles en rapport des autres
espèces d’orthoptères : Foucart (1995)
estime les densités maximales en Criquets
rhodaniens et tous orthoptères confondus
respectivement à 300 imagos/ha et
60 000 imagos/ha. Jusqu’au début des
années 1980, cette sous espèce semble
être bien distribuée mais en densité faible
sur l’ensemble des coussouls, habitat
originel de la Crau (Bigot et al., 1983).
En 1996, Foucart & Lecoq (1998) ne
la retrouvent que dans quatre secteurs
de la plaine de Crau et concluent à une
forte régression de sa distribution sur
les coussouls de Crau. Une étude sur la
génétique des populations du Criquet

hérisson n’a pas identifié de perte de
diversité de la population de Criquets
rhodaniens, suggérant que l’espèce
était historiquement abondante sur les
coussouls (Streiff et al., 2005 ; Streiff
com. pers.).
Le plan de gestion de la RNCC retrace
l’historique de sa répartition (Wolff et al.,
2008). Au cours de la décennie 20002010, le Criquet rhodanien est seulement
contacté dans le nord du centre Crau
et dans deux coussouls du nord ouest
de la Crau (Calissane et autodrome
de Miramas). La sous-espèce n’a plus
été contactée sur certains coussouls
précédemment occupés : Crau d’Arles
(Négreiron, Les Généraux, Cabane rouge),
partie sud du centre Crau, mais aussi
pourtour de l’étang des Aulnes, coussouls
de Beaussenq, de la Jasse, des Cabanes
neuves et de Guillaume Orcel.
En 2012, une cartographie de la présence
de l’espèce sur les coussouls a été
entreprise par le CEN PACA. La première
année d’échantillonnage n’a détecté
la présence de noyaux que sur deux
secteurs du centre de la Crau, et a mis en
évidence une distribution spatiale réduite
de chacun d’eux (L. Tatin, com. pers.).
Dans le même secteur, une campagne de
capture-recapture réalisé au début des

© Laurent Tatin
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années 2000, avait permis d’identifier la
présence d’un noyau important sur un
peu moins de 400 hectares dans la partie
ouest du principal noyau du centre Crau
(Berthier, 2000 ).
Cette très faible présence du Criquet
rhodanien en 2012 dans un secteur
qui présentait autrefois des densités
importantes est inquiétante. S’agit-il
seulement d’une situation ponctuelle
de la population en 2012 ou bien d’une
régression plus générale de l’espèce ?
D’une façon générale, les densités
d’orthoptères sont variables dans le
temps et l’espace, et cela a été mentionné
également pour le criquet rhodanien
(Bigot et al., 1983 ; Foucart, 1995). Cette
variabilité doit être prise en compte dans
la cartographie lancée en 2012 mais un
noyau témoin qui est suivi chaque année
depuis 2010, n’a pas indiqué de réduction
aussi forte de son abondance et de sa
répartition spatiale en 2012 (L. Tatin,
com. pers.)

La prédation du Criquet rhodanien
par les oiseaux
Le Criquet rhodanien est une grande
espèce aux ailes atrophiées et non
fonctionnelles ; sa stratégie de défense est
essentiellement basée sur sa discrétion
(il stridule peu), son immobilité et son
mimétisme. C’est un criquet précoce dont
la période de présence s’étale de mi-avril
à fin juin (Foucart, 1995). Il subit a priori
deux modes de prédation aviaires. Le
premier est celui des espèces d’oiseaux qui
chassent en groupe dans les troupeaux
d’ovins, et bénéficient du dérangement
occasionné par le piétinement des brebis
pour capturer leurs proies, tels le Choucas
des tours et le Héron garde-bœuf. Le
second est le mode de chasse du Faucon
crécerellette qui cherche ses proies en vol et
base donc leur détection sur ses capacités
visuelles. Au regard des paramètres
biologiques du criquet, la stratégie

de chasse en groupe au sol dans les
troupeaux, pourrait être plus performante
que celle du faucon. De plus, pour nourrir
ses jeunes, le Faucon crécerellette recherche
préférentiellement des proies abondantes
et de grande taille dans des secteurs
proches des sites de nidification : le Criquet
rhodanien répond au critère de taille mais
pas à celui d’abondance. Pourtant une
observation de prédation sur des juvéniles
de Criquet rhodanien a été observée (A.
Schall, com. pers.) et des restes (tarses
et têtes) d’adultes ont été retrouvés sur
les tas de galets servant de perchoir aux
rapaces comme les faucons crécerellette ou
crécerelle (Wallendorf 2008).
En plaine de Crau, la plupart des espèces
d’oiseaux consomment des orthoptères
qui constituent une manne abondante,
comme dans la plupart des milieux
steppiques. Du fait de leur grégarisme,
plusieurs espèces d’oiseaux peuvent
avoir un impact plus important tels
le Choucas des tours, le Héron gardebœuf, le Goéland leucophée et le Faucon
crécerellette.
Le Choucas des tours est présent sur
l’ensemble de la plaine de Crau où il
utilise tous les habitats ouverts riches
en insectes (prairies humides de foin
de Crau, coussouls, friches). L’espèce a
bénéficié pendant de longues années de
la présence de la décharge d’Entressen,
fermée en 2010. Le 20 mars 2012, un
total de 1 150 individus a été dénombré
sur les coussouls du sud-ouest de la Crau
dont 530 individus sur la Crau d’Arles et
620 individus sur le centre Crau (P. Pilard,
com. pers).
Il y a quelques années, des groupes
importants de Goélands leucophée
stationnaient sur les coussouls du centre
Crau. Depuis la fermeture de la décharge
d’Entressen, cette espèce est beaucoup
moins présente.
Le Héron garde-bœuf nidifie dans les
colonies situées sur le Plan du Bourg,

dans la partie est de la Camargue, et sur
les zones humides des contreforts des
Alpilles. Le suivi des oiseaux sur l’habitat
steppique de la Crau, réalisée par le
CEN PACA, révèle des groupes de tailles
variables avec quelquefois plus de 100
oiseaux ensembles, et un nombre de
contacts moyen de 56 (± 46) oiseaux par
session d’observation au printemps 2011
(L. Tatin com. pers.). Même si aucune
étude sur son régime alimentaire n’a été
réalisée en Crau, il est très probable que
cette espèce, qui chasse en groupe dans
les troupeaux de brebis, consomme le
criquet rhodanien.

Evaluation de l’importance
de la prédation effectuée
par le Faucon crécerellette
Parmi les espèces prédatrices du criquet
rhodanien, seul le faucon crécerellette a
fait l’objet de collecte de données. L’étude
du régime alimentaire de ce dernier est
réalisée de deux façons, d’une part par
l’analyse des pelotes de réjection pour
connaître le régime alimentaire des
adultes reproducteurs et d’autre part
par l’observation directe des apports de
proies au nid pour connaître le régime
alimentaire des jeunes. Les pelotes de
réjection ont été récoltées sur les colonies
de reproduction de façon hebdomadaire
de début mars à fin juillet. Les
observations d’apports de proies au nid
sont réalisées de début juin à la mi-juillet.

Analyse du régime alimentaire
des adultes reproducteurs
Nous disposons de résultats durant
seulement deux années (Tab. 1). Pour
ces deux années, les proportions de
Prionotropis apparaissent faibles, comprises
entre 0.50 % et 0.85 %. Il est possible
que l’on ne puisse pas retrouver de restes
du premier stade juvénile du fait de la
faible chitinisation après l’éclosion. Mais
même si la détection des restes dans les

Tab. 1 - Importance de Prionotropis hystrix rhodonica dans le régime alimentaire des adultes en période de reproduction
(d’après Lepley et al., 2000 ; Pilard & Lepley, 1999)
Année de collecte
1992
1999

Phase de la reproduction

Nombre
de pelotes

Nombre
de proies

Nombre
de Prionotropis

Proportion

Incubation (mai)

219

2873

-

0.00 %

Nourrissages (juin-juillet)

0.50 %

Incubation (mai)

101

1 902

10

0.53 %

Nourrissages (juin-juillet)

30

707

6

0.85 %
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pelotes peut être variable et faible pour les
juvéniles, il n’y a pas de raison apparente
pour que les adultes soient moins détectés
que les autres espèces d’orthoptères.

Analyse du régime alimentaire
des poussins au nid
La détermination des proies apportées au
nid par observation visuelle est favorisée
du fait qu’il s’agit de proies de grande
taille dont la plupart des espèces sont
facilement identifiables comme par
exemple, le Scolopendre, la Courtilière,
la chenille du Sphynx de l’Euphorbe,
la Lycose de Narbonne ou encore les
sauterelles de grandes tailles (Dectique,
Grande sauterelle verte, etc.). Par contre,
certains criquets comme les Calyptamus
et Oedaleus, et les sauterelles du genre
Platycleis restent difficiles à déterminer
du fait de leur taille réduite. Les femelles
du Criquet rhodanien sont facilement
identifiables du fait de leur grande taille
et de leur abdomen blanchâtre, par
contre une sous-estimation du nombre
d’individus mâles est possible à cause
de leur taille significativement moins
importante.
Ce travail est réalisé de façon
systématique depuis 2002 dans le cadre
de la mise en place d’exclos et du suivi
de l’importance du Decticus albifrons dans

Fig. 1 Apports de proies du Faucon crécerellette en période
le régime alimentaire
d’élevage
des jeunes entre 2002 et 2012 (n=8 693)
de l’espèce. Il a été
également réalisé de
façons ponctuelles
en 1998 et 1999.
En 1998, un effort
particulier a été réalisé
sur une colonie de
Cabane rouge (Crau
d’Arles) avec un suivi
hebdomadaire des
apports de proies
durant toute la période
d’élevage : 2 530
apports de proies ont
été observés dont 29
efficacement ses jeunes, rechercher
Criquets rhodaniens.
des espèces plus abondantes telles
En 2012, un effort particulier a été mis
Scolopendra cingulata, Decticus albifrons,
en œuvre avec la détermination de 1 644
proies afin de déterminer l’importance du Lycose de Narbonne…En effet, ces trois
espèces représentent plus de 50 % des
Prionotropis. Les résultats sont présentés
proies apportées aux poussins avec
dans le tableau suivant (Tab. 2).
respectivement 24.21 %, 19.93 %, et
10.40 % (moyenne interannuelles pour
Commentaires :
la période de 2002 à 2012). Les autres
- On note une proportion globalement
espèces de Criquets, de tailles plus petites,
faible de Prionotropis hystrix rhodanica dans
représentent 22.75 % des apports de
les apports de proies au nid, avec une
moyenne sur les 13 années de 0.41 (écart proies aux jeunes (moyenne 2002-2012)
(Fig. 1).
type = 0.32 ; n=11 565). Le Criquet
- On constate des périodes (2002-2004 et
rhodanien n’est apparemment pas une
2010-2012) avec des proportions nulles
espèce très recherchée par le Faucon
de Prionotropis rhodanica dans le régime
crécerellette qui préfère pour nourrir

Tab. 2 - Proportions de Prionotropis hystrix rhodanica dans les apports de proies aux jeunes depuis 1998
Année

Centre
Crau

Crau
d’Arles

Total
Crau

1998

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nbre de couples
nicheurs

0

0

2

2

5

16

14

24

30

47

56

90

87

Nbre d’apports
identifiés

0

0

0

1

0

69

92

150

311

298

459

576

901

Nbre Priono.

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

0

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.35

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

Nbre de couples
nicheurs

48

39

61

61

93

113

122

117

95

106

105

118

88

Nbre d’apports
identifiés

2 530

342

254

391

596

540

652

625

174

534

421

708

743

Nbre Priono

29

1

0

0

0

4

5

0

0

2

0

0

0

%

1.15

0.29

0.00

0.00

0.00

0.74

0.77

0.00

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

Nbre de couples
nicheurs

48

39

63

63

98

129

136

141

125

153

160

208

175

Nbre d’apports
identifiés

2 530

342

254

392

596

609

742

775

485

832

Nbre Priono

29

1

0

0

0

4

9

0

3

2

0

0

0

%

1.15

0.29

0

0

0

0.66

1.21

0

0.62

0.24

0

0

0

1 080 1 284 1 644
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alimentaire du Faucon crécerellette et des
années relativement plus positives (1998,
1999, 2005, 2006, 2008, 2009). Il est
difficile de savoir si l’absence de Criquet
rhodanien dans le régime alimentaire
traduit une baisse de densité ou une
faiblesse de la détection. Fait inquiétant,
depuis 2010, aucun Prionotropis n’a été
contacté, probablement en lien avec une
densité particulièrement faible voire nulle
de ce criquet dans ses habitats, malgré un
échantillonnage important (1080 à 1 644
apports de proies). Pour 2012, cela est en
accord avec la faible présence de l’espèce
identifiée par la cartographie réalisée
par le CEN PACA. Cependant Bigot et
al. (1983) constatent qu’il existe des
densités très variables selon les années.
L’importance de la prédation effectuée
par le Faucon crécerellette sur le Criquet
rhodanien pourrait être liée à l’abondance
de sa proie ; comme cela a été montré
entre le Faucon crécerellette et le Dectique
à front blanc (Pilard et al., 2012).

Phénologie de la prédation
Le nombre de captures estimé (n=63)
à l’aide de ces deux méthodologies
permet de tracer le graphique suivant
(Fig. 2). On observe une prédation du
Criquet rhodanien par le Faucon en
fin de période d’incubation et durant
toute la période d’élevage des jeunes.
La période la plus propice s’étend du
1er juin au 10 juillet, période à laquelle
les criquets rhodaniens sont adultes.
Cette image est peut être biaisée par
la difficulté à détecter les juvéniles de

stade 1 dans les pelotes fin avril.

Secteurs de chasse du Faucon
crécerellette
En 1999, la détermination des habitats
de chasse du Faucon crécerellette
a montré que pendant la période
d’élevage des jeunes, 85 % des activités
de chasse étaient réalisées à moins de 3
kilomètres de la colonie de nidification
(Pilard & Lepley, 1999). Lorsque l’on
trace ce périmètre d’action autour des
principales colonies actuelles (Cabane
rouge, Négreiron et Brunes d’Arles), on
constate que le secteur nord du centre
Crau est moins utilisé par l’espèce et que
les coussouls périphériques sont situés en
dehors du rayon d’action des colonies du
Faucon crécerellette.

Conclusions et perspectives
d’études
Les résultats issus des analyses de
pelotes et d’apports de proies indiquent
une proportion très faible de Criquets
rhodaniens dans le régime alimentaire
du Faucon crécerellette depuis 1992.
Il n’y a pas de raisons apparentes pour
que les adultes de criquets soient moins
bien détectés que les autres espèces
d’orthoptères dans les apports de
proies et dans les pelotes. Cependant, le
premier stade juvénile du fait de sa faible
chitinisation pourrait passer inaperçu
dans les pelotes et ainsi induire une sousestimation de l’importance du Prionotropis
dans le régime alimentaire du Faucon
crécerellette.

Les paramètres biologiques du
criquet (mimétisme, discrétion, faible
densité), le mode de chasse à vue du
Faucon crécerellette et la taille des
secteurs de chasse autour des colonies
pourraient donc expliquer cette faible
consommation. Nous constatons que
le Faucon crécerellette ne recherche pas
préférentiellement le Criquet rhodanien
comme il le fait pour d’autres espèces
telles la Courtilière qu’il capture en
période d’installation sur les prairies
humides ou les rizières ou encore, le
Dectique à front blanc qu’il capture dans
les secteurs moins pâturés.
Ainsi, au regard des résultats présentés, la
prédation apparait faible mais son impact
reste difficile à cerner compte tenu d’un
manque d’information sur la distribution
et l’abondance du Criquet rhodanien.
Compte tenu des faibles proportions de
Prionotropis dans le régime alimentaire,
il est peu probable que cette prédation
ait un impact significatif sur les noyaux
de population de Criquet rhodanien
distants des colonies car le rayon de
chasse est faible en période d’élevage des
jeunes, 50 % des activités de chasse sont
réalisées à moins de 1 kilomètre de la
colonie et 70 % à moins de 2 kilomètres
(Pilard & Lepley, 1999). Il est cependant
possible que les noyaux de criquets situés
à proximité des colonies subissent une
prédation plus forte que ceux qui en
sont plus éloignés. En cela, l’absence
de contacts récents avec les noyaux de
criquets situés sur la Crau d’Arles, entre
les colonies de Cabane rouge et de

Fig. 2 Captures de Criquet rhodanien en fonction de la date (n=63) toutes années confondues et toutes méthodes confondues
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Négreiron, est inquiétante mais demande
à être confirmée par la réalisation de
prospections.
Concernant le déclin de la distribution
du Criquet rhodanien, si la disparition
des noyaux des coussouls périphériques
(étang des Aulnes, coussouls de
Beaussenq, de la Jasse, des Cabanes
neuves, Guillaume Orcel) était confirmée
elle ne pourrait être imputée au
crécerellette puisque ces sites n’abritent
pas de colonies. Nous notons également
que les deux noyaux actuels (Calissane,
autodrome de Miramas) se trouvent en
dehors du rayon d’action des colonies. De
même, une raréfaction de l’espèce semble
s’être produite dans la partie sud du
centre Crau avant 2000, c’est-à-dire bien
avant le développement de la colonie de
Brunes d’Arles.
Enfin, l’absence de criquet dans le
régime alimentaire durant les périodes
2002-2004 et 2010-2012 reste
inexpliquée et mérite d’être éclaircie par
l’étude des variations interannuelles
de son abondance et l’étude du
régime alimentaire avec une pression
d’observation plus élevée.
Afin d’améliorer les connaissances sur
les relations prédateur-proie existantes
entre ces deux espèces, plusieurs actions
pourraient être développées :
1) Accroître la pression d’observation des
apports de proies au nid sur différentes
colonies par observations directes ou à
l’aide de systèmes vidéo automatisés afin
d’obtenir des échantillons suffisamment
représentatifs.
2) Analyser le régime des adultes
reproducteurs en collectant les pelotes de
réjection chaque année sur les principales
colonies de Crau (Cabane rouge,
Négreiron et Brunes d’Arles) en ciblant
plus particulièrement la période mai, juin
et juillet. Dès 2012, en accord avec l’avis
du comité scientifique, les pelotes de
réjection du Faucon crécerellette ont été
récoltées sur les principales colonies de
Crau de début avril à fin juillet avec une
périodicité d’environ 15 jours. Un total de
2 268 pelotes a été récolté sur les colonies
de Négreiron, Cabane rouge et Brune
d’Arles. Ces pelotes ont été mises à la
disposition de la RNCC pour analyse.
3) Préciser les zones de chasse actuelles
des individus nicheurs en particulier pour
la colonie de Brunes d’Arles. Des balises
GPS d’un poids adapté (< 5 grammes)
à la taille du Faucon crécerellette sont

disponibles depuis peu (Société Ecotone /
Pologne) et permettent de répondre à ces
questions.
4) Préciser la distribution et les densités
du Criquet rhodanien en précisant
les variations interannuelles et en
déterminant les facteurs du milieu qui les
régissent.
5) Confirmer la raréfaction du Criquet
rhodanien sur les coussouls de la Crau
d’Arles et ceux de la partie sud du centre
Crau par la réalisation de prospections.
En effet, le Criquet rhodanien y a été très
rarement observé durant la décennie
2000-2010, cependant, il a été noté dans
les apports de proies.
Il serait peut-être également intéressant,
après analyse de sa faisabilité, d’étudier
par observation directe la fréquentation
des secteurs abritant les noyaux de
criquets par les espèces d’oiseaux
prédatrices.
Par ailleurs, alors que le Faucon
crécerellette bénéficie d’un suivi
scientifique rigoureux qui permet
d’obtenir des informations sur la biologie
de l’espèce cela n’est pas le cas des autres
prédateurs aviaires comme le Héron
garde-bœufs et le Choucas des tours
dont les populations ne sont suivies en
Crau qu’au travers du programme STOC.
Pourtant, leur mode de chasse pourrait
être plus efficace pour détecter le Criquet
rhodanien et avoir un impact plus fort
sur sa population. Une estimation de la
consommation de Criquets rhodaniens
par le Héron garde-bœufs et le Choucas
des tours devrait être envisagée pour
la comparer avec celle du Faucon
crécerellette et mieux cerner la pression de
prédation subit par l’espèce.
Le Comité scientifique de la RNCC
indique que le principe de précaution
vis à vis de la prédation subie par cette
espèce fortement menacée de disparition
continuera de s’appliquer jusqu’à ce
que cette prédation soit mieux cernée.
En l’état actuel des connaissances, on
ne peut pas considérer que la prédation
soit suffisamment connue pour remettre
en question ce principe. Rappelons que
le Plan national d’action en faveur du
Faucon crécerellette vise un effectif de 300
couples et une productivité de 2 poussins
par couples pour la population de la Crau,
et que ces deux objectifs sont quasiment
atteints. Il n’y a donc aucune perspective
d’augmentation forte de la population du
Faucon crécerellette en Crau. 
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Trois nouveaux cas de mortalité du Faucon
crécerellette découverts sous les éoliennes
du causse d’Aumelas (Hérault)
Par Nicolas Saulnier / LPO Hérault
Après les deux cas recensés en 2011, trois
nouveaux cas de mortalité par collision
avec une éolienne ont été relevés en 2012
sur l’ensemble des parcs éoliens situés
sur le causse d’Aumelas (Hérault), tous
constatés dans le cadre d’un suivi de
la mortalité réalisé par la LPO Hérault
pour le compte de plusieurs Sociétés
projets représentées par la société EDF
EN France.

Retour sur les deux constatés cas
en 2011
Pour rappel, le premier cas était un
cadavre de mâle immature, trouvé le 1er
juillet 2011 à 21 mètres d’une éolienne.
La cause de la mortalité pouvait être
imputée très probablement à la collision
avec une pale en mouvement. Le cadavre
était en mauvais état. Il ne restait plus
que les ailes, une partie du dos et la tête
avec seulement quelques plumes. Ces
caractères montraient qu’une prédation
partielle avait eu lieu et ont permis une
estimation de la date de mortalité de 2 à
7 jours (dernière semaine de juin).
Un second cas de mortalité avait été
découvert le 22 septembre 2011 à 13
mètres d’une autre éolienne. Il était en
Cadavre découvert le 22 septembre 2011

très bon état et avait été déterminé sur
place comme un mâle immature. Pour
diagnostiquer précisément la cause de la
mort et des blessures, l’oiseau avait été
porté à un docteur vétérinaire qui l’avait
autopsié. L’oiseau présentait une fracture
du fémur droit, un sac aérien droit
percé et un emphysème sous-cutané.
Le gésier était plein et l’oiseau semblait
en bonne santé générale. L’ensemble
de ces éléments a permis de confirmer
que l’oiseau était mort à la suite d’une
collision, le lieu de découverte indiquant
la cause éolienne. L’état de fraicheur du
cadavre indiquait une mort récente, soit
vers le 21 septembre. Cet oiseau portait
trois bagues et provenait du centre de
reproduction de Millau, puis avait été
relâché sur le site de réintroduction de
Fleury d’Aude en 2010.

Trois nouveaux cas en 2012
Sous la même éolienne que le premier
cas constaté en 2011, un nouveau
cadavre est découvert l’année suivante,
le 29 juin 2012. L’observation des
restes (deux ailes, une patte et le crâne
nu) a permis d’identifier un Faucon
crécerellette mâle de deuxième année.
Le constat du vétérinaire fait état d’un
Cadavre découvert le 1er juillet 2011

rapace de petit format dont la mort
était ancienne (une semaine ?) : cadavre
complètement momifié, présence de
nombreux insectes. Au regard de la
localisation du cadavre, il semblait
pourtant impossible de ne pas l’avoir
découvert lors du précédent passage
de la LPO, soit 3 jours auparavant,
laissant planer un certain doute sur les
circonstances et la localisation précise de
la mort. Seul le squelette a été examiné.
Ont été constatées une fracture en
biseau du tibia gauche avec absence
de l’extrémité du membre, une fracture
du crâne à gauche et pas de présence
de plomb à la radiographie, soit le
diagnostic d’un décès probablement par
traumatisme crânien, impliquant une
nouvelle fois selon toute vraisemblance
l’éolienne voisine.
Toujours en 2012 sur ce même parc,
mais quelques éoliennes plus loin, c’est
un nouveau cas qui est découvert le
7 août à 50 mètres. de l’éolienne. De
bonne constitution, c’est une femelle qui
est identifiée. Le constat du vétérinaire ne
fait pas état de fracture, de plaie, ni de
plomb, mais souligne la présence de sang
dans la bouche pouvant laisser supposer
un choc sur la tête.
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Enfin le 13 août 2012 sous la même
éolienne que les premiers cas notés
en 2011 et 2012, un nouveau Faucon
crécerellette mâle adulte a été trouvé à
onze mètres. La radiographie a permis
de confirmer la présence d’une fracture
bilatérale des tibias juste au-dessus de
l’articulation avec les tarso-métatarses.
Le cadavre était par ailleurs éviscéré et
desséché. L’ensemble de ces éléments
traduisant une nouvelle fois une mort
probable par collision, estimée à moins
d’une semaine.
Au final, ce sont donc 5 Faucons
crécerellette qui ont été découverts sous
l’ensemble du parc éolien du causse
d’Aumelas depuis 2011.
Lors de la réalisation en 2005/2006 de
l’étude d’impact concernant le projet de
construction de nouveaux Parcs Eoliens
sur le causse d’Aumelas (constituant plus
de la moitié des éoliennes du causse),
seule une vingtaine de couples était
répertoriée dans le village de St Pons de
Mauchiens, situé à 10 kilomètres environ
du parc éolien. Le causse était déjà
fréquenté hors période nuptiale, l’étude
d’impact concluait cependant que du
fait d’une concentration de l’activité
dans un rayon d’environ 3 kilomètres
autour de la colonie en période de
reproduction, le risque de mortalité
était faible. En 2011, cependant, ce sont
près de 130 couples nicheurs localisés
sur le pourtour Sud et Est du causse
d’Aumelas (4 villages au total) qui ont
pu être inventoriés et l’on a pu constater
une fréquentation continue du causse
pendant toute la période de présence des
oiseaux.
Même si ces cinq premiers cas minimum
avérés (en l’absence pour l’instant
d’applications de calculs de corrections
impliquant les taux de détectabilité
et de disparition des cadavres par
prédation qui sont recommandés dans
les protocoles nationaux) ne permettent
pas de détecter actuellement un effet sur
la dynamique de la colonie héraultaise
toujours en augmentation bien qu’à
un rythme plus lent, ils reflètent les
contraintes que peut subir l’avifaune,
et notamment les rapaces, face à ces
infrastructures qui se développent
au sein d’un territoire à forts enjeux
environnementaux. Ils soulignent
également l’importance d’engager des
suivis systématiques de la mortalité
sur ces infrastructures, suivis qui

apparaissent essentiels à la bonne prise
en compte des impacts potentiels ou
avérés.
La LPO 34 et EDF EN France
représentant l’ensemble des Sociétés
projet du causse d’Aumelas (24
éoliennes actuellement) ont dans
cette optique mis en œuvre un suivi de
mortalité sur les éoliennes du causse
d’Aumelas à partir de 2008, le suivi
n’ayant cessé d’évoluer (méthodologie,
fréquence…) jusqu’à aujourd’hui.
Concernant le causse d’Aumelas, nous
observons depuis quelques années la
recrudescence d’oiseaux en chasse sur
ce territoire, et notamment sur les zones
de garrigue. En effet, au début du suivi
de la colonie découverte en 2002 ces
habitats de type causse à pelouse sèche
et garrigue à Chêne kermès (Quercus
coccifera) semblaient délaisser durant
la période de reproduction au profit
Cadavre découvert le 7 août 2012

des périodes pré et post nuptiales. Or
aujourd’hui nous constatons que les
oiseaux fréquentent le causse d’Aumelas
durant toute leur période de présence
en France, y compris durant la période
de nourrissage des oisillons. Cette
fréquentation continue semble être le
fruit tout aussi bien d’oiseaux immatures
que d’oiseaux adultes, d’oiseaux
nicheurs que d’oiseaux non nicheurs.
À ce stade, au vu de l’augmentation
continue des noyaux héraultais et de leur
distribution géographique qui aurait
tendance à cibler préférentiellement le
causse d’Aumelas, il est envisageable
que de nouveaux cas de mortalité soient
découverts chaque année lors des suivis.
C’est pourquoi, suite à la découverte
des deux premiers cas de mortalité en
2011, un travail qui se veut constructif
a été mis en œuvre entre la LPO 34 et la
société EDF-EN France afin :
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Cadavre découvert le 13 août 2012

Radiographie du cadavre découvert le 13 août 2012

1) de préciser la compréhension de
l’impact de ces éoliennes sur cette
espèce,
2) de préciser les connaissances sur
l’exploitation évolutive du causse par
les crécerellettes : mise en œuvre d’une
étude ciblée sur l’exploitation des
habitats de chasse du causse situés
sur, ou à proximité immédiate, des
parcs éoliens du causse d’Aumelas, en
complément des suivis sur les autres
espèces nicheuses réalisée par la LPO 34
pour l’ensemble des Sociétés Projet du
causse d’Aumelas représentées par EDF

En France;
3) d’engager des mesures pour réduire
voire supprimer les incidences de ce
parc sur l’espèce, grâce notamment
aux résultats de l’étude ciblée citée cidessus.
Signalons qu’en termes de mesures
compensatoires à la construction
d’un des parcs, EDF EN France et la
LPO 34 se sont lancés depuis 2008
dans un projet jugé alors ambitieux
d’ouverture des milieux afin de favoriser
les territoires de chasse des rapaces :
aujourd’hui, près de 75 hectares de

terrains ont été ciblés et près de 60
hectares effectivement débroussaillés.
Outre l’ensemble de ces mesures, EDF
En France et la LPO 34 ont décidé de
doubler la fréquence des suivis mortalité
(deux passages hebdomadaires à partir
de 2012 contre un seul de 2008 à 2011)
afin d’affiner les résultats de ces suivis
et de vérifier que les découvertes de
2011 ne sous-estimaient pas les cas
de mortalité. Avec 3 cas recensés en
2012 (pour une fréquence doublée et
deux mois de suivi supplémentaire par
rapport à 2011 ou 2 cas de mortalité
avaient été recensés), il semblerait donc
qu’il n’y ait pas d’évolution significative
en 2012 par rapport à 2011.
Néanmoins l’application des protocoles
de correction devra être faite afin de
déterminer la représentativité de ces
chiffres de mortalité bruts par rapport
à la mortalité probable et, seulement
ensuite, pouvoir essayer d’estimer
l’impact à court, moyen et long terme
sur la dynamique de population du
Faucon crécerellette.
NDLR (Patrick Boudarel / DREAL
Languedoc-Roussillon) :
« Il faut en outre préciser que l’impact
de ce parc sur les Faucons crécerellettes
se double d’un impact également inédit
en France, voire en Europe, sur une
autre espèce menacée (même si non
soumise à PNA) : le Busard cendré
(Circus pygargus). Un premier cas de
mortalité a été découvert en 2010,
sans précision sur le lieu, l’âge, le sexe,
de l’oiseau (source : étude d’impact
du projet d’extension du parc de 7
éoliennes d’avril 2011, projet toujours
en cours) et depuis 5 autres busards
cendrés (4 mâles et 1 femelle) tous
adultes ont été trouvés morts par
collision entre avril et juillet 2012.
Tous ces cas de mortalités, sauf un,
sont concentrés pour l’instant sur
l’ouest du parc à proximité immédiate
de la colonie de Busards cendrés
préexistante à la construction du parc
et pour laquelle le risque de mortalité
avait été jugé comme faible dans
l’étude d’impact initiale, du fait d’un
éloignement de 500 mètres de la 1ère
éolienne... C’est également dans cette
partie du parc, la plus proche en valeur
relative du noyau principal de la colonie
de Faucon crécerellette que se concentre
pour l’instant l’essentiel des cas de
mortalités relevés sur l’espèce. » 
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Relevé de décisions du Comité de pilotage
du PNAFC du 4 décembre 2012 concernant
les éoliennes du Causse d’Aumelas
Comité de pilotage du PNAFC
En effet, le causse d’Aumelas est un
milieu ouvert très étendu, riche en
insectes, présentant des conditions
optimales pour l’espèce. Ce causse est
situé au cœur d’une zone identifiée par le
PNAFC comme présentant les plus fortes
potentialités en France pour l’avenir
de l’espèce en raison des disponibilités
importantes en cavités de nidification
et en habitats de chasse favorables. Le
PNAFC a estimé que ce secteur pourrait
accueillir dans un proche avenir l’effectif
de 600 couples nicheurs de Faucon
crécerellette.
Le comité de pilotage constate que le
nombre de cas de mortalités n’est pas
négligeable (5 cas en 2 ans) alors que
l’utilisation du causse par les Faucons
crécerellettes est actuellement limitée
en raison du relatif éloignement des
colonies de reproduction actuelles.
Mais cette utilisation devrait fortement
augmenter dans les années à venir avec
l’augmentation de l’effectif nicheur et
l’implantation de nouveaux noyaux
de reproduction à proximité du parc
éolien comme cela s’est déjà produit

avec l’installation d’un nouveau noyau
de reproduction à Fabrègues en 2010.
Si rien n’est fait, le comité de pilotage
considère que la mortalité pourrait
s’accroître fortement dans les années à
venir.
Il semble d’une part important de
préciser les circonstances qui favorisent
ces mortalités (conditions aérologiques,
phénologie…) et d’autre part, il est
impératif qu’EDF-EN prenne des
mesures concrètes pour limiter les
mortalités avant la prochaine saison
de reproduction qui débute en mars
2013 avec par exemple l’installation de
système d’effarouchement (de type DTBird ou autre), l’arrêt du fonctionnement
des éoliennes aux périodes sensibles…
En définitive, le comité de pilotage
considère qu’il est dans la responsabilité
d’EDF-EN de résoudre ce problème de
mortalité. A défaut, une plainte au pénal
pourrait être déposée pour tout nouveau
cas de mortalité constaté en lien avec le
fonctionnement du parc éolien du causse
d’Aumelas. 

© Yves Pimon

Le comité de pilotage du Plan National
d’Actions Faucon Crécerellette (PNAFC)
constate que la société EDF-EN est
en situation d’illégalité du fait de la
destruction de cinq Faucons crécerellette
en 2011 et 2012 par collision avec
les éoliennes du parc d’Aumelas dont
elle est gestionnaire. Conformément
à la législation en vigueur, le maître
d’ouvrage doit déposer une demande
de dérogation auprès du CNPN en
présentant un dossier indiquant les
actions qui seront mises en œuvre pour
réduire cet impact.
Du fait de ces cas de mortalités sur
une espèce menacée bénéficiant d’un
plan d’actions national, le comité de
pilotage du PNAFC s’inquiète du projet
d’extension de ce parc éolien pour lequel
un permis de construire a été délivré.
Même si le risque lié à ces mortalités
(5 cas) apparaît actuellement limité
au vue de la dynamique positive de
la population héraultaise du Faucon
crécerellette en augmentation régulière
depuis 2002. La situation apparaît
cependant préoccupante pour l’avenir.
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Trafic de Faucon crécerellette sur Marseille !
Par Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces,
Frank Dhermain et Lucie Yrlès / Centre de sauvegarde de la LPO Hérault
Le 15 décembre 2012, une clinique
vétérinaire de Marseille reçoit un
appel d’un jeune habitant une cité
de la banlieue nord : « Eh Ms’ieur,
j’ai acheté un faucon et il a mal à
sa patte, faut que vous l’voyiez ». Le
vétérinaire lui explique que l’oiseau va
s’abîmer en cage et que s’il aime les
animaux, le mieux est de le restituer
pour qu’il puisse être traité en centre
de soins. Contre toute attente, le
discours porte et le jeune fait passer
l’oiseau. « Zyva, le bâtard qui m’a
vendu l’oiseau, comme je vais le fumer
sa mère »... Et là, surprise, ce n’est
pas un crécerelle, mais un crécerellette
mâle, probablement âgé de deux
ans puisqu’il a encore deux rémiges
juvéniles dans son plumage adulte.
L’oiseau est estropié, il lui manque
deux doigts et le pouce est réduit
à un moignon. Le jeune marseillais
l’avait parait-il acheté à des gitans il
y a quelques semaines. Son origine
est totalement inconnue : France ?
Espagne ? Italie ? ou plus loin encore,
pays de l’est de l’Europe ? A la
question de son origine, la réponse fût
directe « J’veux bien aider pour que
l’oiseau soit heureux, mais ch’suis pas
une balance, eh, bouffon ! ».
Le 20 décembre 2012, il a été
emmené au centre de sauvegarde de
Villeveyrac géré par la LPO Hérault.
Cet oiseau souffrait d’un podagre
non guéri probablement lié à ses
mauvaises conditions de captivité. Ce
podagre est certainement à l’origine
de la perte de 3 doigts de la patte
gauche. A première vue, les chances
de relâcher étaient faibles compte
tenu de son handicap. Cependant,
après deux mois d’observation et
de soins au centre de sauvegarde, la
situation a évoluée positivement :
le podagre est guéri, l’oiseau vole
bien et s’alimente seul, il est non
imprégné vis-à-vis de l’homme. Ces
éléments permettent d’envisager une
libération dans la nature, cependant,
il reste plusieurs étapes à franchir,
tout d’abord, qu’il soit capable de

Le Faucon crécerellette nommé « Jojo »

capturer des insectes vivants, et aussi,
qu’il se comporte normalement en
présence de ses congénères, il serait
également souhaitable de déterminer
son origine génétique afin de vérifier
sa compatibilité avec les populations
ouest-européennes, avant tout
relâcher.
Il est important de rappeler que le
Faucon crécerellette, comme toutes
les espèces de rapaces, est protégé
en France en application des articles
L.411-1 et L.411-2 du code de
l’environnement par l’arrêté ministériel
du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et des modalités
de leur protection. Ainsi sont
notamment interdits la destruction
ou l’enlèvement des œufs ou des
nids, la mutilation, la destruction,
la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle, la
naturalisation d’animaux de ces
espèces ou, qu’ils soient vivants ou
morts, leur transport, leur colportage,
leur utilisation, leur détention, leur
vente ou leur achat. Par ailleurs, le
commerce de l’espèce est strictement
interdit dans l’Union Européenne

(Annexe C1 du Règlement CEE /
CITES) et est strictement réglementé
à l’échelle mondiale (Annexe II de la
convention de Washington).
Cependant, compte tenu des
conditions très particulières de cet
évènement, aucune plainte n’a été
déposée par la LPO, car les chances
d’aboutir ont été considérées comme
nulles. 
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Arrêt de l’appui du PNAFC à l’élevage
en captivité du Faucon crécerellette
et fin des lâchers en France
Le Comité de pilotage du PNAFC
Cependant, l’augmentation de l’effectif
et de la productivité montre que la
population réintroduite a surmonté ces
difficultés.
Cette réintroduction s’inscrivait dans un
des objectifs du PNA qui est d’atteindre
6 noyaux de population en France. Au
point de vue technique, les partenaires
concernés ont acquis une expérience
qui permettrait de renouveler ce type
d’opération avec une forte probabilité
de réussite, ce qui permettrait de créer
un quatrième, un cinquième voire un
sixième noyau de population pour
atteindre l’objectif du PNAFC. Deux
sites sont actuellement très favorables
compte-tenu des habitats présents et de
leur éloignement avec les sites occupés,
d’une part, le massif des Corbières (11
et 66) et d’autre part, les pourtours de
l’étang de Berre (13).
La DREAL LR, coordinatrice du PNAFC,
constate, après 2 ans de prolongation
des opérations au delà du LIFE
transfert, qu’il n’y a pas de piste de
débouché concrêt et opérationnel pour
les oiseaux qui pourraient être produits
dans les trois dernières années du
PNA, ni en France, ni à l’international.
Les opérations de réintroductions
pour cette espèce n’apparaissent

par ailleurs plus du tout comme
« indispensable » à la poursuite de sa
reconquête du territoire national, au
vu de la dynamique nettement positive
de l’espèce dans les dix dernières
années. De plus, l’Etat doit faire face
à l’augmentation du nombre de PNA
opérationnels dans un contexte de
restrictions budgétaires généralisé et
n’a donc pas les moyens de financer le
fonctionnement du centre d’élevage, ni
des opérations de réintroduction.
Compte tenu de ces éléments, le
comité de pilotage a pris les décisions
suivantes :
- L’UFCS souhaite poursuivre
l’élevage avec 5-6 couples seulement
et continuera à assumer les frais de
fonctionnement (2 000 euros par an)
ainsi qu’à rechercher les possibilités de
débouchés de ces oiseaux ; le PNAFC
en prend acte à condition que ce soit
clairement en dehors de tout relâcher
sur le territoire national et sans appui
financier du PNAFC.
- L’UFCS est invité à se rapprocher
des programmes d’élevage européens
(EEP) pour pouvoir céder une partie
des individus captifs à des organismes
accrédités. 

© Yves Pimont

Une réunion extraordinaire du Comité
de pilotage a été organisée le 11 juillet
2012 avec pour objectif de réaliser un
bilan de l’opération de réintroduction
audoise dans le cadre du PNA,
d’étudier les perspectives de nouvelles
réintroductions en France et de statuer
sur le devenir du centre d’élevage en
captivité de l’UFCS de Millau. Un débat
contradictoire et argumenté a été mené
au cours de cette réunion dont les
principaux éléments sont retranscrits
ci-dessous.
L’opération de réintroduction dans
l’Aude a réussi puisqu’un nouveau
noyau a été créé. En effet, en 2012,
il y a 19 couples nicheurs sur le site
de réintroduction et, depuis 2011, la
productivité est suffisamment forte
pour assurer le développement de ce
noyau sans nouveaux apports extérieurs.
Au cours de cette opération, les
principaux problèmes rencontrés ont
été d’une part, une forte dispersion des
individus mais celle-ci semble inhérente
aux opérations de réintroduction
et d’autre part, à des problèmes
d’aménagements de nouveaux sites de
nidification, l’occupation de certains
d’entre eux étant en outre contrariée
par la présence des Rolliers d’Europe.
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Bilan des suivis des dortoirs postnuptiaux
du Faucon crécerellette en 2011 et 2012
Par Alice Bonot / LPO Aude
avec l’effectif maximal
celui observé en Cerdagne (vers le 30
d’individus par site en
août), ce qui pourrait indiquer un retour
2011 et 2012.
progressif des faucons vers leurs quartiers
La répartition est
d’hivernage.
quasiment similaire d’une On constate un doublement des effectifs
année sur l’autre, avec
en 2012 par rapport à 2011, durant
deux dortoirs principaux
toute la période des rassemblements
en Cerdagne et sur le
postnuptiaux. Ceci peut s’expliquer par la
Causse Méjean. Des
disponibilité alimentaire présente sur ces
dortoirs de moindre
sites de regroupement, par la sécheresse
Faucons crécerellettes en dortoir sur un pylône électrique importance sont situés
qui a eu lieu en Espagne au cours de
entre les deux. Au vu de
l’été 2012 voire, mais ce n’est pas le plus
la carte de répartition
vraisemblable, par une augmentation
et des mouvements
du nombre de couples et du succès
observés, nous pouvons
reproducteur des populations ibériques
émettre l’hypothèse
d’où proviennent la plupart des individus.
qu’il y a des échanges
Un grand merci à tous les participants qui
entre les deux principaux
se mobilisent chaque année pour réaliser
dortoirs et qu’une partie
cette action ! 
des « dortoirs
de l’évolution des effectifs en 2011
secondaires » ne Comparaison
Tous les mardis soirs d’août et de
et 2012 entre la fin juillet et la fin septembre
septembre, des bénévoles de nombreuses sont que des haltes migratoires
sans stationnement prolongé des
structures naturalistes dénombrent
oiseaux.
les oiseaux présents sur les sites de
La phénologie est semblable
rassemblements post-nuptiaux. Les
pour les deux années, avec un pic
objectifs de ce suivi sont d’améliorer
fin août. Les pics sont enregistrés
les connaissances sur le phénomène de
les 23 août 2011 et 21 août
dispersion pré-migratoire de l’espèce
ainsi que d’acquérir, sur quelques années, 2012, avec respectivement
1 990 et 3 916 individus sur
un volume de données suffisantes
concernant son régime alimentaire à cette l’ensemble des sites prospectés.
On remarque que le pic observé
période.
sur le Causse Méjean (vers le
Les deux cartes suivantes présentent
20 août), est plus précoce que
les localisations des dortoirs connus
© Jacques Laurens
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Localisation des dortoirs postnuptiaux en 2011

Localisation des dortoirs postnuptiaux en 2012
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Bilan 2012 du projet Kousmar concernant
le suivi et la conservation
du Faucon crécerellette au Sénégal
Par Philippe Pilard / LPO Mission Rapaces
Ce compte-rendu concerne la mission
de terrain réalisée au Sénégal par la
LPO en janvier 2012 ainsi que la pose
de géolocateurs au printemps 2012
sur les individus de la population
française dans le cadre du volet « Suivi
écologique » du projet Kousmar.
L’équipe LPO a été hébergée
durant dix jours au campement du
Collectif des femmes de Kousmar.
Ce campement situé à Ndiaffatte, à
proximité de Kaolack, a été construit
dans le cadre du projet Kousmar et est
géré par le groupement des femmes de
Ndiaffatte. Il est destiné à accueillir
les naturalistes qui interviennent
dans le cadre du projet mais aussi
les visiteurs (touristes, naturalistes)
qui souhaitent observer les rapaces
de l’île Kousmar. L’accueil était très
sympathique, le campement très
pratique.

mercredi 18 janvier (8 points). Il y a
eu quinze participants appartenant
à trois organismes différents :
LPO, DEFC (Eaux et Forêts du
Sénégal), Nature-CommunautésDéveloppement (NCD, association
sénégalaise partenaire du projet
Kousmar). Le résultat des comptages

Détermination des habitats
d’alimentation
Le second objectif de la mission était
la détermination des habitats utilisés
par les principales espèces d’oiseaux
acridivores autour du dortoir de
Kousmar ainsi que la réalisation
de prospections afin d’identifier

Carte de l’île Kousmar avec les positions des 8 points de comptage

Dénombrement du dortoir
de l’île Kousmar
Trois séances de comptages ont été
réalisées selon deux méthodologies
différentes en fonction de l’espèce
visée : depuis un point unique (le
point A) pour l’Elanion naucler et
depuis 8 points entourant l’île pour
le Faucon crécerellette (comptage
coordonné du 18 janvier).
Ces dénombrements ont été réalisés
le mercredi 11 janvier (point A), le
dimanche 15 janvier (point A) et le

sont présentés dans le tableau cidessous. Les effectifs du 18 janvier
2012 ont été retenus, soit 27 437
Faucons crécerellettes et 20 420
Elanions naucler, correspondant à un
total de 47 857 rapaces présents au
dortoir de l’île Kousmar.

Résultats des comptages concernant le Faucon crécerellette et l’Elanion naucler
Date du comptage

Méthodologie

Elanion
naucler

Faucon crécerellette

11/01/2012

Point A

17 737

Echec cause envol

15/01/2012

Point A

19 777

> 11 037

18/01/2012

Point A (En) /
Coordonné (Fc)

20 420

27 437

d’autres secteurs propices aux espèces
acridivores.
Huit transects ont été réalisés autour
du dortoir de Kousmar jusqu’à
environ 60 kilomètres de distance
soit la réalisation globale de 455
kilomètres de transects et de 40 points
d’échantillonnage des
densités d’orthoptères.
Un total de 358
Total
observations de
Rapaces
rapaces acridivores
ont été réalisées dont
> 30 814
114 observations de
Faucon crécerellette
47 857
(totalisant 457
individus),
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Carte des transects réalisés autour du dortoir de Kousmar

222 observations d’Elanion naucler
(totalisant 776 individus) et 22
observations de Busard cendré.
Dans le cadre des prospections,
quatre transects exploratoires ont
été réalisés soit la réalisation de 302
kilomètres de transects et de 7 points
d’échantillonnage. Les transects
parcourus n’ont pas permis d’observer
de rapaces acridivores.
Les résultats récoltés dans le cadre de
cette action seront analysés en 2013
par Steve Augiron, chercheur écologue
affilé CNRS de Chizé.

Détermination des quartiers
d’hivernage

Carte des secteurs prospectés en janvier 2012

Géolocateur posé sur une bague de Faucon crécerellette

Afin de déterminer les voies migratoires
et les quartiers d’hivernage des Faucons
crécerellettes de la population française,
quelques individus ont été équipés
de géolocateurs, matériel déjà posé
sur cette espèce par les ornithologues
espagnols et portugais. Ce matériel
enregistre chaque jour l’évolution de
l’intensité lumineuse, ce qui permet
d’estimer, avec plus ou moins de
précisions, la latitude et la longitude à
laquelle se trouve l’oiseau équipé.
Trente géolocateurs ont été commandés
à la société Biotrack. Vingt-sept ont
été posés entre avril et juin sur des
Faucons crécerellettes de la population
française : sept dans l’Aude et vingt en
plaine de Crau. L’un d’entre eux a servi
d’étalon et deux autres ont présenté
des défauts techniques empêchant leur
utilisation. Ces géolocateurs ont été
fixés sur des bagues posées autour du
tarse des individus capturés au nid.
Compte tenu du taux de retour des
individus (environ 70 %), seule une
partie des géolocateurs sera récupérée
au printemps 2013. L’analyse des
données permettra alors de préciser
les voies migratoires et les quartiers
d’hivernages des Faucons crécerellettes
nidifiant en France. 

Envol matinal sur l’île de Kousmar

© Vincent lelong

18

Le Faucon crécerellette n°16/17 - Avril 2013

Bibliographie
Cartographie des voies de migration
et des aires d’hivernage du Faucon crécerellette
Falco naumanni : nouvelles données obtenues
grâce au suivi satellitaire
Auteurs : Ruben Limiňana, Marta Romero, Ugo Mellone & Vicente Urios
Revue : Ibis (2012), 154, 389–399
Des améliorations récentes dans la
localisation par satellites, tels que la
miniaturisation des émetteurs, ont
permis l’étude des mouvements d’un
nombre croissant d’espèces d’oiseaux.
Le Faucon crécerellette a fait l’objet
de nombreuses études détaillées mais
on manque encore d’informations
sur ses voies de migration et
d’hivernage. Les auteurs fournissent
une description détaillée des voies
de migration, du calendrier de
migration et d’hivernage des Faucons
crécerellettes.
Cinq adultes équipés d’émetteurs
satellitaires dans le sud-est de
l’Espagne ont été suivis de l’automne
au printemps durant leurs trajets
de migration et dans leurs aires
d’hivernage (Figure n°1).
La durée globale de la migration a
été plus longue au printemps qu’à
l’automne, car les individus effectuent
de plus longues escales durant cette
saison.
Durant la migration prénuptiale, les
Faucons crécerellettes ont parcouru
de plus longues distances chaque jour,
plus à cause d’une fréquence plus
élevée de la migration nocturne qu’à
cause de la vitesse de vol qui n’a pas
différé entre les saisons (Figure n°2).
Les aires d’hivernage des crécerellettes
provenant de la même colonie de
reproduction (Figure n°4) ont été
largement espacées dans tout le Sahel
occidental le long des frontières de la
Mauritanie, du Mali et du Sénégal, à
environ 2 800 kilomètres de leurs lieux
de reproduction.
Les durées de migration automnale

Figure n°1 Voies de migration postnuptiale (carte à gauche) et prénuptiale (carte à
droite) de cinq Faucons crécerellettes adultes suivis à l’aide de la télémétrie par satellite
entre leurs colonies de nidification à Villena (Espagne) et l’Afrique subsaharienne
(projection de Mercator). Le site de marquage est indiqué par une étoile (panneau un)
et les étapes migratoires sont indiquées par des cercles.

Figure n°2 Budget-temps des Faucons crécerellettes au cours des migrations automnale
et printanière. Seuls les segments compris entre 1 heure et 4 heure ont été utilisés et ont
été classés comme déplacement ou stationnaire avec un seuil égal à 5 km / heure. Les
nombres sur les barres indiquent la taille de l’échantillon de chaque catégorie.
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des Faucons crécerellettes (Figure
n°5) qui proviennent des études
récentes utilisant des géolocateurs
ont été sous-estimées par rapport à
celles enregistrées grâce à la télémétrie
satellitaire.
Compte tenu de la perte rapide
de l’habitat actuel au Sahel, une
meilleure connaissance des voies de
migration et des aires hivernage des
populations de cette espèce seraient
importantes afin d’évaluer leurs
influences sur la tendance d’évolution
des populations. 

Figure n°4 Aires d’hivernage en région sahelienne (Kernel 95 %) de cinq Faucons
crécerellettes suivis par télémétrie satellitaire.

Figure n°5 Comparaison des durées des migrations automnale et
printanière chez le Faucon crécerellette. Les données de Rodrıguez et
al. (2009) et Catry et al. (2011) ont été obtenues à l’aide de géolocateurs et celles de la présente étude à l’aide d’émetteurs satellitaires.
Les barres d’erreur représentent les intervalles de confiance à 95 %.

© Yves Pimont
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Impact de la température
sur la reproduction du Faucon crécerellette
Auteurs : J. B. Mihoub , N. G. Mouawad , P. Pilard , F. Jiguet , M. Low and C. Teplitsky
Revue : In Journal of Avian Biology 43: 472–480, 2012

L’ajustement du cycle reproducteur
aux fluctuations des conditions
climatiques est un défi majeur
pour les espèces migratrices. Un
des enjeux principaux réside dans
le fait de prendre en compte les
conditions locales sur les lieux de
reproduction tout en arrivant de
contrées lointaines. Cet ajustement,
résultant d’une longue et lente
coévolution des espèces avec les cycles

environnementaux, est aujourd’hui
ébranlé par l’impact du changement
climatique. Le changement climatique
requiert un retour de migration de
plus en plus précoce et peut aussi
générer des asynchronismes entre les
critères influençant le comportement
migratoire en zone d’hivernage et les
conditions environnementales en zone
de reproduction. Quoiqu’il-en-soit,
ces changements de phénologie sont
importants, et les
Figure n°1 Réponse a) des dates de cantonnement au site de
espèces migratrices
nidification, b) du succès reproducteur et c) de la sélection sur les
incapables de
dates d’installation aux températures locales. Les températures
sont des moyennes des températures locales pendant les périodes répondre aux
données.
changements
climatiques de
manière adéquate
sont actuellement
en déclin. En effet,
les dates d’arrivée
doivent permettre
la meilleure
synchronisation
possible entre
pics de demandes
énergétiques
(pontes, élevage
des poussins) et
pics d’abondance
de nourriture,
dépendants
des conditions
climatiques
locales.
Il existe très peu
d’informations sur
la nature évolutive
(génétique)
ou plastique
(flexibilité
individuelle)
à l’origine des
réponses aux
changements
climatiques, et
les estimations de

l’héritabilité des comportements de
migration sont rares. Afin de prédire
les possibles effets du changement
climatique sur les espèces migratrices,
il est nécessaire d’évaluer le potentiel
évolutif des traits d’histoire de vie,
leur degré de plasticité mais aussi
la façon dont le climat affecte les
pressions de sélection agissant sur ces
espèces. Grâce au suivi intensif d’une
population de faucon crécerellette
opéré par la LPO Mission Rapaces
(responsable Ph. Pilard) depuis
plusieurs années, nous avions accès
aux informations nécessaires sur
les liens de parenté entre individus,
les dates d’arrivée et le succès
reproducteur. Prenant le cas du
faucon crécerellette nous avons donc
estimé 1) la variabilité génétique
des dates d’arrivée et 2) l’impact
du climat sur les dates d’arrivée, les
patterns de sélection et le succès
reproducteur.
D’après nos analyses, il existe assez
de variabilité génétique pour produire
une réponse adaptative chez les
jeunes mais pas chez les adultes. Par
contre, les adultes montrent une
forte flexibilité des dates d’arrivée en
réponse aux températures locales,
en arrivant jusqu’à 4 jours plus tôt
par degré supplémentaire (Fig. 1a),
très probablement parce que les
oiseaux sont capables d’ajuster leurs
dates d’arrivée pendant des escales
sur leur trajet migratoire. Le succès
reproducteur (ici mesuré en nombre
de jeunes à l’envol) dépend fortement
de la température au cours de
l’élevage des poussins (Fig. 1b).
En accord avec ce qui est déjà connu
chez les passereaux migrateurs, les
faucons crécerellettes s’installent plus
tôt pour la reproduction lorsque les
températures sont plus élevées au
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Figure n°2 Calendrier des activités de la reproduction (avec 1 = 1er janvier) construit à partir des comportements des femelles adultes
notés entre 1994 et 1998. Les fenêtres de temps sont également représentées avec: PSD (fenêtre de temps installation) = du 11 mars
au 4 avril, PARS2 (fenêtre de temps succès reproducteur) = du 30 mai au 19 juin, PS1 et PS3 (fenêtre de temps pour la sélection des
installations précoces). PS1 = du 22 mars au 19 avril.

printemps. Lors de ces printemps
chauds, la sélection sur les dates
d’arrivées est très faible (Fig 1c), c’està-dire que les individus arrivés tôt
ou tard connaissent le même succès
reproducteur. Au contraire, lorsque
les printemps sont frais, la sélection
est forte pour une arrivée précoce
indiquant que les individus arrivés
le plus tôt ont un meilleur succès
reproducteur. Une hypothèse est que
la nourriture, essentiellement à base
d’insectes, est moins abondante au
printemps lorsque les températures
sont basses. Ainsi, une arrivée
précoce peut permettre aux premiers
oiseaux arrivés de mieux s’alimenter
et retrouver une meilleure condition
physique avant le début de la période
de reproduction.

En revanche, chez le faucon
crécerellette, des étés chauds
augmentent le succès reproducteur.
Ce résultat est à l’opposé de ce qui
a été montré chez les passereaux
insectivores, pour lesquels un été
chaud augmente le risque de ne pas
faire coïncider le pic de nourriture
avec les pics de demande énergétique
de l’élevage des jeunes.
Dans l’ensemble, ces résultats
suggèrent un effet positif des
températures sur les performances
de reproduction des faucons
crécerellettes, probablement parce
que la population d’étude est à
la limite la plus froide de l’aire de
répartition d’une espèce appréciant
les climats méditerranéens.

Cependant, ces conclusions et
l’impact du changement climatique
ne peuvent être extrapolés à l’échelle
de l’espèce. L’essentiel des effectifs
se reproduit au cœur de l’aire de
distribution de l’espèce où les
températures moyennes sont bien plus
élevées qu’en France. Les effets d’une
augmentation de température sur ces
populations méridionales peuvent être
différents de ceux d’une population
septentrionale, et restent donc à
mesurer spécifiquement. 
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