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La LPO Mission
Rapaces remercie
le ministère
chargé de
l'Environnement
pour son aide
financière sur
certaines espèces,
ainsi que tous les
bénévoles et tous
les organismes qui,
sur le terrain ou
dans les bureaux,
ont contribué
d’une façon ou
d’une autre à la
surveillance des
aires de rapaces
menacés.

es résultats cette année sont
médiocres : des couples qui ne nichent
pas, des nichées qui ne parviennent pas à
l’envol. Les conditions météorologiques et
le manque de campagnols sont les principaux
facteurs mis en avant pour expliquer cette
faible productivité.
Mais la mobilisation ne faiblit pas. Plus de
2 500 personnes en France consacrent leurs
loisirs à l’observation et l’étude des rapaces.
Et pourtant cette activité reste méconnue et
quelque peu raillée. Les réactions auxquelles
font face les observateurs sont symptomatiques
de la place accordée à la nature dans notre
société. C’est souvent de l’indifférence ou de
l’incrédulité ; voire de la suspicion dans le cas
des chevêchologues qui justifient avec peine
leur présence de nuit près des maisons, auprès
de riverains suspicieux. C’est parfois encore de
l’agressivité, comme en témoignent les
protecteurs des busards. Mais c’est aussi de
l’étonnement, de la curiosité et même de
l’intérêt qu’expriment nos interlocuteurs.
Alors la surveillance des rapaces, à quoi ça
sert ? Avant tout, ne le cachons pas : à se
faire plaisir ! La surveillance des rapaces est
un loisir agréable, qui apporte aux naturalistes
des satisfactions bien difficiles à faire partager.
Comment traduire l’enchantement qu’offre
l’apparition d’un circaète suspendu dans un ciel
de fin d’orage, la quiétude que procure l’appel
grave du grand-duc qui résonne dans une
falaise, l’allégresse ressentie à la vue d’un busard
papillonnant dans la plaine, ou la sérénité
qu’occasionne un tandem de vautours dans un
soleil d’hiver ?
Cette sensation confuse que les choses sont à
leur place, que l’équilibre du monde est
toujours préservé, les mots ont bien du mal à
l’exprimer. Mais soyons fiers de ce bien-être,
de ce sentiment de plénitude. Revendiquons

Départements dans lesquels des opérations
de surveillance se sont déroulées en 2008

notre plaisir et notre sensibilité ! L’observation
naturaliste est certainement le plus vert des
loisirs de pleine nature. C’est une saine,
sportive, et rigoureuse occupation.
Car au-delà de la passion et du plaisir, la
surveillance des rapaces est aussi une science
citoyenne. Souvent grâce à l’implication de
chercheurs, l’occasion est donnée aux
naturalistes de participer à des programmes
d’études scientifiques. La passion est alors mise
au service des enjeux de connaissance et de
conservation.
2 500 observateurs de rapaces, ce sont 2 500
citoyens, hommes et femmes, qui partagent
une même sensibilité et poursuivent un même
objectif. Les suivis naturalistes ne sont pas
l’affaire d’illuminés : ils sont l’expression d’une
citoyenneté responsable et humaniste.
RENAUD NADAL

Comment devenir surveillant ?
Contactez la Mission Rapaces au 01 53 58 58 38,
sur rapaces@lpo.fr, 62 rue Bargue 75015 Paris.
Nous vous enverrons une fiche d’inscription
puis la liste des coordinateurs à la recherche de
bénévoles. Vous pourrez ainsi choisir une
espèce et une zone géographique, puis
prendre contact avec le coordinateur.
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Bilan global de la surveillance en 2008
Couples contrôlés
Espèces

Estimation de la
population nationale
(2002)*

Jeunes
à l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

Nombre

% de la population
nationale

20

100 %

7

36

12

50

172

5%

3 400

227

126

520

Gypaète barbu

45

100 %

37

15

350

1 500

Vautour percnoptère

86

100 %

72

67

144

472

Vautour fauve

560

98 %

570

229

/

/

Vautour moine

16

100 %

9

13

/

/

330

13 %

2 600

185

144

708

1 350

30 %

4 500

2 018

Busard Saint-Martin

687

7%

9 300

747

526

6 657

Busard des roseaux

122

6%

1 900

54

1

100 %

/

1

2

30

Aigle royal

202

48 %

420

108

157

634

Aigle botté

120

24 %

500

120

51

224

Aigle de Bonelli

28

100 %

23

30

/

/

Balbuzard pêcheur

59

100 %

42

107

/

140

Faucon crécerellette

194

100 %

72

316

8

343

Faucon pèlerin

651

52 %

1 250

869

438

1 577

Effraie des clochers

529

/

/

1 739

91

197

Grand-duc d’Europe

207

/

/

289

198

311

Chouette de Tengmalm

115

/

/

/

/

/

81

/

/

/

/

/

665

/

/

499

266

609

7 669

2 513

13 972

Elanion blanc
Milan royal

Circaète Jean-le-Blanc
Busard cendré

Aigle pomarin

Chevêchette d’Europe
Chevêche d’Athéna
Total

6 240

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

ATTENTION !
Les cartes présentées ici ne sont pas des cartes de répartition des espèces. Il s’agit de la localisation des départements
dans lesquels une surveillance s'effectue. De même, les tableaux sont représentatifs des suivis effectués durant la saison
dont nous avons reçu les résultats, et non des effectifs de l'espèce, même si les deux coïncident parfois.
Classement des espèces par ordre croissant de menace :
à surveiller, en déclin, rare, vulnérable, en danger.

Effraie des clochers
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Élanion blanc

espèce vulnérable

Elanus caerulescens

L

a population du bassin de l’Adour
poursuit sa progression, avec 7
couples de plus par rapport à 2007
(soit 30 % d’augmentation). Le suivi de la
reproduction n’a pu être réalisé sur
l’ensemble des couples cantonnés recensés.
Cependant sur les 17 couples suivis, les
paramètres de reproduction (2,1 jeunes
volants par reproduction tentée et 2,3
jeunes par reproduction réussie) sont très
proches de ceux de 2007 (2 jeunes volants
par reproduction tentée et 2,6 jeunes par
reproduction réussie). Par ailleurs, les
observations d’oiseaux en toutes saisons,
sont de plus en plus fréquentes sur le bassin
de l’Adour traduisant probablement la
sédentarisation d’une grande partie des
oiseaux nés sur la zone de suivi.
En dehors du bassin de l’Adour, plusieurs
couples sont cantonnés en Gironde (un
seul en 2007) et un couple cantonné mais
non reproducteur a également été trouvé
pour la première année en Charente.
FRANÇOIS DELAGE

AQUITAINE
Landes (40), Pyrénées-Atlantiques
(64), Gironde (33)
Estimation de la population nicheuse en
nombre de couple : 26.
En 2008, 19 couples sont présents dans
les Landes. Sur les 14 couples contrôlés
en nidification, 12 couples producteurs
ont permis l’envol de 32 jeunes. Dans
les Pyrénées-Atlantiques, 6 couples
sont présents. Sur les 3 couples contrô-

Milan royal

Bilan surveillance de l’élanion blanc - 2008
Région

Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
Landes

3
14

4
32

12

50

MIDI-PYRÉNÉES
Gers
Hautes-Pyrénées
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

1
2
20
22
15

/
/
36
76
43

/
/
12
16
7

/
/
50
110
103

lés en nidification, 2 couples producteurs ont donné 4 jeunes à l’envol.
COORDINATION : FRANÇOIS DELAGE (LPO AQUITAINE)

MIDI-PYRÉNÉES

Surveillants

Journées de
surveillance

En 2008, 1 couple niche dans le Gers, et
2 couples dans les Hautes-Pyrénées. Le
succès de ces reproductions n’est pas
connu.
COORDINATION : FRANÇOIS DELAGE (LPO AQUITAINE)

Gers (32), Hautes-Pyrénées (65)
Estimation de la population nicheuse en
nombre de couple : 3.

espèce vulnérable

Milvus milvus

2

008 est une année médiocre pour le
milan royal. Cette tendance est
confirmée par le suivi des zones
échantillons qui révèle une reproduction en
demi-teinte : si la taille des nichées à l’envol
en 2008 est supérieure à celle de 2007, le
succès reproducteur cette année est
sensiblement équivalent à celui de 2007. Et
pour cause un taux d’échec plus élevé, lié,
entre autre, aux conditions météorologiques
particulièrement mauvaises du printemps.
La liste rouge IUCN des oiseaux nicheurs de
métropole a été révisée en 2008. Le milan
royal figure désormais parmi les espèces
vulnérables. Les résultats de l’enquête
nationale menée en 2008, grâce à une
mobilisation sans précédent du réseau milan
royal, sont attendus avec impatience. Ils
permettront de fournir une nouvelle

estimation des effectifs nicheurs de milans
royaux. Hélas, il est fort à parier que ces
résultats seront peu encourageants.
FABIENNE DAVID

ET

AYMERIC MIONNET

AUVERGNE
Cantal (15)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de

couples) : 350 à 560. Parmi les nids de
2007, 25 ne sont pas réoccupés en 2008
et le suivi a été insuffisant pour retrouver tous les couples. Sur la Planèze de
Saint-Flour, le succès de reproduction (26
couples) est de 1,27 jeune par couple nicheur et de 1,74 par couple ayant réussi.
Le taux d’échec est de 26,9 %. Dans le
bassin d’Aurillac, le succès de reproduc-
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tion (6 couples) est de 1,67 jeunes par
couple nicheur et de 2 jeunes par couple
ayant réussi. Le taux d’échec est de
16,7 %. Au total, 32 couples ont mené
43 jeunes à l’envol en 2008.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

Haute-Loire (43)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 190 à 290. Sur les 11 nids suivis,
le taux d’échec est nul avec 24 jeunes volants ! Et le nombre de juvéniles à l’envol
par couple nicheur est donc identique à celui
par couple ayant réussi. Il atteint 2,18.
Anecdote
Deux oiseaux de 4e année (âgés de 3 ans),
marqués poussin en 2005, sur la zone
d’étude, ont été découverts nicheurs (ce
sont les premiers cas constatés depuis le
début du programme de marquage en
France). En outre, un oiseau marqué en
Haute-Marne a aussi été découvert
nicheur.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

Puy-de-Dôme (63)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 90 à 170. Enorme contraste entre les deux zones d’étude du Puy-deDôme : à l’ouest de la chaîne des Puys, les
pluies régulières d’avril, mai et juin, les
retards de fauche et les faibles densités de
rongeurs engendrent le plus mauvais succès de reproduction depuis 2004 : 12 couples produisent 11 jeunes à l’envol (soit 0,92
juvénile par couple nicheur et 1,57 juvéniles par couple ayant réussi). A contrario,
dans le bas-Livradois, 10 couples nicheurs,
localisés près d’une importante source de
nourriture d’origine anthropique, élèvent
23 jeunes jusqu’à l’envol (soit 2,30 juvéniles par couple nicheur et 2,30 juvéniles par
couple ayant réussi). En outre, 2 couples
suivis sur la Sioule produisent 1 jeune à
l’envol. Au total, 24 couples suivis ont
mené 35 jeunes à l’envol.
Anecdote
Un mâle marqué poussin en 2006 a
remplacé le mâle d’un couple nicheur
(mort ?) pendant la période d’élevage
d’un jeune, assurant ainsi le succès de la
reproduction sur ce site distant de
1,7kilomètres du site de naissance de
l’oiseau marqué.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

BOURGOGNE
Côte-d’Or (21), Saône-et-Loire (71)
Yonne (89) et Nièvre (58)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 9-19. Cette année, l’EPOB, avec

Bilan surveillance du milan royal - 2008
Départements

Couples
contrôlés

AUVERGNE
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BOURGOGNE
Côte-d’Or, Saône-et-Loire
Yonne & Nièvre
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne
CORSE
Haute-Corse
FRANCHE-COMTE
Doubs
Haute-Saône
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
LIMOUSIN
Corrèze
Haute-Vienne
MIDI-PYRENEES
Ariège et Haute-Garonne
RHONE-ALPES
Ardèche
Loire
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Jeunes
à l’envol

Surveillants

32
11
24

43
24
35

2
1
4

21
7
70

9

10

31

80

15

16

20

55

24

38

29

89

17
3

24
1

17

1

0

3

20

3

8

5

1

34

4

0

2

17

7

10

2

10,5

5
12
172
192
113

6
15
217
237
161

8
6
126
67
67

30
83
519,5
230
300

l’aide de la SOBA Nature Nièvre, a localisé 9 à 19 couples dans la région (contre
8 à 19 couples en 2007). Des observations en Saône-et-Loire pourraient laisser supposer la présence d’un ou plusieurs
couples supplémentaires. Parmi les 9 couples certains, 8 ont été localisés dont 5
en 2007, ce qui marque un progrès. Ces 8
aires se trouvaient dans l’Auxois, ce qui
confirme une fois de plus l’importance
de ce territoire pour la conservation de
l’espèce. L’Auxois sud, jusque là moins
prioritaire que l’Auxois nord, a été beaucoup plus prospecté cette année, avec des
résultats positifs. Quelques sites de 2007
n’ont semble-t-il pas été réoccupés cette
année. A notre connaissance, 3 de ces 9
couples ont échoué dans leur reproduction. Au moins 10 jeunes ont pris leur envol en 2008, en Bourgogne. A signaler
également : au moins 9 couples possibles,
dont 6 dans l’Auxois, 1 dans l’arrière Côte
de Beaune et 2 dans l’Yonne.
COORDINATION : THOMAS MAURICE (EPOB)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne (52)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
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Journées de
surveillance

couples) : 20 à 25. Le nombre de couples repérés est stable par rapport à
2007, environ une vingtaine. Seuls 15
ont été suivis correctement et ont produit 16 jeunes à l’envol. Le succès de
reproduction est en revanche inférieur
à 2007 puisque près de 40 % des couples ont échoué. Pour l’un d’entre eux,
un jeune proche de l’envol a été retrouvé mort sous le nid au moment du
baguage. Plus réjouissant, 3 couples ont
produit 3 jeunes à l’envol chacun.
ET

COORDINATION : AYMERIC MIONNET
BERNARD THEVENY (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE)

CORSE
Haute-Corse (2B)
En 2008, un travail particulier a été mené
sur la typologie des sites de nidification
des milans. Le suivi intensif de la reproduction a permis de comparer les données avec les informations recueillies en
1996-97, et laisse supposer un bon état
de conservation de la population de milans sur la zone d’étude. Les 24 couples
suivis ont produit 38 jeunes à l’envol.
L’AAPNRC/CEN-Corse a assuré le relais
d’un programme LIFE porté par la
Comunità Montana Amiata Grossetano

Les Cahiers de la Surveillance
visant à réintroduire le milan royal en Toscane. 5 jeunes milans de Corse ont ainsi
été prélevés en 2007 et 14 en 2008, puis
relâchés en Italie.
COORDINATION : GILLES FAGGIO (ASSOCIATION DES AMIS
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE, CONSERVATOIRE
DES ESPACES NATURELS DE CORSE)

FRANCHE-COMTE
Doubs (25), Haute-Saône (71)
En 2008, 20 couples ont élevé 25 jeunes à l’envol : 17 couples avec 24 jeunes
dans le Doubs et 3 couples avec 1 jeune
dans la Haute-Saône. Les arbres porteurs de nids sont marqués pour protection, en partenariat avec les agents
forestiers.
COORDINATION : JEAN-PHILIPPE PAUL
(LPO FRANCHE-COMTÉ)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Le couple installé en 2007 n’a pas donné
de jeune à l’envol cette année. A suivre...
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
8 couples ont été contrôlés cette année dans les gorges de la Dordogne et
5 jeunes ont pris leur envol.
COORDINATION : MATHIEU ANDRE

Haute-Vienne (87)
Les 2 couples nicheurs connus ont tenté à
nouveau de se reproduire. Ces couples
ont échoué, l’un au stade de la couvai-

son, l’autre à un stade non déterminé
mais probablement à la même période.
Ces échecs sont à mettre en relation avec
les conditions météorologiques désastreuses (précipitations très abondantes)
de ce printemps en Limousin. A noter,
toujours des dérangements par des
motos tout terrain passant dans le sousbois sur l’un des sites. L’ONCFS a été
prévenue. 2 nouveaux couples ont également été découverts : une des aires
n’a pas été localisée, l’autre a été localisée tardivement, et sans jeune
(échec ou prémices d’une reproduction
future ?). Malgré l’absence de jeunes à
l’envol cette année, ces découvertes
sont de bon augure.
COORDINATION : ANTHONY VIRONDEAU (SEPOL)

MIDI-PYRENEES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Encore une année difficile, un temps
maussade et un bilan peu réjouissant.
Deux couples ont déménagé et deux
autres ont disparu. Nous avons appris
la présence de personnes malveillantes
qui jouent de la gâchette dans notre
secteur. Un nouveau nid a été trouvé,
mais l’arbre porteur de l’aire a été
coupé pendant la nidification. 6 nids ont
été suivis dont 4 ont produit 1 jeune et
2 ont produit 2 jeunes. Sur un septième site, 2 adultes ont été repérés
avec 2 jeunes en fin de nidification.
Nous sommes donc à 10 jeunes pour 7
couples sur 100 km². Mais ce carré est
sous estimé.

Gypaète barbu

Anecdote
Après une fouille des tas de bois restant,
nous avons retrouvé dans le fagot juché
au sol diverses choses nauséabondes
(paquet de papiers à cigarettes, serviettes
hygiéniques, plastique, chaussette,
ficelle de lieuse, etc.) - Pas étonnant qu’ils
prennent des coups de fusil s’ils volent le
papier à cigarettes et la chaussette du
porte fusil ! - mais pas de milan.
COORDINATION : ALINE SEGONDS

ET

GWÉNAËL PEDRON

RHÔNE-ALPES
Ardèche (07)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 7-10. Deuxième année de suivi
de la population nicheuse dans le département. Cinq couples ont été suivis et ont
produit 6 jeunes à l’envol. Cette année,
seul un jeune a été bagué et marqué. Un
échec de reproduction après éclosion est
sans doute dû aux conditions météorologiques défavorables.
COORDINATION : FLORIAN VEAU (CORA ARDÈCHE)

Loire (42)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 12-15. Une année très contrastée avec 5 couples qui produisent chacun 3
jeunes et 7 qui échouent totalement ! Cette
année, 12 jeunes ont été bagués parmi lesquels 9 ont été marqués. Et un jeune, marqué en 2005 en Haute-Loire a été contrôlé
à deux reprises dans les gorges de la Loire,
soit à 10 km de son lieu de naissance. Il
avait passé son premier hiver à Tarifa.
COORDINATION : SÉBASTIEN TEYSSIER (LPO LOIRE)

espèce en danger

Gypaetus barbatus

A

vec 45 couples cantonnés en 2008,
la France abrite 35 % de la
population
européenne
de
gypaète barbu et porte donc une forte
responsabilité quant à sa conservation.
Seul un suivi constant permet d’anticiper
et de limiter tant que faire se peut, les
perturbations involontaires ou malveillantes des couples alpins et pyrénéens,
mais tous ne sont pas situés en Zones de
Protection Spéciales de la directive
Oiseaux. Merci donc à tous les volontaires
et professionnels qui oeuvrent à la
sauvegarde de ce majestueux rapace dans
le cadre du plan de restauration
ministériel et dans les Alpes, dans celui
d’un programme international. C’est bien
grâce à un énorme effort collectif que la
première reproduction, depuis probablement un siècle, a pu être constatée en
2008 dans le département des Alpes de
Haute Provence.

Bilan surveillance du gypaète barbu - 2008
Région

Couples
contrôlés
Alpes
7
Corse
9
Pyrénées
29
Total 2008
45
Rappel 2007
44
Rappel 2006
44

Couples
ayant pondu
7
4
24
35
31
/

Jeunes
à l’envol
3
2
10
15
13
20

Surveillants Journées de
surveillance
/
/
/
/
350
1 500
350
1 500
750
1 700
350
1 800

MARTINE RAZIN
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ALPES
Savoie (73), Haute-Savoie (74), Isère
(38), Alpes de Haute-Provence (04),
Hautes-Alpes (05) et Alpes-Maritimes (06)
Estimation de l’effectif de la population nicheuse : 7 couples reproducteurs
dans les Alpes françaises. En 2008, 15
couples se reproduisent sur tout l’arc
alpin (jusqu’à l’Autriche) et se répartissent en 2 noyaux principaux : les Alpes
occidentales (Alpes françaises et Valais
Suisse avec 7 couples) et les Alpes centrales (Stelvio, Engadine avec 6 couples). Les 7 couples reproducteurs des
Alpes françaises donnent 3 jeunes à
l’envol dont 1 pour la première fois
dans les Alpes de Haute Provence. Sur
l’ensemble des Alpes, en 2008, 7 jeu-

PYRENEES

nes sont à l’envol.
COORDINATION : MARIE ZIMMERMANN (ASTERS)
VANOISE, DES ECRINS
ET DU MERCANTOUR.

Haute-Corse (2B) et Corse du Sud
(2A)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse : 4 couples. Les 10 territoires
connus ont été contrôlés et suivis. Ces
10 territoires sont occupés par 8 couples d’adultes, un couple adulte-adulte
imparfait, et un "couple" en formation
adulte-juvénile 2e année. Ces 10 couples
ont produit 4 pontes, donnant un total
de 2 jeunes à l’envol. Le taux de ponte
est donc de 44 % (4/9), et la productivité
est 0,2 jeune / couple (n = 9).

Pyrénées-Orientales (66), Ariège
(09), Aude (11), Haute-Garonne
(31), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Atlantiques (64)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse des Pyrénées : 29 couples ou trios.
En 2008, 24 pontes sont déposées ; 16 éclosions réussissent et donnent 10 jeunes à l’envol. Malgré un mâle reproducteur abattu
par tir, un blessé relâché, et beaucoup
d’autres dérangements (incendie d’une falaise, survols d’hélicoptère, travaux forestiers, battues, photographie, etc.) qui ont
causé des abandons de sites ou des échecs
de reproduction, la population compte un
nouveau couple par rapport à 2007.

COORDINATION : JEAN-FRANÇOIS SEGUIN ET JOSÉ TORRE
(PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE)

COORDINATION : MARTINE RAZIN (LPO MISSION RAPACES)
ET LE RÉSEAU CASSEUR D’OS

ET LES PARCS NATIONAUX DE LA

CORSE

Vautour percnoptère

espèce en danger

Neophron percnopterus

A

près une progression assez
régulière, la population française
de vautours percnoptère, répartie
en deux noyaux (Pyrénées et Sud-est), voit
ses effectifs se stabiliser autour de 86
couples territoriaux (dont 20 pour le
noyau Sud-est). La reproduction 2008 a
été réussie puisque 71 couples reproducteurs ont produit 67 jeunes à l’envol.
Sans aucun doute, l’ensemble des mesures
de conservation engagées depuis plusieurs
années a permis de restaurer une
dynamique favorable de l’espèce dans
notre pays. Malheureusement, le même
constat ne peut être établi dans de
nombreuses régions du monde où les
diverses populations décroissent dangereusement jusqu’à l’extinction quelquefois. D’où la modification de son statut au
niveau international, l’espèce est passée
du statut "vulnérable" à "en danger" dans
la liste rouge de l’UICN. En France, ces
bons résultats généraux ne doivent pas
masquer certaines disparités. En effet, dans
certaines zones géographiques, les couples
territoriaux se maintiennent ou se
reproduisent avec difficulté (Pays Basque,
Aude, Vaucluse, etc.). Il importe donc de
soutenir tant la surveillance que les
mesures conservatoires. En ce sens, un
second plan national d’actions sera rédigé
en 2009 afin de poursuivre et/ou mettre
en oeuvre les moyens nécessaires pour
assurer la pérennité de cette espèce sur
l’ensemble de sa zone de distribution, et
tout particulièrement, dans les secteurs où
elle demeure fragilisée.
ERICK KOBIERZYCKI ET PASCAL ORABI

Bilan surveillance du vautour percnoptère - 2008
Région

Couples
Couples
contrôlés reproducteurs

Jeunes Surveillants Journées de
à l’envol
surveillance

Population
des Pyrénées
Population du
Sud-Est
TOTAL 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

66

54

53

144

472

20
86
87
81

17
71
72
69

14
67
50
58

100
144
148
125

/
472
272
292

POPULATION DES PYRÉNÉES
Pyrénées-Orientales (66), Aude (11),
Ariège (09), Haute-Garonne (31),
Hautes-Pyrénées (65),
Pyrénées-Atlantiques (64)
La distribution de l’espèce varie selon
un gradient ascendant sur l’axe EstOuest du massif pyrénéen. Le nombre de couples territoriaux (50 sur un
total de 66) est essentiellement localisé dans la partie occidentale de la
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chaîne (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées). Le nombre de couples
territoriaux est stable. L’année 2008
se caractérise par une exceptionnelle
productivité avec 53 jeunes à l’envol.
COORDINATION : ERICK KOBIERZYCKI (LPO MISSION RAPACES)

POPULATION DU SUD-EST
Alpes de Haute-Provence (04), Ardèche (07), Aveyron (12), Bouches-duRhône (13), Drôme (26), Gard (30),

Les Cahiers de la Surveillance
Hérault (34), Lozère (48), Vaucluse
(84)
Quant à la population du Sud-est de
la France, avec en 2008, 20 couples
territoriaux et 17 couples reproducteurs qui ont donné 14 jeunes à l’envol, elle présente une tendance de
progression moindre (particulièrement ces 5 dernières années où les
effectifs oscillent entre 17 et 20 cou-

ples). En 2008 contrairement à 2007,
le noyau originel de Basse-Provence
(Vaucluse) enregistre le recrutement
d’un nouveau couple reproducteur (7
couples reproducteurs en 2006 ; 5 couples reproducteurs en 2007, 6 couples
reproducteurs en 2008), parallèlement
nous relevons l’arrivée de nouveaux
couples et d’individus (Baronnies, Diois,
Gard, ou encore Verdon). Nous consta-

Vautour fauve

tons donc l’extension de l’aire de présence du vautour percnoptère sur des
sites historiques jusqu’alors abandonnés et dans des zones auparavant marginales. On notera également en 2008,
et sur l’ensemble de la population du
Sud-est, des paramètres de reproduction qui amorcent une légère hausse.
COORDINATION : MAX GALLARDO (PNR DU LUBERON)
ET PASCAL ORABI (LPO MISSION RAPACES)

espèce rare

Gyps fulvus

L

es populations des Grands Causses,
des Baronnies, du Verdon et du
Diois sont toujours en lente
augmentation, avec respectivement 200
(max 210), 82, 34 et 3 couples nicheurs et
163, 48, 18 et 3 jeunes à l'envol. Dans les
Pyrénées, la situation est plus inquiétante
avec une diminution globale sur
l'ensemble de la chaîne. La disette
alimentaire imposée par l'application
stricte des règles sanitaires versant
espagnol, influe sur les équilibres
écologiques et sociaux côté français.
L'ensemble de la population française est
de l'ordre de 800 à 850 couples.

Bilan surveillance du vautour fauve - 2008

BERTRAND ELIOTOUT

Région

MIDI-PYRÉNÉES &
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aveyron (12) et Lozère (48)
La population des Grands-Causses
compte désormais 200 couples. 163 jeunes ont été menés en l'envol en 2008.
ET

COORDINATION : PHILIPPE LECUYER
BERTRAND ELIOTOUT (LPO MISSION RAPACES)

RHÔNE-ALPES
Drôme (26)
En 2008, 82 couples donnent 48 jeunes
à l'envol. La productivité est inférieure
à l'exceptionnelle saison 2007 : avec 18
couples de plus qu'en 2007, 48 jeunes,
soit seulement 6 de plus qu'en 2007,
prennent leur envol. Ce sont donc 219
jeunes qui ont pris leur envol dans les
Baronnies en 10 ans.
COORDINATION : CHRISTIAN TESSIER
(VAUTOURS EN BARONNIES)

AQUITAINE
& MIDI-PYRÉNÉES
Pyrénées-Atlantiques (64)
et Hautes-Pyrénées (65)
Dans les Pyrénées, le suivi réalisé ne
concerne cette année que la zone Parc
national, pour un total de 244 couples
nicheurs. Le nombre de couples est glo-

Grands-Causses
Baronnies
Verdon
Diois
Pyrénées
TOTAL 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Couples
contrôlés
200
82
34
3
244
563
796
648

balement en diminution sur l'ensemble de la chaîne (de l'ordre de 9%), conséquence directe de la diminution drastique des ressources trophiques en Espagne et de l'effondrement des colonies sur le versant sud.

Jeunes
à l’envol
163
48
18
3
/
232
469
396

Surveillants
/
/
/
/
/
/
/
13

Journées de
surveillance
/
/
/
/
/
/
/
72

dans le Var en rive gauche du Grand
canyon. Il s'agit d'une nouvelle espèce
nicheuse pour ce département.
COORDINATION : SYLVAIN HENRIQUET (LPO PACA)

COORDINATION : MARTINE RAZIN (LPO MISSION RAPACES)
ET CHRISTIAN ARTHUR (PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES)

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Alpes de Haute-Provence (04)
et Var (83)
Le nombre de pontes a augmenté de
près de 30 % par rapport à 2007. Le
succès de reproduction (0,53) est proche de la moyenne 2002-2008 (0,54).
Pour la première fois, un couple a niché
RAPACES DE FRANCE n° 11 - Hors-série de L'OISEAU magazine . VII
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Vautour moine

espèce vulnérable

Aegypius monachus

D

ans les Grands-Causses, 16 couples
se sont reproduits cette année. La
réintroduction se poursuit dans les
Préalpes, avec des opérations de lâcher dans
la Drôme (Baronnies) et les Alpes de HauteProvence (Verdon). Dans les Baronnies, 4
couples sont en formation et une première
tentative de reproduction est à prévoir en
2009. L'ensemble de la population française
est estimé à une centaine d'individus. Des
opérations de réintroduction ont débuté
en Catalogne, à quelques kilomètres de la
frontière française. Des oiseaux issus de ces
lâchers ont été observés dans les Causses et
les Baronnies. De même, des oiseaux
français sont régulièrement contactés sur
le versant espagnol des Pyrénées.
BERTRAND ELIOTOUT,

Bilan surveillance du vautour moine - 2008
Région
Grands Causses
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Couples
contrôlés
16
16
18
18

Jeunes
à l’envol
13
13
15
11

Surveillants
/
/
/
5

Journées de
surveillance
/
/
/
100

MIDI-PYRÉNÉES ET
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aveyron (12) et Lozère (48)
Dans les Grands-Causses, lors des prospections hivernales, une vingtaine de couples

ont été localisés sur leurs sites de nidification. Seuls 16 se sont reproduits, donnant
13 jeunes à l'envol. Il y a donc 2 couples

Circaète Jean-le-Blanc

nicheurs en moins que l'an passé.
ET

COORDINATION : PHILIPPE LECUYER
BERTRAND ELIOTOUT (LPO MISSION RAPACES)

espèce rare

Circaetus gallicus

U

ne analyse fouillée des résultats du
suivi circaète 2008, région par région,
ne va pas être tentée. Les remarques
vont plutôt porter sur des données chiffrées
générales. Avant cela, et en guise de
préliminaire, remarquons que, comme de
coutume, la réussite de la reproduction est
fort variable d’une région à l’autre. Les
mauvaises conditions climatiques sont
souvent évoquées là où le taux est
médiocre, principalement dans les zones
montagneuses, avec des disparités au sein
même de ces zones. Relevons que la
pression d’observation s’accroît aux limites
d’aire de répartition. Afin de mieux
apprécier les tendances évolutives
démographiques, c’est justement là qu’il
faut prêter une attention particulière.
Parlons chiffres. A l’exception du taux de
réussite moyen enregistré cette année (0,55),
le plus faible depuis 2004, toutes les
données connaissent une progression.
Ainsi, le nombre de surveillants affiche une
augmentation très importante de 42 % !
En l’espace d’une saison, il est passé de 101
à 144. Ceci traduit l’attrait grandissant
exercé par le circaète sur les observateurs.
Par voie de conséquence, le nombre de
journées de surveillance connaît également
une embellie (+ 10 %). Le parallèle entre
ces deux types de données indique qu’en

moyenne chaque surveillant passe moins
de temps à... surveiller. Evidemment, le terme
de surveiller est on ne peut plus flou. Il
regroupe le rapide contrôle de reproduction
avec la longue séance d’observation. Faire
du chiffre est indispensable. Nous
remplissons là un des objectifs recherchés
par le réseau, à savoir : le contrôle de
l’évolution de la population. Mais, prendre
le temps à glaner la moindre parcelle
biologique et comportementale sur le
circaète est tout aussi indispensable. En cas
de problème, la connaissance fine peut
s’avérer primordiale pour la conservation
de l’espèce. Le nombre de couples contrôlés
augmente lui aussi de façon considérable
(+ 28 %). Les 330 couples suivis cette année
représentent approximativement 13 % de
la population nicheuse du pays. Au-delà
des informations directement relatives aux
circaètes, toutes ces données sont le reflet
de la vitalité et de l’efficacité du réseau
national. Puisque un peu d’autosatisfaction
n’a jamais fait de mal à personne, voici une
dernière remarque : en l’espace de 7 ans,
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depuis 2002, l’ensemble du réseau a suivi
1 589 cycles de reproduction et assisté à
l’envol de 873 jeunes. Aucune donnée
d’une telle ampleur n’est connue ailleurs
en Europe.
BERNARD JOUBERT

AQUITAINE
Dordogne (24)
3 couples suivis et un seul jeune à l’envol,
tel est le bilan décevant de la saison. Un
couple, bien que présent sur son site, ne
s’est pas reproduit et un jeune a été
prédaté à l’âge d’environ 20 jours.
COORDINATION : DANIEL RAT

Gironde (33)
Une très bonne année, malgré le temps
déplorable au printemps. Malgré la pluie, il
y avait toujours des éclaircies dans la journée, au moment où la femelle couvait, et
le reste de la saison a été très favorable.
Les travaux forestiers posent toujours des
problèmes. J’ai pu faire arrêter une coupe,

Les Cahiers de la Surveillance
et dans un autre bois le propriétaire a attendu le départ des circaètes pour couper
sa parcelle. A noter, pour la 1ere fois en Gironde un couple a niché sur un pin sylvestre
(isolé au bord d’une coupe rase).
COORDINATION : FRANÇOISE GERARDIN (LPO AQUITAINE)

Lot-et-Garonne (47)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 15 à 30 couples. Un site contrôlé était occupé par 1
couple qui a mené un jeune à l’envol.
MELCHIOR VIALLET

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 75 - 80 couples. 21 sites sont suivis : 1 le long de l’axe
Loire (A. Bonnet), les autres dans la vallée de l’Allier et tributaires (B. Joubert).
L’année aura globalement été médiocre
avec un taux de réussite de 0,52 (11 succès dans 21 sites), et seulement 0,46 dans
les 15 sites habituellement suivis dans le
haut Allier, soit le taux le plus bas depuis
1996 après ceux de 2000 (0,41) et 2002
(0,25). La saison est caractérisée par une
longue période de mauvais temps (pluie
et fraicheur : 8°C le 6 juin !) au moment
critique du cycle (période d’éclosion). Le
18 juin, je note : "1er soleil depuis plus
d’un mois !" Sur le plan météorologique,
la saison est la pire connue depuis 13 ans.
Malgré les aléas climatiques qui laissaient
craindre le pire, cela n’aura pas été aussi
catastrophique qu’attendu. La plupart
des échecs sont toutefois à mettre au
compte de la pluie.
Anecdote
Un couple niche avec succès sur un pin (3
mètres au-dessus du sol) situé exactement
sous une ligne haute tension. Un oiseau
détecte une petite proie (orvet) à presque
600 mètres de distance.
COORDINATION : BERNARD JOUBERT

Puy-de-Dôme (63)
2 secteurs sont toujours suivis dans le
département. Dans la vallée de la Sioule
où 2 couples sont suivis, un seul a amené
un jeune à l’envol, sur le même nid qu’en
2007. L’autre couple a échoué pour la
deuxième année consécutive, à l’incubation, malgré un changement d’aire. Dans
les vallées des Couzes, 9 couples ont été
visités sur les 12 connus, et 7 ont fait l’objet d’un suivi plus aléatoire. Sur 6 sites,
des comportements territoriaux ont été
notés et 3 couples au moins ont amené
un jeune à l’envol. Les mauvaises conditions météorologiques du début de saison ont visiblement compliqué la reproduction entraînant une fortes disparités
dans l’avancement des nichées. Certains

couples ont ainsi entamé leur reproduction à des dates moyennes (voire précoces), alors que d’autres étaient un peu en
retard.
Anecdote
Un circaète soigné au centre de soins de
Clermont-Ferrand, a été relâché en début
d’été dans les gorges de la Monne, une des
vallées du Pays des Couzes où l’espèce est
suivie. Cet individu, de retour à la vie
sauvage, a rapidement dû s’adapter. Il s’est
alors cantonné entre les deux couples
territoriaux connus sur ce secteur, avec
visiblement un certain succès. Les conditions
météo délicates de ce printemps et de cet
été ont donné lieu à des comportements de
chasse surprenants. A plusieurs reprises, nous
avons pu noter des oiseaux chassant tard le
soir à la faveur d’une brise de pente et sur
des coteaux bien orientés. La palme revient
à ce couple qui est allé se coucher à 22h15, à
grand renfort de battement d’ailes !
COORDINATION : MATTHIEU BERNARD

BOURGOGNE
Côte-d’Or (21)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 9 - 12 couples
Un important travail de prospection a eu
lieu cette année dans la Zone de Protection Spéciale "Côte et Arrière-Côte de
Dijon et de Beaune" qui accueille la majeure partie de la population départementale. Ces recensements se poursuivront en
2009 et ont pour objectif d’identifier les
territoires de chasse et les lieux de nidification. Cette zone Natura 2000, d’une
superficie totale de 600 km², accueille une
densité de 1 à 1,3 couple pour 100 km².
Un minimum de 8 couples a fréquenté la
Côte-d’Or en 2008. Au moins 3 couples
ont réussi leur reproduction. Les restes
d’un jeune ont été retrouvés au pied d’une
aire, suite à un orage qui a endommagé
le nid. Un couple a déserté un bois après
plusieurs semaines de fréquentation.
COORDINATION : JOSEPH ABEL (LPO CÔTE-D’OR)
FRANCIS CHIONO (ONF ET LPO CÔTE-D’OR)

Saône-et-Loire (71)
En 2008, un nouveau site est découvert.
Sur les 5 couples présents, au moins 2 jeunes auront été observés volants. Les mauvaises conditions météo au mois d’août
ont rendu les observations difficiles.
COORDINATION : LOÏC GASSER

Loiret (45)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 20 couples. La
totalité des données actuelles porte sur la
forêt d’Orléans (forêt domaniale et forêt
privée). Sur 9 sites occupés en 2007, seuls 4
l’ont été en 2008. Malgré la présence
d’oiseaux sur 4 sites occupés en 2007, ces
derniers n’ont pas été revus. Pour deux
d’entre eux les oiseaux ont été localisés,
nous assurant de l’absence de reproduction sur une aire non connue. Sur le 9e site
occupé en 2007, absence d’individus en
2008. Un nouveau site a été découvert en
fin de saison. Sur les 3 sites où la date d’envol des juvéniles a pu être déterminée, celleci s’échelonnait du 15 au 20/08. Outre la
forêt d’Orléans, le Gâtinais et la Sologne
du Loiret comptent parmi les zones de reproduction de l’espèce. Dans le cadre du
programme oiseaux des bois (ONF/LPO),
des descriptions d’habitats de nidification
ainsi que des modalités de gestion de peuplement forestier contenant des nids ont
été étudiés en 2008. Ce projet sera développé jusqu’en 2013.
COORDINATION : JULIEN THUREL (ONF)

FRANCHE-COMTE
Jura (39)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 1 à 3 couples.
La population régionale en Franche-Comté
se résume au Jura avec 1 couple certain
connu et 2 autres couples frontaliers sur
Jura/Ain (Franche-Comté/Rhône Alpes). Le
jeune à l’envol de 2008 est le premier cas
de reproduction avéré dans la région depuis plus de 20 ans. Le couple s’est installé
sur un site dont une pelouse a été
réouverte par un contrat Natura 2000. Il
y chassait très souvent, malgré la grosse
ligne THT... Par ailleurs, 2008 est un nouveau record d’observation d’immatures,
estivants, erratiques entre mai et août.
COORDINATION : JEAN-PHILIPPE PAUL (LPO FRANCHE-COMTÉ)

ILE-DE-FRANCE
Le site de nidification de 2005, abandonné
en cours de saison 2006, est resté inoccupé
en 2007. En 2008, il est observé un nouveau couple nicheur sur le même site, à
seulement 500 m du nid de 2005-2006 (les
deux oiseaux sont différents de ceux du
premier couple). 1 jeune prend son envol.
COORDINATION : OLIVIER CLAESSENS

CENTRE
Loir-et-Cher (41)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 30 - 35 couples. Sur les 21 sites connus, 15 ont été
contrôlés et 10 étaient occupés. Sur ces
10 sites, 8 jeunes ont été observés à l’envol.
1 site est en échec pour cause inconnue. Le
résultat d‘un autre site n’est pas connu.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 100. Très
bonne reproduction sur les premiers reliefs des corbières orientales. Sur les 45
sites connus, 44 sont occupés. La reproduction de 28 couples est contrôlée : 21
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d’entre eux sont producteurs et donnent
18 jeunes à l’envol.
COORDINATION : PATRICK MASSE (LPO AUDE)

Hérault (34)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : > 80. 25 couples et 2 trios donnent 19 jeunes à l’envol. Une productivité moyenne pour le
département (70 %). Trois échecs, 2 abstentions et 3 échecs ou abstentions complètent les résultats. Pierre Maigre
trouve 1 nouveau couple en limite sudest de la zone suivie. Carine Perony suit 1
couple dans l’ouest du département. Ces
2 couples intègrent le suivi.
Anecdote
Cette année 2008 voit 2 nidifications
étonnantes : 2 couples élèvent chacun 1
jeune dans un arbre au bord d’un route !
(chêne vert et pin de Salzmann). Immense
satisfaction pour l’observateur en 2008 :
2e et 3e cas où le circaète niche avec succès
sur l’arbre choisi, par l’observateur,
comme support du nid artificiel...
COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET (LPO HÉRAULT)

Cévennes : Lozère (48) et Gard nord (30)
Encore une année moyenne en ce qui
concerne le taux de reproduction global
de nos circaètes cévenols (0,5 jeune par
couple). Cette année, nous l’attendions
depuis longtemps. Les perturbations et
la vague de froid de mars, avril et mai
sont essentiellement arrivées par le sud
est. D’ordinaires bien abrités des mauvaises conditions climatiques de début de
saison, le secteur biogéographique des
Cévennes a été frappé de plein fouet et
durablement par des conditions météo
déplorables. C’est la période de ponte la
plus touchée ; par la suite, l’incubation et
l’élevage des jeunes se sont déroulés de
manière satisfaisante. De ce fait, c’est la
première année que le taux de reproduction tombe aussi bas (0,21 jeune par
couple) et le redressement de la productivité moyenne assuré par les deux autres
secteurs biogéographiques (Aigoual et
Causse) habituellement plutôt déficitaires. Cela montre bien l’importance des
facteurs climatiques sur notre population
montagnarde aux multiples influences
climatiques. A quand une année qui verra
les conditions optimales sur nos quatre
zone et un taux proche de 90 % ?
COORDINATION : ISABELLE & JEAN-PIERRE MALAFOSSE
(P ARC NATIONAL DES CÉVENNES)

LIMOUSIN
Corrèze (19) et Creuse (23)
Le bilan pour le Limousin est positif cette
année, avec 12 territoires (11 en Corrèze
et 1 en Creuse) qui ont pu être suivis sur
l’année. Seuls trois poussins ont pu être
bagués (2 en Corrèze et 1 en Creuse), et les

cris de nourrissage d’un quatrième (nid non
repéré en Corrèze) ont été entendus précisément. Ces nichées certaines permettent
d’enregistrer un succès de reproduction
bien meilleur que l’an passé. A noter que
sur les nids connus au moins trois échecs
certains ont été enregistrés, et pour le reste
seule la présence d’un individu ou du couple a seulement pu être notée, sans plus
d’indices liés à leur reproduction, sur des
territoires identifiés de longue date. Pour
l’un des territoires l’année 2008 sera marquée par l’absence totale de tout contact.
COORDINATION : THÉRÈSE NORE (SEPOL),
PASCAL CAVALLIN (SEPOL) & JEAN-MICHEL BIENVENU

MIDI-PYRENEES
Ariège (09)
Le manque de temps allié à la météo
plutôt mauvaise en 2008, n’a pas permis de véritablement progresser sur ce
département. Toutefois dans la partie
orientale de l’Ariège, un nouveau site a
été localisé précisément sans avoir trouvé
l’aire, qui sera recherchée en 2009. Un
couple proche a donné un jeune à l’envol
et un autre non loin a abandonné l’aire de
2007 sans avoir pu localiser la nouvelle.
COORDINATION : SYLVAIN FREMAUX (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

Haute-Garonne (31)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 15. Sur les 6
sites connus, les 3 qui ont été contrôlés
étaient occupés par un couple. Ces 3 couples ont été suivis, 3 ont donné un jeune à
l’envol. Pour un échantillon très faible, non
significatif, le succès reproducteur est de
100 % en 2008 pour la Haute Garonne.
COORDINATION : NICOLAS SAVINE, (NATURE MIDI PYRÉNÉES)

Hautes-Pyrénées (65)
Sur les 4 couples suivis dans la même vallée pyrénéenne, 2 ont mené un jeune à
l’envol et les 2 autres semblent avoir
échoué ou ne pas s’être reproduits.
COORDINATION : PATRICK HARLE (ONF)
& AMAURY CALVET (LPO TARN)

Tarn (81)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 40. Les 18 sites
contrôlés en 2008 étaient tous occupés par
un couple. 12 d’entre eux ont fait l’objet
d’un suivi de la reproduction et ont mené 6
jeunes à l’envol. Cette année a été marquée par la localisation de 3 couples nicheurs
supplémentaires dont un d’entre eux nouvellement installé sur un secteur suivi de
longue date. Des prospections ont également permis de découvrir au moins 3
nouveaux territoires fréquentés par des
couples mais pour lesquels les sites de nidification précis n’ont pas été localisés.
COORDINATION : AMAURY CALVET
& CHRISTIAN AUSSAGUEL (LPO TARN)

Tarn-et-Garonne (82)
Les 4 sites contrôlés étaient occupés par
un couple et ont été suivis. Aucun jeune
ne s’est envolé. L’un des couples a été dérangé par une coupe forestière en pleine
période de couvaison. Deux couples ont
perdu leur jeune et le dernier s’est vraisemblablement abstenu.
OBSERVATION : MELCHIOR VIALLET (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

PAYS-DE-LA-LOIRE
Maine-et-Loire (49)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 5. Quatre sites ont été suivis dans le quart sud-est du
département : 2 d’entre eux, occupés par
des couples d’adultes, produisent chacun
1 jeune (un envol avant le 30 juillet, l’autre
dans la première semaine d’août). L’un des
nids se trouvait sur un pin laricio, l’autre
sur un pin maritime. Sur les deux autres
sites, aucune reproduction n’a été constatée : pour l’un, un seul adulte a été vu
cette année, sur l’autre l’un des membres
du couple présente un plumage d’immature. A noter que plusieurs individus ont
été contactés en différents points du département, par exemple dans ses parties
nord et sud-ouest.
COORDINATEUR : PATRICK RABOIN (LPO ANJOU)

Lot (46)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 70 à 90. L’année 2008 aura été médiocre pour la reproduction du circaète dans le Lot. 31 sites
connus ont été contrôlés, 27 étaient occupés par un couple. 7 couples se sont
abstenus et 20 ont entamé une couvaison.
3 ont échoué sans qu’il soit possible d’affirmer si l’échec a eu lieu avant ou après l’éclosion, faute d’une pression d’observation
suffisante. 4 ont perdu le jeune. 13 jeunes
ont été menés à l’envol soit une productivité (jeunes envolés / couples suivis) de 48
% seulement. Les mauvaises conditions
météo de ce printemps sont à l’origine de
la plupart des échecs.
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COORDINATION : NICOLAS SAVINE

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
La saison 2008 a vu la réussite de tous les
couples de la Presqu’île d’Arvet et de l’île
d’Oléron. L’envol des jeunes s’est déroulé
du 6 au 26 août. Réussite aussi pour les 4
couples suivis dans le sud du département.
Malgré l’échec de 2 couples et l’incertitude
à propos de la réussite d’un troisième, l’année se révèle excellente. A noter, l’occupation de la même aire depuis 7 ans par
le couple du sud de la presqu’île d’Arvert.
COORDINATION : MICHEL CAUPENNE (LPO)

Vienne (86)
Le bilan pour la Vienne est très positif
cette année, avec 3 nids localisés précisé-
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ment et 2 couples nicheurs probables. Le
couple de Montmorillon a échoué très
précocement (stade de l’oeuf), l’aire
2008 étant vide en juin 2008 malgré la
présence de nombreuses fientes et la
présence établie du couple sur le site pour
y dormir. Une zone d’exploitation de landes réalisée en mai, à proximité de l’aire,
est-elle à l’origine de cet échec ? Le couple
de la forêt domaniale de Vouillé a produit
un juvénile à l’envol. Celui-ci a été équipé
d’une balise ARGOS/GPS (www.crenpoitou-charentes.org). Le 3e cas certain de
nidification (jeune au nid) concerne un petit boisement privé sur la commune de
Monthoiron, site historique de nidification.
Pour les nicheurs probables, signalons le
couple de la forêt de Lussac-les-Châteaux
qui semble avoir produit un juvénile à l’envol (jeune volant observé avec les adultes).
Enfin, un couple avec un jeune volant est
observé sur la commune de Blanzay.
COORDINATION: THOMAS WILLIAMSON (LPO VIENNE)
& PASCAL CAVALLIN (CREN POITOU-CHARENTES)

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR
Est des Bouches-du-Rhône (13) et
ouest du Var (83)
Grâce à une recherche de données antérieures et de nouvelles prospections,
20 sites potentiels sont actuellement
connus dont certains sont anciens et loin
de notre zone d’étude. Sur notre zone, 14
sites sont actuellement localisés et 11 sont
suivis régulièrement. La reproduction n’a
pu être contrôlée que sur 9 secteurs, avec
8 éclosions et 8 jeunes à l’envol, ce qui
constitue une très bonne année.
COORDINATION : RICHARD FREZE & JEAN-CLAUDE TEMPLIER
(CEEP-SAINTE-BAUME) ET LES AGENTS ONF DU VAR ET DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

Hautes-Alpes (05)
L’année 2008 débute bien avec la localisation de l’aire d’un nouveau couple au sud
de la vallée de l’Avance. 8 soirées d’observations auront tout de même été nécessaires pour enfin observer, le 5 avril, la construction de l’aire sur le sommet d’un pin
sylvestre. (merci à Didier Brugot et Christophe Bouleangeat pour leur patience).
Quatre couples ont été suivi au total en
2008, et ont donné 3 jeunes à l’envol.

Bilan surveillance du circaète Jean-le-Blanc - 2008
Départements

Couples

Jeunes

contrôlés

à l’envol

Surveillants Journées de

3
17
1

1
17
1

1
2
1

7
/
1

21
9

11
4

2
4

22
24

8
5

3
3

7
4

30
35

10
5

8
4

2
2

10
15

1

1

1

5

1

1

/

/

28
27
56

18
19
28

10
3
22

60
53
104

12

4

2

40

2
3
27
4
12
4

1
3
13
2
6
0

/
2
5
2
7
3

/
4
47
7
20
4

4

2

4

6

13
5

10
3

3
5

30
20

9
4

8
3

2
5

32
28

26
5
8
330
257
229

9
2
0
185
151
166

8
5
30
144
101
76

90
14
/
708
642
598

surveillance

AQUITAINE
Dordogne
Gironde
Gironde
AUVERGNE
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BOURGOGNE
Côte d’Or
Saône-et-Loire
CENTRE
Loir-et-Cher
Loiret

FRANCHE-COMTE
Jura

ILE-DE-FRANCE
Ile-de-France

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Hérault
Lozère et Gard
LIMOUSIN
Corrèze
Creuse
MIDI-PYRENEES
Ariège
Haute-Garonne
Lot
Haute-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime
Vienne
PROVENCE-ALPES
COTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône et Var
Hautes-Alpes
RHONE-ALPES
Isère
Loire
Haute-Savoie
TOTAL 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

COORDINATION : RÉMI BRUGOT

RHONE-ALPES
Isère (38)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 80 couples min.
Un nouveau couple localisé porte à 44 les
sites connus pour l’Isère sud. Le climat chaotique de cette année entraîne une mauvaise reproduction. Seuls 9 jeunes se sont
envolés pour les 26 couples suivis. En revanche, un contact positif avec l’ONF a été pris

afin de préserver une zone de nidification.
Loire (42)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 20 à 25. Le suivi
a, cette année, mis en évidence l’influence
de la météo sur le succès de reproduction
puisqu’un couple semble avoir échoué
faute d’avoir pu nourrir leur poussin durant les périodes pluvieuses vers fin juin.

Haute-Savoie (74)
Une trentaine d’observateurs nous indique la présence du circaète dès le 15
mars. Cependant en avril seul 2 territoires sont occupés alors qu’en juin ce nombre se porte à 8. Aucune observation ne
permet d’attester d’une nidification en
2008. La dernière observation de l’année sur un site de migration est faite le
10 septembre.

COORDINATION : EMMANUEL VERICEL (LPO LOIRE)

COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI (LPO HAUTE-SAVOIE)

COORDINATION : FRANÇOISE CHEVALIER (LPO ISÈRE)
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Busards

espèces à surveiller

Circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus

L

’an passé, la question de l’effet de
l’intensification de l’effort de
surveillance, dû à la mise en oeuvre
du programme de suivi de la "Dispersion
juvénile du busard cendré", avait été posée
mais était restée sans réponse. Avec les deux
années, 2007 et 2008, il est possible de
donner une réponse à cette question.
Concernant les pourcentages (voir tabl cidessous), ils résultent tous du rapport entre
la moyenne des années 1984 à 2006 et
l’effectif de l’année considérée.
Manifestement, l’effort de prospection
s’est brutalement accru en 2007 et 2008. Si
l’on compare l’évolution des pourcentages
des nombres de couples nicheurs trouvés
à l’évolution de la variable du nombre de
journée-homme total, cet accroissement
de l’effort de prospection, à lui seul,
explique l’accrois-sement des nombres de
nids trouvés. Si l’accroissement de l’effort
de prospection est exprimé en nombre de
journée-homme, sans doute suggère-t-il,
non une intensification locale de l’effort,
mais un agrandissement de la surface
prospectée. Accessoirement, puisque
l’accroissement de l’effectif trouvé nicheur
est du même ordre que celui du busard
cendré, cet effort semble avoir aussi profité
au busard Saint-Martin. Néanmoins, entre
2007 et 2008, on notera que l’effort de
prospection, en terme de journée-homme,
s’est accru de 33 % alors que le nombre de
couples nicheurs découverts s’est accru de
seulement 24 %... sommes-nous au début
de l’application de la loi des "rendements
décroissants" ? Bien évidemment, cet
accroissement brutal de l’effort de
prospection témoigne d’une totale
adhésion des ornithologues protecteurs à
ce projet initié par le CNRS sous la
responsabilité de Vincent Bretagnolle,
dans lequel Thierry Printemps, Benoît Van
Hecke et Jean-Luc Bourrioux se sont investis
à l’égal de professionnels. Si l’on s’intéresse
au détail, malheureusement, la situation
en 2008 retombe, pour le busard cendré,
dans la précarité. En effet, si la productivité
du busard Saint-Martin, avec 2,28 jeunes
à l’envol / couple, reste favorable, cette
même productivité pour le busard cendré,

réduite à 1,77, atteste des menaces qui
pèsent sur cette espèce et donc de la
précarité de sa situation.
CHRISTIAN PACTEAU (LPO MISSION RAPACES)

ALSACE
Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Une meilleure prospection des sites favorables ce printemps a permis de recenser entre 4 et 9 couples en Alsace,
et 4 jeunes se sont envolés. Sur les 4
couples nichant avec certitude, 3 se sont
reproduits dans des sites protégés (Arrêté préfectoral de protection de biotope et Réserve naturelle volontaire).
Le quatrième s’est reproduit dans une
carrière exploitée au bord du Rhin et a
pu mener à terme sa reproduction (2
jeunes à l’envol) grâce à l’intervention
de la LPO. Nous avons rencontré l’exploitant pour qu’il conserve une roselière
le temps de la saison de reproduction.
COORDINATION : S. DIDIER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
Dordogne (24)
Busard cendré : un échec dû a un
faucardage précoce de dactyle et fétuque élevée, avec une aire de 6 oeufs
qui, malheureusement, n’a pu être localisée qu’après. Une aire découverte
avec 4 poussins dans une parcelle
d’orge. La négociation fut très difficile avec l’agriculteur mais nous avons
pu poser un grillage. Le poussin le plus

jeune a était prédaté et finalement
nous avons eu 3 jeunes à l’envol marqués.
COORDINATION : C. SOUBIRAN

Gironde (33) et Lot-et-Garonne (47)
En 2008, nous avons recensé 98 couples de busards toutes espèces confondues. Sur 17 couples de busard SaintMartin repérés, seulement un a été
suivi avec 4 jeunes à l’envol qui ont été
marqués. Pour le busard des roseaux,
si 33 couples ont été recensés, le suivi
n’a pas été suffisant pour donner des
tendances mais 2 femelles nées sur place
se sont reproduites. Le Groupe Busards
girondin s’est focalisé sur la nidification
des busards cendrés : l’espèce a été recherchée au-delà de la zone d’étude y
compris en sud Charente-Maritime. 54
couples ont été repérés qui ont pondu
au moins 138 oeufs ; 94 naissances au
minimum ont produit 74 jeunes à l’envol. Beaucoup de prédation et de mortalité au nid faute de nourriture. 48
poussins et 10 adultes ont été marqués
dans le département.
COORDINATION : M-F. CANEVET
(GROUPE BUSARDS AQUITAINE)

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
Comme l’an dernier, 67 couples de busard cendré cantonnés sont observés
cette saison. 98 jeunes s’envolent dont

Nombre de nids trouvés et effort de prospection
BSM
Effectifs

BC
%*

Effectifs

Nombre

%*

100

3 160

100

1 026

163

5 310

168

1 137

181

6 657

211

Moyenne du nombre de couples
trouvés / an (1984 - 2006)

197

100

628

Nombre de couples nicheurs trouvés en 2007

366

168

Nombre de couples nicheurs trouvés en 2008

328

167

* Rapport entre la moyenne de 1984 à 2006 et l'effectif de l'année considérée.
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13 issus des centres de sauvegarde et
36 grâce à une intervention de protection, soit 20 de moins que l’an dernier.
Dans l’ensemble les nichées sont plus
petites que l’an dernier et les oiseaux se
sont installés plus tard, traduisant une
moins bonne disponibilité alimentaire :
certains couples présents depuis mi-avril
n’ont pondu que fin mai. Les pluies régulières en été ont permis des moissons
à des dates normales, pas très précoces.
Les pluies de printemps ont retardé la
fauche des prairies artificielles et ont
permis aux oiseaux de s’installer dans
ces parcelles où les interventions de protection sont difficiles. Certains nids sont
en échec du fait des pluies abondantes.
Les couples situés en prairies humides
ont de plus en plus de mal à se reproduire du fait que des zones nouvelles
sont exploitées pour le pâturage. Peu
de cas de prédation cette année et peu
de disparition de jeunes pendant l’élevage. 6 installations de busard SaintMartin en zones exploitées hors milieu
naturel, tendance qui se confirme depuis 2 ans.
COORDINATION : O.TESSIER

Puy-de-Dôme (63)
L’année 2008 connaît une reprise du suivi
des busards cendrés dans le Puy-deDôme (abandonné en 2004). 3 secteurs
du grand bassin d’effondrement ont été
suivi : grande Limagne (300 km²), plaine
de Plauzat (32 km²) et Lembronnais (25
km²). Des conditions météorologiques
exécrables et une ressource trophique
visiblement limitée sont responsables
d’un succès de reproduction très médiocre. A noter, une femelle qui a élevé 3
jeunes à Billom avait été marquée
adulte alors qu’elle nichait en 2003 dans
le Maine-et-Loire à 310 km de là.
COORDINATION : O.TESSIER, R.RIOLS, J-C. GIGAULT
(LPO AUVERGNE)

BASSE-NORMANDIE
PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin (14-50)
Busard des roseaux : 16 couples sont
cantonnés mais seulement 3 couples ont
réussi leurs premières pontes et sur les
13 couples en échec, un seul couple a
apparemment tenté une ponte de remplacement qui s’est aussi soldée par un
échec. En 2007, ce sont aussi seulement
3 couples qui avaient réussi leurs premières pontes, mais ceci était partiellement compensé par le succès des
pontes de remplacement de 4 couples.
L’année 2008 est donc une année doublement historique pour l’espèce sur
le territoire du PNR : avec 16 couples
recensés, la population atteint un effectif record (le précédent était de 15

couples en 1999) ; mais avec 7 jeunes
produits pour 16 couples nicheurs, la productivité de 0,44 jeune par couple nicheur est la plus basse enregistrée depuis le début du suivi en 1991. Ces nombreux échecs sont clairement imputables
à la pluviométrie printanière, fortement
excédentaire au mois de mai, qui a affecté l’incubation de façon directe et
provoqué l’inondation temporaire d’un
grand nombre de parcelles et par conséquence la noyade de nombreux nids.
Busard cendré : 2008 est, avec 1995, la
plus mauvaise année en ce qui concerne
la reproduction de l’espèce sur le territoire du PNR : 1 seul couple et aucun
jeune à l’envol. Une nouvelle fois les réserves du GONm (150 ha au total) ont
démontré leur importance pour les busards nicheurs, abritant 6 couples de
busard des roseaux, soit 40 % de la population du PNR concentrée sur environ
80 hectares (alors que le Parc compte
25 000 ha), et l’unique couple de busard
cendré (tout comme en 2007).
COORDINATION : A.CHARTIER & R.PURENNE
(GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND)

ZPS Landes de la Hague Manche (50)
Un couple de busard des roseaux a
niché sur la RNN de la mare de Vauville
(gérée par le GONm) élevant 2 jeunes.
Dans les landes, un couple de busard
cendré a de nouveau niché, sur le même
site que 2007 dans un secteur de fourrés d’ajoncs : ce couple représente avec
celui des marais du Cotentin la totalité
de la population du département de la
Manche. L’effectif de busard SaintMartin est stable avec 4 couples (4 à 5
en 2007) : 2 nids ont été trouvés, un abritant 4 jeunes et le second au moins 3
jeunes, jeunes qui se sont tous probablement envolés (visite tardive des nids).
COORDINATION : RÉGIS PURENNE ET THIERRY DEMAREST
(GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND)

Plaine de Caen (14)
L’année 2008 sera jugée comme catastrophique pour la reproduction du busard Saint-Martin en plaine de Caen.
Un temps frais tardif couplé avec de fortes averses et inondations ont conduit à
l’abandon des premières couvées. Pourtant l’effort de prospection a été conséquent, voir plus fort que les années antérieures. Les pontes de remplacement
n’ont pas pu être découvertes à temps
(pontes fraîches au 5 juillet) et ont été
prédatées. Donc au final une année
triste sans comparaison avec l’excellente
2007. Le seul nid de busard cendré découvert a été protégé avec l’agriculteur
mais a été détruit le lendemain par un
nuisible (comprendre un humain). Une
très bonne année 2007, une très mauvaise 2008, on table sur une moyenne

en 2009 ? A noter, un jeune busard SaintMartin bagué en plaine de Caen, le 28
juin 2007, a été retrouvé mort 122 jours
après, à 1 913 Km, en Islande.
COORDINATION : J.JEAN-BAPTISTE ET C.PERELLE (GONM)

BOURGOGNE
Côte-d’Or (21)
Si les nombres de couples observés (25)
et de nids trouvés (19) sont satisfaisants,
ou du moins conforme à la moyenne, il
en va tout autrement de la réussite des
nichées de busard cendré. Seulement
28 jeunes à l’envol, sur au moins 52 jeunes nés. La faible présence des campagnols (constaté notamment par de nombreux apports de passereaux au nid)
semble avoir eu deux effets négatifs :
des petites tailles de pontes, et un report de la prédation des renards sur les
nichées (4 cas), malgré les interventions.
Une autre prédation (chien) et 2 destructions humaines parachèvent ce
triste travail... A noter, une femelle de 2
ans semble avoir délégué l’éducation de
ses rejetons au mâle, aussitôt la couvaison terminée. Il fut constaté à plusieurs
reprises qu’il pouvait se passer des journées entières sans qu’elle ne rende visite à sa progéniture, laissant au mâle
les corvées de chasse, d’apport de proie
à l’aire et même de nourrissage !
COORDINATION : A.ROUGERON (CEOB-L’AILE BRISÉE,
LPO CÔTE-D’OR DEPUIS LE 01/01/2009)

Nièvre (58)
Sur notre secteur d’étude de 220 km2,
l’effort considérable entrepris cette année s’est révélé assez positif, en dépit
de la météorologie. Sur 32 couples de
busard cendré, 16 nichées ont été découvertes : 7 dans l’orge et 9 dans le blé.
14 ont produit des jeunes et 13 ont été
protégées (grillage) : 55 jeunes nés, 53
marqués et 48 à l’envol (prédation de 2
nichées). Malgré les moissons tardives,
notre intervention a permis l’envol de
plus de la moitié des jeunes ! Concernant le busard Saint-Martin, sur 15
couples recensés, nous avons noté 6 jeunes à l’envol. Pour le busard des roseaux, aucune preuve de nidification n’a
pu être mise en évidence, malgré l’observation d’une femelle sur une roselière.
COORDINATION : J. PITOIS ET N. GUILLERAULT
(SOBA NATURE-NIÈVRE)

Saône-et-Loire (71)
Busard cendré : en plaine céréalière,
19 couples observés mais seulement 12
nids localisés. Plusieurs échecs en début
de saison dus aux très mauvaises conditions météo. Les 35 poussins éclos ont
donné 29 jeunes à l’envol, soit 2,4 jeunes volant / nid trouvé. 13 jeunes (45 %)
s’envolent grâce à la protection. La population en milieu naturel reste faible
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avec 1 seul nid trouvé donnant 3 jeunes
volant, pour 4 couples observés. 21 jeunes ont été marqués, et sur les 39 jeunes marqués en 2007, 5 ont été revus
en 2008, dont 3 dans les Deux-Sèvres.
Busard Saint-Martin : Sur 23 couples
observés, 12 nids trouvés voient éclore
32 poussins. Un fort taux de prédation
allié à de mauvaises conditions météo
font que seuls 20 jeunes vont jusqu’à
l’envol, soit 1,8 jeune volant / nid. A noter un nid dans l’orge (le deuxième en
15 ans), tous les autres en milieu forestier. 19 jeunes et 8 adultes ont été marqués. Busard des roseaux : légère augmentation du nombre de couples avec 9
observés sur les étangs et dans les prairies de laîches. 1 seul jeune volant observé.
COORDINATION : S. COEUR, B. GRAND ET H. BILLAY
(AOMSL)

BRETAGNE
Morbihan (56)
Malgré davantage de temps pris pour
la prospection des busards cendré,
dans le but du programme de marquage,
nous avons autant de nids trouvés qu’en
2007. Nous avons eu de belles nichées à
l’envol et des conditions météo fort ressemblantes à celles de l’année passée,
nos busards se seraient déjà adaptés à
ces conditions extrêmes !
COORDINATION : P. LE ROC'H
(MNHN, LPO MISSION RAPACES)

CENTRE
Cher (18) - Champagne Berrichonne
nord
Busard cendré : 2008 fut une année
sans destruction humaine crapuleuse. Le
nombre élevé d’interventions (8 sur 10
nids ; 81 % des nichées n’étaient pas volantes avant la moisson) et l’efficacité
de ces actions de protection ont permis
de sauver les 22 jeunes non volants
avant moisson. Cette année a confirmé
la stabilisation des effectifs depuis 8 ans
après une chute spectaculaire de 70 %
en 2000 sur cette même zone témoin.
Enfin, évidemment, l’opération de marquage a consacré 27 ans de protection
et de suivi de l’espèce dans le département du Cher pour Nature 18.
COORDINATION : C. DARON (NATURE 18)

Cher (18) - Champagne Berrichonne
sud-ouest
Deux nids de busard cendré ont été
localisés sur la même parcelle qu’en
2007, dans du blé. 7 jeunes à l’envol, avant
moisson, le 20 juillet, contre 4 en 2007.
Nous avons posé des cages grillagées, enlevées avant la moisson, et T. Mathieu de
Nature 18 a posé les marques alaires.
Nous avons été dans l’obligation de proposer une indemnisation de 2 x 15 euros

à l’agriculteur, peu favorable à mes interventions. Les jeunes marqués étaient encore observables sur le secteur fin juillet.
COORDINATION : B. MICHEL (LPO 18)

Loir-et-Cher (41)
La moisson a débuté le 27 juin, avec une
semaine de retard, par les orges et escourgeons, elle se terminera, difficilement, fin juillet après bien des arrêts.
La population de Saint-Martin est restée stable. Les oiseaux connurent les
pires difficultés à mener leurs faibles
nichées à terme. 98 sites potentiels
n’amenèrent que 51 jeunes à l’envol.
Aucune intervention ne fut faite sur
cette espèce. Nous avons la certitude
de 19 échecs, pour la plupart sans rapport avec la moisson. Les busards cendrés, moins présents, sont restés fidèles aux sites connus mais s’installèrent
plus dans les escourgeons. La prédation
nous causa quelques soucis. Sur les 14
sites potentiels, nous avons trouvé 11
nids pour au total 18 jeunes à l’envol.
Deux nichées de busards des roseaux
connurent la réussite. Une dans le marais, l’autre dans une grande friche
avec au moins 3 jeunes volants. La reproduction des perdrix fut aussi catastrophique. Jachères rares, humidité
ambiante, eau stagnante, fraîcheur,
traitements préventifs fongicides excessifs, absence de micromammifères
et d’insectes expliquent cette bien
triste campagne.
COORDINATION : F. BOURDIN (LOIR-ET-CHER NATURE)

Loiret (45)
Estimation des effectifs en forêt d’Orléans : 50 couples. En forêt domaniale
d’Orléans, le busard Saint-Martin utilise les parcelles en régénération avec
présence de landes. En 2008, le taux de
reproduction a été de 33 % (n = 37). Sur
le total des couples suivis, 13 d’entre
eux ont produit 34 jeunes à l’envol. La
saison 2008 a été meilleure que 2007,
en ce qui concerne le succès reproducteur. L’amélioration est peut-être à
mettre en relation avec les ressources
alimentaires abondantes et les conditions climatiques plus clémentes (en
2007, 2 mois de pluie avaient été enregistrés en pleine saison de nidification).
Le nombre d’échecs, qui reste assez
élevé, pourrait être lié à la prédation,
un nid ayant été trouvé détruit. L’important effort de prospections et
l’amélioration des connaissances des
observateurs ont certainement influencé positivement les résultats. A
noter, un jeune busard Saint-Martin
est observé quémandant du poisson à
un mâle de balbuzard.
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COORDINATION : CHRISTOPHE LARTIGAU
(LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10)
Les couples de busard cendré et busard Saint-Martin, étaient au rendezvous, mais pas la météo. Les campagnols
présents en début de saison ont rapidement fait défaut, entraînant des disparitions dans les nichées des 2 espèces. Le
bilan n’a pas été à la hauteur des espérances. La mobilisation pour le programme de marquage a permis de pulvériser les records en heures et kilomètres
et a suscité un grand intérêt. L’accueil des
agriculteurs a été exceptionnel. Pour la
première année nous n’avons pas eu de
destructions dans les cages grillagées.
Réelle prise de conscience, effet bénéfique de l’information diffusée au préalable, ou conséquence de hasards météorologiques ? Sans doute un peu des
trois...
COORDINATION : P. ALBERT ET S. PARIS
(LPO CHAMPAGNE-ARDENNE)

Haute-Marne (52)
L’année s’annonçait exceptionnelle :
c’est loupé. La vingtaine de couples de
busard cendré installés ont donné bien
des soucis aux surveillants qui se sont
fait surprendre par des problèmes de
verse en début de saison. Les fortes
pluies ont emporté tous les espoirs encore cette année. Même si le programme
de marquage maintient la motivation
des surveillants, l’optimisme n’est pas de
mise pour l’avenir très incertain de cette
population relique dans un département
où les milieux sont hélas toujours plus
exploités par une agriculture toujours
plus intensive.
COORDINATION : J-L. BOURRIOUX (ASSOCIATION NATURE 52)

Marne (51)
La reproduction est plutôt mauvaise, la
plupart des nichées arrivant à 2 ou 3 jeunes à l’envol. Quelques échecs de couples de busard cendré cantonnés ont
été constatés : des apports de proies du
mâle ont été observés, mais les femelles ne ravitaillaient pas de nid. Manifestement, un manque de campagnols en
début de cycle en est à l’origine. Les couples en retard sont les seuls à avoir amené
4, voire 5 jeunes à l’envol (envol autour
du 20 juillet), ce qui laisse entendre une
amélioration vers la fin de saison.
COORDINATION : D. ZABINSKI (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE)

FRANCHE – COMTE
Jura (39) et Haute-Saône (70)
Dans le Jura, après un mois de mars relativement humide, mais doux, le mois
d’avril a vu des pluies exceptionnelles,
de même que des températures inférieures aux années de référence. Un
brutal coup d’arrêt a été ainsi donné à
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la croissance des populations de campagnol des champs. Ceci s’est ressenti sur
la reproduction des couples de busard
cendré les plus précoces, en induisant
un fort taux d’abandon des nids. Le nombre de jeunes à l’envol (16), est le plus
bas depuis 2002. Pas de reproduction de
busard cendré en Haute Saône, contrairement à 2007 (1 couple). Deux destructions de nichées sont à noter. Elles
s’inscrivent dans le contexte d’une radicalisation des milieux cynégétiques
locaux vis-à-vis des prédateurs en général (empoisonnements de milans
royaux dans le même secteur).
COORDINATION : G. MOYNE
(CENTRE DE SAUVEGARDE ATHENAS)

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
17 couples de busard Saint-Martin ont
été observés sur le secteur de 100 km2
(13 en 2007). L’envol des jeunes est de
plus en plus précoce avec un envol le 21
juin dans de l’escourgeon ! Tant mieux,
car l’éternelle problématique "anti-rapace" est loin d’être résolue.
COORDINATION : F. POUILLOT (LPO HAUTE-NORMANDIE)

Eure (27) - PNR des boucles de la
Seine Normande
D’ordinaire 1 ou 2 couples de busard des
roseaux sont cantonnés, mais aucun n’a
été observé en 2008.
(PNR

COORDINATION : G.RANVIER
SEINE NORMANDE)

DES BOUCLES DE LA

Seine-Maritime (76)
Busard cendré : les couples nicheurs (4
à 6 selon les années) sont toujours localisés dans le même secteur (200 km²).
Des prospections en dehors de cette
zone n’ont donné aucun contact. Avec 4
couples nicheurs détectés, 4 nids trouvés et 7 jeunes à l’envol dont 5 grâce à
interventions, c’est une année moyenne
qui s’explique par des faibles densités
de campagnols. La productivité de cette
petite population s’améliore, notamment grâce à une meilleure réussite des
protections (tous les nids sont dans les
cultures : céréales et ray-grass). Busard
Saint-Martin : 25 couples détectés, principalement dans l’est du département,
et tous cantonnés en milieu forestier.
L’estimation départementale est de 50
à 60 couples. Cette population a tendance à augmenter.
COORDINATION : J-L. BIGORNE ET N. DRANGUET
(LPO HAUTE-NORMANDIE)

ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne (77)
Avec peu de campagnols des champs
pour retenir les busards sur notre secteur en 2008, nous avons eu beaucoup
moins de couples nicheurs qu’en 2007

et des nichées de taille moyenne plus
réduite. Il semble que cette année
"crash" en campagnols soit le résultat
de la mauvaise météo au début du printemps avec des températures hivernales fin mars, suivies de plusieurs semaines de pluies abondantes. Pour n’avoir
pas pu contrôler les 40 nids de busards
Saint-Martin (repérés seulement au niveau des parcelles de céréales occupées)
et faute de personnes disponibles sur
place en semaine au moment des moissons, nous avons eu à déplorer la perte
probable de 16 nichées qui ont été
"moissonnées" avant que les jeunes
aient pu être observés volants.
COORDINATION : J. SAVRY (PIE VERTE BIO – 77)

Essonne (91)
Année très médiocre pour le busard
Saint-Martin cette année. Si le nombre
de couples suivis est légèrement supérieur (25) à 2007 (23) (augmentation
liée à une meilleure connaissance du secteur d’étude), le succès de reproduction
est quant à lui nettement inférieur. 29
jeunes seulement ont pris leur envol contre 52 en 2007. La météo très pluvieuse
et le crash en campagnols sont sans
aucun doute à l’origine de ces nombreux
échecs de reproduction. Bonne nouvelle,
en revanche pour le busard des roseaux, puisque 2 couples ont été observés sur le secteur. L’un d’eux a niché, sans
succès, dans une parcelle d’orge. L’autre
nid n’a pas été trouvé. Le mâle nicheur
en plaine céréalière était un mâle mélanique. Un autre busard des roseaux
marqué a été observé sur le secteur.
COORDINATION : FABIENNE DAVID (LPO MISSION RAPACES)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
En 2008, 24 sites sont occupés par le busard cendré. 14 couples sont suivis, un
couple échoue et une nichée est
prédatée. 27 jeunes prennent leur envol. 9 sites sont occupés par le busard
Saint-Martin. Le couple contrôlé en nidification échoue. 2 sites sont occupés
par le busard de roseaux (P. Massé) et
n’ont pas fait l’objet de suivis.
COORDINATION : T. RUTKOWSKI (LPO AUDE)

Hérault (34)
Malgré des conditions climatiques défavorables et un manque d’insectes flagrant, la reproduction s’est déroulée
(presque) normalement. Encore une
forte pression des sangliers à l’origine
de la destruction de nombreuses pontes / nichées. Le marquage couleur de
85 poussins a permis de mettre en évidence de très importants mouvements
post-envol vers l’Est où la Crau semble
jouer un rôle important. Une famille de

4 poussins a ainsi vu 3 d’entre eux séjourner dans ce secteur qui a accueilli un
nombre important de busards marqués.
Un jeune oiseau a même été observé
en Italie, à plus de 460 km du lieu de
naissance, prouvant ainsi l’existence d’une
voie de migration plus "orientale" pour
des busards français.
COORDINATION : P. MAIGRE (LPO HÉRAULT)

Lozère (48)
En Lozère, pour la 1ère année, une nichée de busard cendré (4 oeufs) et une
nichée de busard Saint-Martin (3
oeufs) ont été sauvées de la fauche grâce
à l’intervention des agriculteurs. Les
oeufs ont été acheminés au CSFS de
Millau. 3 jeunes busards cendrés ont ainsi
pu être marqués et prendre leur envol.
Sur les 3 busards Saint Martin, un seul s’est
envolé.
R. DESTRE (ALEPE)

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse
(55), Moselle (57)
Très mauvaise année de reproduction
pour le busard cendré. L’hiver froid et
très humide a fait disparaître les populations de campagnols. La prospection
fut ainsi très difficile car les oiseaux allaient chasser fort loin et les couples cantonnés début mai avaient quasi disparu.
83 couples ont été trouvés nicheurs. Les
conditions météorologiques médiocres
durant l’élevage ainsi qu’une forte prédation ont fait chuter la productivité des
nichées. 175 jeunes ont pu être contrôlés à l’envol. A noter que des couples
ont pu réussir leurs nidifications sans intervention (blé). Fait rarissime en Lorraine : 1 couple de busard Saint-Martin
a niché dans un champ de blé. 2 jeunes
sont observés à l’envol bien que le mâle
semblait avoir disparu.
COORDINATION : F. BURDA (LPO LORRAINE)

MIDI-PYRENEES
Ariège (09), Haute-Garonne (31)
Le busard cendré en Haute-Garonne
devient de plus en plus rare. Les actions
de protection effectuées depuis plus de
20 ans n’ont malheureusement pas
porté leurs fruits. Le noyau de population (2 couples peut-être 3,) est confiné
dans les friches viticoles du nord de Toulouse, le Frontonnais. Pourtant les friches ne manquent pas, les milieux propices à la nidification sont nombreux. Les
problèmes sur cette partie du département semblent liés à d’autres facteurs
(disponibilité des proies ? problème également sur les sites d’hivernage ?). Mais
ce tout petit noyau de population est
déconnecté des autres secteurs à busards, ce qui a, d’après nous, affaibli les
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couples restants. Ce noyau est donc très
sensible à des facteurs même minimes.
Plusieurs années de mauvaise reproduction sont d’ailleurs de mauvais augure
pour le maintien de la population. Pour
l’Ariège, les couples de busard cendré
deviennent de plus en plus rares aussi,
peut-être 3 à 4 couples présents. Le
noyau de population est en nette régression sur la plaine de Pamiers. Une
collaboration prochaine avec l’association locale est en cours, ceci afin de
localiser et suivre plus efficacement les
couples restants.
COORDINATION : P. TIREFORT, G. DESMORTIER
ET S. FREMAUX (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

Tarn (81)
Cette année un couple de busard cendré a élu domicile dans le champ de blé
appartenant à un agriculteur récalcitrant à la protection de cette espèce.
Des agents de l’ONCFS sont intervenus
et ont conseillé à l’agriculteur de protéger le nid de busard en laissant un carré
de céréales sur pied. Malheureusement,
le champ a tout de même été moissonné
et les jeunes busards vraisemblablement
tués par la moissonneuse. Une réunion
a eu lieu avec l’ONCFS afin de trouver
des solutions à ce problème. Un couple
de busard cendré a donné 3 jeunes à
l’envol, dont 2 ont été marqués.
COORDINATION : P. TIREFORT,
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES / LPO TARN)

Tarn (81) - Montagne Noire
En Montagne Noire occidentale sur un
site d’environ 6 km², localisé en limite
du Tarn, de l’Aude et de la Haute-Garonne, 10 couples de busards cendrés
et au moins 1 de busard Saint-Martin
ont entrepris une reproduction en 2008
(nidification dans des landes à ajoncs). 2
couples de busards cendrés ont échoué
en cours de reproduction et les 8 autres
ont élevé des jeunes. Faute de disponibilité, le nombre de jeunes à l’envol n’a pu
être contrôlé avec précision cette année.
17 poussins (appartenant à 7 couples) ont
été muni de marques alaires dans le cadre du programme national de marquage.
COORDINATION : A. CALVET ET C. AUSSAGUEL (LPO TARN)

Aveyron (12)
Reproduction catastrophique tant pour
les busards cendrés que Saint-Martin :
les pluies abondantes et continues, les
températures très froides ont conduit à
l’abandon de la majorité des nids. 9 nids
de busard cendré ont été localisés. 4 en
prairies de fauche : 2 abandonnés, 1 fauché, 1 dont les oeufs prélevés sont mis
en incubation au CSFS de Millau (non
éclos). 5 nids en milieux naturels : 3 nids
accessibles contenaient chacun 4 pous-

sins et 9 d’entre eux ont été marqués. 7
nids de busard Saint-Martin ont été
localisés. Le seul trouvé dans une prairie
de fauche et ayant fait l’objet d’une intervention (protection grillagée), a été
prédaté. Sur les 3 nids suivis en milieu
naturel ou coupe forestière, un seul n’a
pas été abandonné et a donné 2 jeunes
à l’envol.
COORDINATION : V. LALANNE-BERNARD (LPO AVEYRON)

NORD PAS DE CALAIS
Nord (59) – Pas-de-Calais (62)
Sept couples de busard cendré ont été
observés, 4 nids découverts dont 3 qui
ont nécessité des interventions (enclos
grillagé) et qui ont permis l’envol de 10
jeunes. Au total, 20 jeunes sont à l’envol. Un nid contenait un poussin mort et
un oeuf non éclos. Le busard SaintMartin a été à l’origine d’une bonne surprise cette année dans le secteur prospecté avec la découverte de 2 nids : 1
dans le blé et 1 dans l’escourgeon qui a
nécessité une intervention (enclos
grillagé). Au total 5 jeunes à l’envol. Pour
le busard des roseaux, 11 couples ont
été observés, mais il manque des données.
COORDINATION : C. BOUTROUILLE (GROUPE
ORNITHOLOGIQUE ET NATURALISTE DU NORD-PAS DE CALAIS)

Nord (Avesnois et Cambrésis est)
Le busard cendré a niché pour la 2e année consécutive en Avesnois (la nichée
de 2 jeunes fut déplacée 2 fois). Le busard Saint-Martin a également niché
dans le même secteur (3 jeunes observés). Très bonne reproduction concernant les deux espèces sur les sites suivis.
L’envol des jeunes fut facilité par une
météo pluvieuse qui eut pour conséquence une moisson tardive. Dans le
Cambrésis (secteur est), 2 couples de busards cendrés (4 jeunes et 3 jeunes) et
un couple de busard Saint-Martin (4 jeunes) se sont reproduits sans intervention.
(GROUPE

DES

COORDINATION : C. FIEVET
NATURALISTES DE L’AVESNOIS)

PAYS DE LA LOIRE
Vendée (85)
Ile de Noirmoutier
Le bilan de l’année 2008 est satisfaisant
par rapport à ceux des années précédentes. Pour le busard cendré, au
moins 12 couples cantonnés, 10 aires occupées et 7 nichées à l’envol. Sur les 12
couples : 1 n’a pas été suivi ; 1 n’a pas
présenté d’indice de nidification ; 1 couple (mâle mélanique) a déposé une
ponte de remplacement (envol de 2 jeunes) suite à la disparition rapide de la
première ponte ; 6 nichées ont été menées à l’envol ; 1 nichée a été prédatée
et 2 autres ont disparu avant que les aires
ne soient visitées (dont 1 avec femelle
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mélanique). Pour le busard des roseaux,
7 couples se sont cantonnés et 3 nichées
ont donné au moins 8 jeunes à l’envol. 6
des aires étaient alignées sur un linéaire
de 3,5 km.
COORDINATION : J-P. CORMIER (LPO NOIRMOUTIER)

Marais poitevin
La quasi absence de campagnols aura
été le fait marquant de l’année. Le nombre de couples de busard cendré installés a ainsi sérieusement fléchi. Plus
grave encore, l’absence du campagnol
comme l’absence de proies de substitution a très nettement décalé les pontes
et réduit le nombre de jeunes (à la naissance et élevés). Sur le peu de jeunes à
l’envol, 75 % le doivent ainsi à des actions de protection ! La reconduction
répétée de ces actions dans ce secteur
est donc cruciale pour la survie de cette
population, laquelle deviendrait sans
cela une population "puits". La population nicheuse est donc retombée à 17
nids trouvés, avec un nombre de nids
détruits relativement faible (2 soit
12 %). Les 40 poussins trouvés au premier passage au nid, soit une productivité moyenne de 2,35 poussins par nid
trouvé (contre 3,33 en 2007) n’ont
donné que 35 jeunes à l’envol (contre
145 en 2007) soit, malgré tout 88 % des
naissances constatées. En définitive, la
productivité naturelle n’est que de 0,53
alors que la "productivité protégée" est
de 1,53. En pourcentages, les premiers
ne représentent donc plus que 26 % des
envols, les seconds, 74 % ! Cette forte
productivité due aux actions de protection permet le maintien d’un taux de
productivité à un niveau encore positif
de 2,06 poussins par couple à l’envol
(alors que cette valeur avait atteint 2,96
en 2007).
COORDINATION : C. PACTEAU (LPO MISSION RAPACES)

Marais Breton vendéen
Avec 90 % des oeufs dans les luzernes,
une fauche rapide en début de saison et
de mauvaises conditions de printemps,
le début de saison se caractérise par de
nombreux échecs et pontes de remplacement. En définitive, nous notons une
bonne reproduction (3 à 5 oeufs par nid),
mais des problèmes de prédation et/ou
dérangement sur les nids sont à déplorer. A noter également une bonne association des agriculteurs et le bon contact
du stagiaire. Certains agriculteurs manquent d’infos techniques et précises sur
"quoi faire si on trouve un nid ?". Les
bénévoles étaient bien repérables : gilets, badges... suite à une demande des
agriculteurs. Nous avons utilisé la protection par cages grillagées décrite dans
le cahier technique : attention à la pré-
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dation et au piétinement par les animaux domestiques. Prévoir également
une petite pancarte à accrocher sur les
cages "Protection espèce en danger Ne pas déranger".
COORDINATION : M. LAMBERT ET N. GUEUDET
(LPO MARAIS BRETON)

Plaine sud Vendée
L’année 2008 a été presque aussi productive que 2007 avec 43 nids de busard cendré trouvés contre 46 l’an dernier. 110 oeufs ont éclos et 83 jeunes
ont pris leur envol. Ces résultats tranchent avec les résultats nationaux qui
apparaissent plutôt catastrophiques.
Les actions de protection (pose de
grillage, suivi des moissons...) ont permis à 56 % des jeunes de s’envoler après
la moisson. Cette année le secteur de
Saint-Rémy qui accueille de fortes densités de busard cendré a été récupéré
par le Groupe ornithologique des DeuxSèvres. Cela a permis de parcourir les
zones sous prospectées les années précédentes. Par ailleurs, une prédation importante a été constatée, notamment
en zone de marais où le blé se couche
facilement. Cela laisse alors les jeunes à
la merci des prédateurs. En effet, 29 jeunes ont été prédatés.
COORDINATION : A. GUEGNARD (LPO VENDÉE)

Maine-et-Loire (49)
Année très difficile, avec pourtant un
investissement en temps de surveillance
nettement plus important grâce à la
présence d’un stagiaire de longue durée. Si les cantonnements étaient nombreux en raison d’un reliquat de campagnols encore sensible, il y a eu un nombre d’échecs anormalement élevé au
stade "oeufs", dus en partie à des installations dans les ray-Grass et luzernes,
ce qui est inhabituel pour le Maine-etLoire. La prédation a été plus importante
sur les poussins, le renard étant également affecté par la disparition des campagnols. Comme chaque année, heureusement le point positif est l’implication
des agriculteurs dans notre action. Les
secteurs suivis se trouvent en partie dans
la Vienne et les Deux-Sèvres.
COORDINATION : T. PRINTEMPS (LPO ANJOU)

PICARDIE
Aisne (02)
Les années se suivent et se ressemblent
un peu ! En effet, comme en 2007, les
conditions climatiques assez humides du
début d’été on retardé significativement les moissons des orges et des
escourgeons ce qui a permis à la grande
majorité des couples de busards d’élever leurs nichées sans problème par rapport aux travaux agricoles. Ainsi, une

mobilisation légèrement en hausse a
permis aux bénévoles de Picardie Nature de repérer 15 couples de busard
cendré, 62 couples de busard SaintMartin et 7 couples de busard des roseaux, nicheurs dans les cultures. Seuls
4 nids de busard cendré ont nécessité
une intervention pour le sauvetage de
11 jeunes, ce qui est fort peu. Deux nichées de 3 jeunes ont pu être équipées
de marques alaires, espérons qu’ils pourront être ainsi revus l’année prochaine.
Un grand merci aux bénévoles qui ont
assuré la surveillance.
COORDINATION : B. COUVREUR (PICARDIE NATURE)

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
Marais de Rochefort
Une année médiocre pour l’abondance
des campagnols et en conséquence pour
les envols de jeunes busards cendrés :
12 pour 200 km² issus de 4 nids avec succès pour 15 à 20 couples cantonnés. Environ 10 couples n’ont pas donné de
preuve de nidification, seulement une
période de quelques semaines de cantonnement. Trois reproductions (et un
cantonnement) furent gênées par des
fauches inattendues sur 3 parcelles en
friches : aucun envol malgré 2 carrés laissés sur pied par un agriculteur contacté.
Deux sites de nidification font l’objet
d’une gestion "ornithologique" : un site
en réserve associative et une jachère
agricole favorisent l’installation du busard cendré (une végétation de ronces,
chardons, hautes herbes et/ou
cariçaies), même si aucun jeune ne s’est
envolé de ces sites cette année. Six nids
de busard des roseaux (dont 2 carrés
laissés lors de fauche, 1 nid en blé, 3 en
"milieux naturels") ont fourni 7 jeunes
à l’envol.
COORDINATION : A. LEROUX (LPO VIENNE)
ET C. DELMAS (CNRS CHIZÉ)

Marais poitevin charentais
et plaine d’Aunis nord
Une saison de reproduction moyenne
avec une installation tardive des couples.
3 nids de busard cendré sont trouvés
en milieu naturel sur les près salés de la
baie de l’Aiguillon. A noter, une excellente participation des agriculteurs (29
différents). Au total, 66 jeunes ont été
bagués et marqués. A noter également,
la naissance de 2 jeunes mélaniques dans
un même nid.
COORDINATION : F. MERCIER (LPO CHARENTE-MARITIME)

Val de Trézence
Pour cette deuxième année de protection dans ce secteur nous avons observé
une bonne reproduction bien que tardive (proies, météo). 10 couples (8 de

busard cendré et 2 de busard SaintMartin) dont la moitié dans une colonie
ont été observés et 50 % des juvéniles
marqués ont été recontrôlés.
COORDINATION : C. GOULEVANT ET A. DE SEYNE
(LPO CHARENTE-MARITIME)

Pays royannais
L’intervention de 2 stagiaires, présents
en cette saison 2008 pendant 2 mois sur
le secteur du Pays Royannais, a permis
d’élargir l’aire de prospection et d’observer quelques couples supplémentaires dans des secteurs qui n’étaient auparavant pas prospectés. Ainsi 12 couples
de busard cendré ont pu être repérés.
Néanmoins, pour la grande majorité de
ces couples, en dépit d’une pression d’observation forte, nous n’avons pas repéré
de signes d’installation. Peut-être en
raison de la météo peu clémente. Seuls
3 couples ont pu mener leur reproduction à terme, et de façon assez tardive.
La mise en place de protections a permis l’envol de 8 jeunes (4+3+1).
COORDINATION : D. CEYLO (LPO CHARENTE-MARITIME)

Deux-Sèvres (79)
La zone étudiée concerne en 2008 toutes les ZPS des Deux-Sèvres ainsi que le
marais Poitevin (hors données de la
plaine de Niort sud-est suivie par le CEBC
CNRS). Malgré la situation assez catastrophique de la ressource en campagnol,
l’effort de suivi et de recherche, et les
résultats obtenus sont très élevés pour
un seul département. Dans ce contexte
trophique, les densités de 33,3 nids trouvés / 100 km² pour 120 km² prospectés,
obtenues sur la plaine de Niort nordouest, constituent un résultat exceptionnel à l’échelle nationale. Durant 4 jours,
les surveillants ont été hébergés sous
une yourte installée dans la plaine du
marais Poitevin.
COORDINATION : X. FICHET & S.GERBAUD (GODS)

Vienne (86)
Plaine du Haut-Poitou
La ressource en campagnol était élevée
en début de saison entraînant de nombreuses installations de couples de busards en avril. Cette ressource a diminuée
jusqu’à Juillet entraînant finalement un
nombre de jeunes à l’envol par couple
assez faible. Les moissons de céréales
ont été exceptionnellement tardive (10
à 15 jours) facilitant malgré tout l’envol
des nichées de busards. Dans le cadre
d’une opération européenne de marquage aux ailes des jeunes busards cendrés, une zone supplémentaire de
12 000 ha a été prospectée en plus du
secteur habituel de 25 000 hectares
dans la Zone de Protection Spéciale
"Mirebalais-Neuvillois". Sur ces deux
secteurs de plaine, nous avons visité 56
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nids de busard cendré et 63 nids de
busard Saint-Martin. Le nombre de
jeunes busards cendrés à l’envol est estimé à 108 (la totalité a été marquée) et
à 145 pour les busards Saint-Martin. Les
contacts avec les exploitants agricoles ont
été nombreux et intéressants. Au total ce
sont plus d’une soixantaine d’agriculteurs
qui ont été contactés. A noter la participation de deux stagiaires (master et BTS)
ainsi que d’un salarié chargé de la zone
supplémentaire du Mirebalais.
COORDINATION : B. VAN HECKE & C. DELLIAUX
(LPO VIENNE)

Pinail / Moulière
Sur le secteur de la Forêt de Moulière /Pinail et des Landes de Vaux, site mixte de
landes à bruyères et forêt, il a été trouvé
20 nids de busard cendré et 10 de busard Saint-Martin. Fait important depuis
1983, il a été enregistré pour la première
fois l’absence d’éclosion sur plusieurs pontes entières. Au final, le nombre à l’envol
est estimé à 50 pour les busards cendrés
et à 28 pour les busards Saint-Martin. Le
nombre de couples nicheurs cette année
est ainsi stable par rapport à 2007, malgré les mauvaises conditions météorologiques. Pour la deuxième année, nous
avons intégré le programme de marquage des jeunes busards cendrés avec
44 jeunes marqués et bagués.
COORDINATION : P. CHOISY (LPO VIENNE)

Secteur Vouillé
Des moissons tardives ont allégé le dispositif de mise en place des grillages :
seuls 3 nids grillagés ont permis à 2 jeunes busard Saint-Martin et 4 busards
cendrés de s’envoler. En cumulant avec
9 autres nids découverts, ce sont 17 jeunes busards cendrés et 5 busards SaintMartin (chiffres minimaux) qui se sont
envolés sur le secteur d’environ
6 000 ha. A noter également la présence
de deux couples de busard Saint-Martin
avec chacun un mâle au plumage brun
de deuxième année, cantonnés mais
non reproducteurs, et surtout la nidification du hibou des marais, dont au
moins deux jeunes se sont envolés d’un
champ de blé.
COORDINATION : A. LEROUX (LPO VIENNE)

RHONE-ALPES
Isère (38)
2008 était la 24e campagne d’étude et
de protection du busard cendré dans
le département de l’Isère depuis le premier nid sauvé en 1985. Le suivi des populations de micromammifères laisse
présager une année "correcte" en
terme d’abondance. Malheureusement, ces bons débuts sont très vite
ternis par les conditions météorologiques exécrables. En Isère, 24 nids sur
42 n’ont aucun jeune à l’envol soit 57 %,

un niveau d’échec sans précédent. Les
causes sont multiples : prédation certaine ou probable ou intempérie (11
nids), protection in situ impossible (5
nids), disparition inexpliquée avec forte
suspicion de destruction volontaire (4
nids), disparition d’un des adultes / collision voiture (2 nids), travaux agricole,
broyage de jachère (1 nid, échec protection (1 nid). Le cas suspecté de destruction volontaire est assez préoccupant. Avec des cas similaires dans le
Rhône et le Jura, on peut craindre une
recrudescence d’actes intolérables. A
noter encore un cas d’empoisonnement
à la bromadiolone : 1 jeune volant
trouvé mort à côté du carré grillagé.
Au final, 2008 sera une année catastrophique pour les busards dans le département de l’Isère avec seulement 48
jeunes à l’envol in situ et 6 jeunes envolés du centre de soins de Francheville
(dpt 69). 158 busards seront tout de
même marqués en Rhône-Alpes dont
50 en Isère.
COORDINATION : D. DE SOUSA (LPO ISÈRE)

Loire (42)
La saison 2008 a été la première année
durant laquelle nous avons essayé de
quadriller l’ensemble du département.
Nous avons trouvé 19 couples de busard
cendré nicheurs qui ont produit 26 jeu-

Bilan surveillance des busards cendré (bc), Saint-Martin (bsm) et des roseaux (br) – 2005 - 2007
Couples

Total 2007

Total 2006

Total 2005

Nids
Avec
intervention

Jeunes

Détruits

Total à
l'envol

Travail bénévole

Observés

Trouvés

Grâce à
intervention

1 252 bc

1 026 bc

591 bc

164 bc

2 646 bc

1 310 bc

622 bsm

366 bsm

85 bsm

66 bsm

1 150 bsm

252 bsm

105 br

48 br

1 br

19 br

78 br

3 br

1 979

1 440

677

249

3 874

1 565

842 bc

647 bc

393 bc

190 bc

1 152 bc

693 bc

373 bsm

197 bsm

70 bsm

87 bsm

322 bsm

131 bsm

87 br

35 br

2 br

62 br

4 br

1 302

879

465

283

1 536

1828

875 bc

573 bc

407 bc

243 bc

1 557 bc

371 bc

531 bsm

353 bsm

88 bsm

71 bsm

609 bsm

1 bsm

120 br

17 br

5 br

13 br

90 br

0 br

1 526

943

327

2 256

372

500
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6 br

Surveillants

Journées de
surveillance

429

5 310

334

3 889

354

2 480
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nes à l’envol. L’année a été particulièrement mauvaise pour la reproduction,
notamment à cause de mauvaises conditions météorologiques, qui ont causé plusieurs abandons au stade oeufs. Les efforts de prospection ont été concentrés
sur le busard cendré, mais 9 couples de
busard Saint-Martin ont également été
localisés, produisant au moins quatre
jeunes à l’envol.
COORDINATION : P. ADLAM (LPO LOIRE)

Rhône (69)
L’année aurait pu être excellente si
plus d’un tiers des nids de busard cendré n’avaient pas été détruits. En effet, les nids furent souvent victimes des

caprices de la météo et les friches ont
été souvent inondées. Sur les 13 nids
détruits, 3 le furent par malveillance
humaine volontaire. Malgré tout 73
jeunes issus du département ont connu
l’envol dont 69 marqués. Sur 38 nids dénombrés, 11 le sont dans les prés de
fauche, 22 dans les friches et 1 seul dans
les céréales. Nous n’expliquons pas entièrement cet abandon depuis des années du milieu céréalier. Les relations
avec le monde agricole restent excellentes et un excellent travail d’équipe
a été mené avec les stagiaires du CORA
Rhône.

Ardèche (07)
Pour cette première participation du
CORA 07 au suivi de la reproduction
du busard cendré, des résultats peu
encourageants ont été obtenus, dus
notamment à une mauvaise météo.
Quinze couples ont été observés, dont
8 couples producteurs suivis et 15 jeunes à l’envol. 10 jeunes ont été marqués, dont 2 au moins ont été
prédatés. La prospection sur d’autres
secteurs favorables permettra sans
doute d’affiner cette première évaluation de la population ardéchoise.

COORDINATION : P. FRANCO (LPO MISSION RAPACES, GPBR)

COORDINATION : F. VEAU (CORA ARDÈCHE)

Bilan surveillance des busards cendré, Saint-Martin et des roseaux – 2008
bc : busard cendré, bsm : busard Saint-Martin, br : busard des roseaux

LOCALISATION DE LA SURVEILLANCE

COUPLES

REGIONS

DEPARTEMENTS

Observés

ALSACE

Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)

6

br

4

br

1

br

/

br

4

br

2

AUVERGNE

Haute-Loire (43)

AQUITAINE

Puy-de-Dôme (63)
Dordogne (24)

67
7
68
2
48
17
33
1
1
1
16
1
4
1
3
25
25
4
32
15
1
23
23
9
3
12
2
12
13

bc
bsm
bc
bc
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bsc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm

59
7
62
2
48
1
12
1
0
1
12
1
2
/
1
4
19
/
16
1
/
13
12
/
3
10
0
10
2

bc
bsm
bc
bc
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm

36
2
10
1
19
/
0
1
/
0
0
0
0
/
1
0
16
/
13
/
/
7
1
/
0
6
0
8
1

bc
bsm
bc
bc
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm

22
1
0
1
3
/
0
0
/
1
9
0
0
/
1
3
7
/
2
/
/
1
4
/
2
2
0
/
/

bc
bsm
bc
bc
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm

98
6
83
3
55
4
8
2
/
0
7
2
7
2
0
4
28
/
48
6
/
29
24
1
4
40
6
27
7

bc
bsm
bc
bc
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm

49
4
13
3
/
/
0
2
/
0
0
0
0
0
0
0
16
/
29
2
/
16
4
/
/
/
/
22
5

Gironde (33)
Lot-et-Garonne (47)
BASSE
NORMANDIE

Marais du Cotentin
et du Bessin (50 - 14)
ZPS Landes de la Hague (50)
Plaine de Caen (14)

BOURGOGNE

Côte-d’Or (21)
Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)
BRETAGNE

CENTRE

Morbihan (56)

Cher (18) : Champagne
Berrichonne nord
Cher (18) : Champagne
Berrichonne sud
Loir-et-Cher (41)
Loiret (45)

CHAMPAGNE
ARDENNE

Aube (10)
Marne (51)

FRANCHE
COMTE
ILE-DE-FRANCE

Haute-Marne (52)
Jura (39)
Haute-Saône (70)
Seine-et-Marne (77)
Essonne (91)

NIDS
Trouvés

Avec
interventions

JEUNES
Détruits

Total à l’envol

TRAVAIL BENEVOLE

Grâce à
intervention

Surveillants

Journées de
surveillance

br

2

4

bc
bsm
bc
bc
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
bsm

14
3
21
2

203
24
86
18

15

111

5

12

2
5
1
2
1
1
3

2
15
1
2
1
2
10

6

83

5

755

5
4
5

80
80
10

2

90

11

103

4

14

4

64

2

bc

2

bc

2

bc

0

bc

7

bc

0

bc

14
98
2
37
120
106
24
20
2
21
15
4
5
40
25
2

bc
bsm
br
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bc
bsm
bc
bsm
bsm
br

11
37
2
7
114
93
18
13
0
19
15
0
5
1
21
1

bc
bsm
br
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bc
bsm
bc
bsm
bsm
br

3
0
/
0
80
55
10
2
/
14
15
/
/
1
0
0

bc
bsm
br
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bc
bsm
bc
bsm
bsm
br

2
19
/
1
29
16
0
0
/
8
7
2
1
16
/
/

bc
bsm
br
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bc
bsm
bc
bsm
bsm
br

18
51
5
34
242
194
39
30
/
38
16
/
13
48
29
0

bc
bsm
br
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bc
bsm
bc
bsm
bsm
br

6
0
/
0
132
124
12
5
/
21
16
/
0
3
0
0

bc
bsm
br
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bc
bsm
bc
bsm
bsm
br

15

53

17

439

10
3
1
7
8
3
13
12

75
10
1
70
360
20
41
25

33

112
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LOCALISATION DE LA SURVEILLANCE

COUPLES

REGIONS

DEPARTEMENTS

Observés

Trouvés

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Aude (11)

24
9
2
45
1
1

bc
bsm
br
bc
bc
bsm

14
1
0
40
1
1

Hérault (34)
Lozère (48)
LORRAINE

MIDI
PYRENEES

Meuse (55)
Moselle (57)
Meurthe-et-Moselle (54)
Haute-Garonne (31)
Ariège (09)
Aveyron (12)

HAUTE
NORMANDIE
NORD-PAS
DE-CALAIS

Tarn (81)
Tarn (81)
Montagne Noire
Eure (27)
Seine Maritime (76)
Nord (59)
Pas-de -Calais (62)
et Nord (59)

PAYS
DE LA LOIRE

Ile de Noirmoutier (85)
Marais breton
Marais poitevin
Vallée du Lay (85)
Plaine sud Vendée (85)
Maine-et-Loire (49)

PICARDIE

Somme (80)
Oise nord (60)

POITOU
CHARENTES

Marais poitevin
Charente-Maritime (17)
Val de Trézence (17)

Pays royannais (17)
Marais de Rochefort (17)
Sud Ch. Maritime (17)

RHONE
ALPES

Deux-Sèvres et
Marais poitevin (79)
Vienne (86)
Plaine du Haut-Poitou
Vienne (86)
Pinail / Moulière
Vienne (86)
Vouillé
Isère (38)
Rhône (69)
Loire (42)
Ardèche (07)
TOTAL
Total des 3 espèces

111

NIDS

bc
bsm
br
bc
bc
bsm

bc

83 bc

1

bsm

1

5

bc

10
9
4
10
1
17
4
25
5
2
7
2
11
12
7
26

Avec
interventions

0
0
0
0
1
1

bc
bsm
br
bc
bc
bsm

69 bc

JEUNES
Détruits

1
1
/
10
/
/
22

bc
bsm
br
bc
bc
bsm

27
/
/
93
3
1

bc

175 bc

10

bc

/

bc

/

/

bc
bsm
bc
bc
bsm
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
br
bc

12
2
3
/
/
15
7
/
9
7
20
5
/
20
8
17

bc
bsm
bc
bc
bsm
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
br
bc

0
0
/
/
/
0
5
/
0
/
10
/
/
/
/
8

bc
bsm
bc
bc
bsm
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
br
bc

7

2

12

12

81

2

bc

35

bc

26

bc

4

240

9
/
15
0
2
1
/
0
0
0
0
/
/
/
/
4
/
1
0

bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
br
bc
br

83
/
37
3
25
20
3
67
7
18
2
/
8
/
/
12
7
2
/

bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
br
bc
br

47
/
18
0
/
/
/
43
/
15
/
/
8
/
/
/
/
/
/

bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
br
bc
br

6

223

4
/

73
/

22

35

8
2

120
10

2

23

3

/

5

25

3

18

153 bc

20

900

/
bc
/
bsm
/
bc
/
bsm
2
bc
2
bsm
35 bc
28 bc
/
bsm
/
br
0
bsm
0
bc
0
bc
875 bc
152 bsm
2 br
1 029

/

/

3
3

95

/

bc

/

bc

bc
bsm
bc
bc
bsm
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
br
bc

7
4
/
/
0
6
4
/
3
1
4
2
/
10
6
17

bc
bsm
bc
bc
bsm
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
br
bc

1
1
/
0
0
0
2
/
1
0
3
1
/
1
/
8

bc
bsm
bc
bc
bsm
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
br
bc

3
4
1
/
/
3
0
/
0
0
/
/
/
3
3
5

17

bc

17 bc

8

bc

43
2
38
1
15
62
10
49
4
8
2
1
12
7
4
15
6
6
4

bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
br
bc
br

43
2
34
0
8
/
2
36
4
6
1
0
3
/
/
9
/
4
0

33
/
21
0
4
/
/
33
4
6
1
0
3
/
/
/
/
2
0

bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
br
bc
br

/ bc
/ bsm
20 bc
10 bsm
2 bc
1 bsm
27 bc
15 bc
/ bsm
/ br
3 bc
/ bsm
0 bc
569 bc
83 bsm
1 br
659

Busard Saint-Martin
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532

/

bc

56 bc
43 bsm
20 bc
10 bsm
9 bc
2 bsm
42 bc
38 bc
10 bsm
1 br
19 bc
9 bsm
8 bc
1 137 bc
328 bsm
40 br
1 505

11
4
2
30
/
/

2

/

56 bc
63 bsm
20 bc
10 bsm
10 bc
5
bsm
46 bc
39 bc
15 bsm
2
br
22 bc
9
bsm
15 bc
1 350 bc
687 bsm
122 br
2 159

11
4
2
7
/
/
64

bsm

70 bc

bc
bsm
br
bc
bc
bsm

bsm

0

29 bc
/
bc
/
bsm
1 bc
1 bsm
/
bc
1 bsm
24 bc
13 bc
0 bsm
/
br
10 bc
/
bc
0 bc
242 bc
75 bsm
12 br
329

1

251 bc
108 bc
145 bsm
50 bc
28 bsm
17 bc
5
bsm
54 bc
72 bc
20 bsm
/
bc
6
bsm
12 bc
15 bc
2 018 bc
747 bsm
54 br
2 819

Busard des roseaux

137

Journées de
surveillance

bc

bsm

182 bc

0
0
0
0
3
1

Surveillants

2

1

190 bc

bc
bsm
br
bc
bc
bsm

TRAVAIL BENEVOLE

Grâce à
intervention

bsm

bsm

bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
bc
bsm
bc
bsm
br
bc
bsm
br
bc
br
bc
br

Total à l’envol

104

5

10

3

10

2

41

5

50

8

15

12

50

/

13

20

518

6

254

/
12

/
75

Total
surveillants

Total
Jour. de surveillance

526

6 657

Busard cendré
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Aigle pomarin

espèce rare

Aquila pomarina

A

u printemps 2008, plusieurs aigles
pomarins ont été observés en
France, dont un immature au début
du mois de mai, à quelques dizaines de
kilomètres du site de nidification en FrancheComté. Ces observations se rapportent peutêtre à des migrateurs, mais il est également
possible que certaines mentions concernent
des jeunes nés en Franche-Comté. Depuis
2003, le couple suivi dans le masif jurassien
a élevé cinq jeunes jusqu'à l'envol. Par
ailleurs, le mâle qui estive en Bourgogne
depuis 1997 a été revu en 2008. Selon les
observateurs, son "absence" en 2007 était
probablement due à la faible pression
d'observation sur le site.
DOMINIQUE MICHELAT

FRANCHE-COMTÉ
Le couple d'aigle pomarin installé en
Franche-Comté s'est à nouveau reproduit avec succès en 2008. Le retour des
adultes, plus précoce que les années
précédentes, s'est traduit par une avancée de la date de ponte et de l'envol du
jeune d'une douzaine de jours. Le 31
août 2008, alors que le jeune est volant depuis près d'un mois et qu'il ne
fréquente plus l'aire, la femelle est ob-

Aigle royal

Bilan surveillance de l'aigle pomarin - 2008
Région

Couples
contrôlés

FRANCHE-COMTÉ
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

1
1
1
1

2
2
2
2

30
30
100
80

1
1
1
1

servée à plusieurs reprises rechargeant
le nid avec des rameaux verts de
feuillus. Les relations régulières avec
l'ONF permettent de s'assurer de l'absence de travaux forestiers dans les
environs de l'aire pendant toute la période de reproduction. Il faut toujours
veiller à ce que les naturalistes de pas-

sage ne s'approchent pas trop des
oiseaux. La tentation est grande, pour
nombre d'entre eux, d'approcher les
adultes afin de faire une photo. Les
conseils de prudence sont, apparemment, toujours bien compris.
COORDINATION : DOMINIQUE MICHELAT
(LPO FRANCHE-COMTÉ)

espèce rare

Aquila chrysaetos

L

a coordination du réseau aigle royal
est encore un peu chaotique.
Quasiment aucune donnée de
PACA, qui abrite pourtant l'essentiel des
populations françaises. Une coordination
plus active doit être menée en 2009. Le
Bulletin "Aigle infos" a été publié à deux
reprises en 2008. Il doit servir de plateforme d'échanges entre tous les observateurs bénévoles et professionnels et
pouvoir rapprocher les naturalistes des
coordinateurs locaux.
BERTRAND ELIOTOUT

ples suivis (parmi les 29) ont produit un
total de six jeunes à l'envol. La productivité est donc 0,33 jeune/couple (n = 18).
COORDINATION : JEAN-FRANÇOIS SEGUIN
(PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE)

CORSE

RHÔNE-ALPES

Estimation effectif de la population nicheuse en nombre de couples : 39-40.
Suite aux contrôles de sites connus et
aux prospections, l'effectif de la population est actuellement estimé à 39-40
couples. 74 % des sites connus ont été
contrôlés. Ces 29 territoires sont occupés par 27 couples d'adultes et deux
couples adulte-subadulte. Les 18 cou-

Haute-Savoie (74)
Estimation effectif de la population nicheuse en nombre de couples : 37. La population du département est estimée à 37
couples. 5 sites sont inoccupés sur les 42
connus. Sur 35 sites contrôlés et occupés,
33 le sont par un couple adulte et 2 par au
moins un adulte. Pour 23 couples dont la
reproduction est contrôlée, 10 seulement

voient l'envol d'un jeune. Les dérangements
provoqués principalement par les parapentes, mais aussi planeurs et deltaplanes concernent de nombreux sites.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC (LPO HTE-SAVOIE)

Savoie (73)
Nous ne disposons pas d'une estimation
pour l'ensemble du département. 6 à 7
couples occupent la partie savoyarde des
massifs des Bauges et des Aravis. Le couple des Aravis produit un jeune sur un
arbre. Sur le massif des Bauges, un seul
des 3 couples contrôlés, produit un jeune
à l'envol. Un couple est régulièrement
dérangé par parapentes et planeurs.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC (LPO HTE-SAVOIE)
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Isère (38)
Estimation effectif de la population nicheuse en nombre de couples : 43 - 45
Un nouveau couple est encore confirmé
cette année. Au total 43 couples suivis
(41 en Isère + 2 en Savoie) produisent
21 aiglons à l'envol (20 en Isère et 1 en
Savoie), ce qui est, après 2004, la
deuxième meilleure année obtenue
depuis le début du suivi (1977). 10 couples sont concernés par différents types de dérangements : loisirs aériens,
principalement parapente (6 couples),
escalade (2 couples) et travaux d'aménagement routiers et touristiques (2
couples). Seulement 2 de ces 10 couples réussissent à mener un jeune à
l'envol, soit 20 % de réussite, contre
55 % pour les 33 autres couples non
perturbés.
COORDINATION : BERNARD DRILLAT
(GROUPE AIGLE ROYAL ISÈRE)

Drôme (26)
Estimation effectif de la population nicheuse en nombre de couples : entre
39 et 45. La population drômoise est
suivie par le Groupe aigle royal 26, de
l'Observatoire drômois de la faune
sauvage (CORA/FRAPNA) depuis 1974.
Près de 450 reproductions ont été suivies par une cinquantaine d'ornithologues depuis 30 ans. La proportion de
couples ayant réussi leur reproduction
en 2008 est de 55 % (pour 20 couples
contrôlés). Ce chiffre est exactement
le résultat annuel moyen pour 224 couples suivis depuis 13 ans. En 2008, un
seul couple a produit deux aiglons à
l'envol. Au moins un couple a eu deux
aiglons à l'éclosion avec disparition
d'un des deux "jumeaux" à moins d'un
mois de vie. Nous déplorons la stérilisation d'un site de nidification par
l'équipement lourd (installation d'une
tyrolienne) d'une falaise à des fins de
tourisme "nature" (sic !).
COORDINATION : ROGER MATHIEU
(FRAPNA ET CORA DRÔME)

Ain (01)
Il y a maintenant au moins 3 couples sur
le Massif du Jura. Le couple sud a encore
produit 1 jeune à l'envol cette année,
toujours avec des taches alaires blanches
réduites. Le couple nord niche sur un arbre et a produit un jeune dont l'envol a
été tardif.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC (LPO HTE-SAVOIE)

Ardèche (07)
Estimation effectif de la population
nicheuse en nombre de couples : 3 à 4.
Sur les trois couples présents
habituellement, un seul se reproduit et
donne un jeune à l'envol. Ces résultats
font de 2008 une année moyenne.

SUD DU MASSIF CENTRAL
Aveyron (12), Lozère (48), Gard (30),
Hérault (34)
Sur les 42 sites connus et contrôlés, 26
étaient occupés par 2 adultes (22 sites) par
un adulte et un immature (2 sites), par 2
immatures (1 site), par un immature seul
(1 site). 14 couples producteurs mènent 11
jeunes à l'envol. Une reproduction médiocre, peut être due à des conditions météo
capricieuses, des saisons peu marquées et
tranchées, beaucoup de pluie. A noter le
tir d'un adulte qui s'était reproduit pour la
première fois cette année, le jour de
l'ouverture de la chasse.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AUSTRUY
(GROUPE RAPACES DU MASSIF CENTRAL)

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Estimation effectif de la population nicheuse en nombre de couples : 20
(Ariège) et 4 (Haute-Garonne). Nous
poursuivons la structuration du réseau
d'observateurs et l'organisation des mises à jour des connaissances des aires
de cette espèce. La démarche Atlas ré-

gional va également permettre une
bonne avancée sur l'actualisation des
aires connues et le repérage d'éventuels nouveaux secteurs de nidification.
COORDINATION : JEAN RAMIERE (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Dans le département, 15 territoires ont
été contrôlés. Les 12 territoires des Corbières et du Minervois ont été prospectés : 9 territoires étaient occupés par
un couple, un par une jeune femelle (3
ans ?), seule depuis des mois ; un n'est
plus occupé depuis 1984. Cinq couples
se sont reproduits et ont élevé cinq jeunes. Il faut noter la reproduction réussie d'un couple dont le territoire est à
cheval sur les départements de l'Aude
et des Pyrénées-Orientales, qui a élevé
pour la première fois un jeune, dans une
ancienne aire d'aigle de Bonelli des Pyrénées-Orientales (n'a pas été comptabilisé dans l'Aude ). Encore une fois la
reproduction a été très mauvaise dans
les 3 autres territoires du département :
un couple formé de 2 adultes ne s'est

Bilan surveillance de l’aigle royal - 2008
Région

Couples
contrôlés
CORSE
18
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
5
Pyrénées-Orientales
10
MIDI-PYRENEES
Ariège & Haute-Garonne
3
PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
Alpes de Hte-Provence
Hautes-Alpes
45
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
RHÔNE-ALPES
Ain
2
Ardèche
3
Drôme
20
Isère
41
Haute-Savoie
23
Savoie
6
SUD du MASSIF CENTRAL
Ardèche, Aude, Aveyron,
26
Lozère, Gard, Hérault
Total 2008
202
Rappel 2007
274
Rappel 2006
204

COORDINATION : ALAIN LADET
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Jeunes
à l’envol
6

Surveillants

5
7

3
7

65
32

2

4

/

29

/

/

2
1
12
20
10
3

11
10
12
20
69
7

36
29
/
200
165
47

11

14

60

108
131
93

157
233
139

634
650
715

/

Journées de
surveillance
/
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pas reproduit ; sur un autre territoire,
dont la femelle subadulte aurait pu se reproduire, il n'y a pas eu de reproduction ;
sur un troisième, d'où la femelle a disparu en 2007, le mâle adulte a été observé seul. Les couples successifs des 2
territoires en zone de montagne ont produit 2 aiglons depuis 2000. Durant la
même période les 2 couples du nord du
département en ont élevé 17. La productivité passe de 0,11 à 0,94. De très sé-

Aigle botté

rieux problèmes existent dans ces zones
de montagne où les aigles disparaissent
régulièrement.
COORDINATION : JEAN-LOUIS GOAR (LPO MISSION RAPACES)

Pyrénées-Orientales (66)
Sur les 17 sites connus dans les PyrénéesOrientales, les 15 contrôlés en 2008 étaient
occupés. Les 10 couples dont la reproduction a été suivie ont mené 7 jeunes à l'envol.
COORDINATION : JEAN-PIERRE POMPIDOR

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Hautes-Alpes
Sur les 67 couples connus dans le département, 45 ont été contrôlés en
2008. 24 couples ont produit 29 jeunes à l'envol, dont 5 sites avec deux
jeunes.
COORDINATION : CHRISTIAN COULOUMY (PARC NATIONAL
DES ECRINS) & BÉNÉVOLES LPO & CRAVE.

espèce rare

Aquila pennata

D

e mieux en mieux ! Le réseau de
surveillance de l'aigle botté
s'étoffe, la communication des
résultats aussi. C'est dorénavant un quart
de la population nationale qui est suivie,
rien de moins ! Mais c'est aussi des suivis et
études qui vont au-delà du "simple"
(même si pas si simple !) suivi du nombre
de jeunes à l'envol : meilleures estimations
des effectifs départementaux, caractérisation des habitats préférentiels de
l'espèce, de son régime alimentaire, de
son éthologie en général et même de ses
pérégrinations internationales ! Mais c'est
aussi des mesures de protection concrètes
avec la sensibilisation des acteurs forestiers
locaux pour une prise en compte de la
sensibilité de l'espèce pendant sa
nidification. Tant de thèmes que vous
aurez l'occasion de découvrir bientôt en
détail au fur et à mesure de l'édition des
"Botté Info" ! Ce bilan des cahiers de la
surveillance apparaît toutefois très
hétérogène, est-ce un bien ou un mal ?
Les diversités culturelles et de style ont
bien évidemment toute leur place et leur
intérêt ici mais ne doit-on pas faire un effort
en cherchant à homogénéiser les données
"scientifiques" de ces bilans départementaux en présentant rigoureusement le
succès de reproduction, le taux d'échec,
les morphes des adultes nicheurs, des
jeunes produits, les dates d'arrivée et de
départ, les dates d'envol, etc. ? Toutes ces
données recueillies grâce à notre
persévérance et notre passion sur le terrain
ne doivent en tout cas pas être perdues.
Elles peuvent aussi être sauvegardées et
synthétisées par le biais d'une nouvelle
fiche de surveillance plus élaborée. Qu'en
pensez-vous ? Vos avis nous intéressent,
alors n'hésitez pas ! Un grand merci à tous
qui faites vivre ce réseau !
JEAN FOMBONNAT ET ROMAIN RIOLS

AUVERGNE
Allier (03)
Estimation de la population du département : 24-26 couples. La reproduction
2008 se présentait bien au printemps, les
conditions météorologiques qui ont suivi
n'ont pas permis de concrétiser la bonne
impression du début, avec seulement 13
jeunes à l'envol. Un nouveau couple est
découvert, avec échec dans sa reproduction. Une convention de protection des
rapaces forestiers, signée en juin 2008
entre la LPO Auvergne et l'Office National des Forêts du département de l'Allier, donne un espoir de voir une évolution positive de la protection concrète sur
le terrain dans les forêts domaniales.
Anecdote
Une aire est occupée pour la 16e année
consécutive, montrant la grande fidélité
du botté à son site.
COORDINATION : J. FOMBONNAT

Cantal (15)
Estimation de la population du département : 30-60 couples. Au fur et à mesure des années, de plus en plus de sites
sont précisés ou découverts, le réseau
d'observateurs s'étoffe, de petites prospections sont organisées, les connaissances progressent donc, même si
aucun suivi de la reproduction n'est
encore assuré.
COORDINATION : R.RIOLS (LPO AUVERGNE)

Haute-Loire (43)
Estimation de la population du département : 10-20 couples. Deux couples,
localisés précisément en 2007 dans les
gorges de l'Allier, ont réussi tous deux
leur reproduction cette année et ont
produit 4 jeunes à l'envol (2x2 jeunes).
Le succès de reproduction se porte donc
à 2 juvéniles / couple nicheur (n = 2) et 2
juvéniles / couple ayant réussi (n = 2).
Malgré ce succès, un jeune volant a été
retrouvé mort sur un site, le deuxième
de la nichée ayant probablement connu
le même sort. De nombreuses observations (en augmentation régulière) ont
eu lieu dans les gorges de la Loire. Malgré les recherches ciblées, aucun couple
nicheur n'a été localisé avec certitude.
Anecdote
Un exposé de la biologie et de l'écologie
locale de l'espèce a été présenté à une
quarantaine de naturalistes du département afin d'optimiser les chances de
découvertes des couples nicheurs et
d'étoffer à l'avenir l'importance du suivi
départemental chez cette espèce.
COORDINATION : F. CHASTAGNOL ET R. RIOLS
(LPO AUVERGNE)

Puy-de-Dôme (63)
Estimation de la population du département : 15-25 couples. En plus de l'habituel suivi des 5 sites des gorges de la
Sioule, des prospections ont été menées
en complément de l'équipe du Limou-
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sin, sur la haute vallée de la Dordogne,
permettant de localiser 8 couples. Sur l'ensemble de ces deux zones, 2 couples n'ont
pas été suivis, 1 femelle est restée célibataire, 2 couples n'ont pas niché ou ont
échoué précocement, 3 couples ont
échoué, 5 couples ont réussi et ont produit 9 jeunes à l'envol (1x1 jeunes, 4x2 jeunes). Le succès de reproduction se porte
donc à 0,9 jeune / couple nicheur (n = 10) et
1,8 juv / cpl ayant réussi (n = 5). Deux jeunes
volants ont été retrouvés morts sur un site
dont au moins un prédaté par un grandduc. Concernant les dates, le premier couple cantonné est noté le 5 avril (absent le
31 mars). L'observation d'un individu (hors
site de nidification), dès le 10 mars
(O.Gimel com.pers.), constitue une date
record pour la région. Un jeune quémande
encore près du nid le 28 septembre.
Anecdote
- La femelle célibataire, dès son retour,
avait une forte luxation à l'aile gauche
(déformée et complètement raide), elle
s'est remise progressivement au cours du
printemps.
- Un nid a été découvert (P. Cavallin) dans
un sapin situé à quelques mètres au dessus
d'une route.
- Une part étonnamment importante
(37 %) du régime alimentaire des couples
situés sur la haute vallée de la Dordogne
est composée de campagnols terrestres,
localement abondants.
COORDINATION : R. RIOLS (LPO AUVERGNE)

CENTRE
Saône-et-Loire (41)
Estimation de la population du département : 15 couples suivis. En septembre
2007, visite sur le terrain avec des responsables de l'ONF sur une parcelle en forêt
domaniale qui va être exploitée en "bois
durable" ! (Coupe de nombreux arbres) :
un accord est trouvé, pas de coupe d'arbre
dans un rayon de 50 mètres autour et arrêt des coupes au 15 mars. Plus de présence sur site jusqu'à mi-août. Mais le 28
avril 2008, je constate la présence de bûcherons coupant des arbres juste à côté de
l'aire. Prévenu, l'ONF arrête le chantier le
29. Mais l'aire est abandonnée. Le calme
revenu, les aigles sont restés sur le secteur
et ont fini par occuper une veille aire de
buse, en bas de pente. Finalement, la reproduction a pu se faire, avec un peu de
retard, et un jeune sera noté volant ! Belle
faculté d'adaptation et attachement au site
de nidification.
COORDINATION : C.GENTILIN

Loir-et-Cher (41)
Estimation de la population du département : 5 couples min. Un site avec le
nid non trouvé, mais deux jeunes vo-

Bilan surveillance de l'aigle botté - 2008
Région

Sites
occupés

AUVERGNE
Allier
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
BOURGOGNE
Saône-et-Loire
CENTRE
Loiret
Loir-et-Cher
LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
Lozère
LIMOUSIN
Corrèze
MIDI-PYRENEES
Aveyron
Lot
Tarn
Hautes-Pyrénées
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Couples
Couples
Jeunes
contrôlés producteurs à l’envol

17
13
2

17
10
2

11
5
2

13
9
4

10
3
1

80
14
2

15

15

14

16

3

/

36
2

36
2

29
2

40
3

2
3

50
8

28
2

5
2

2
2

4
3

8
/

12
/

20

11

8

11

4

45

5
1
2

2
1
2

2
1
/

3
1
/

5
1
6

/
2
11

14
157
133
/

11
116
93
78

10
88
65
/

13
120
80
73

5
51
24
23

/
224
192
105

lants. Nous soupçonnons d'autres sites
en Sologne.
COORDINATION : A. PERTHUIS (ONF)

Loiret (45)
Estimation de la population du département : 60 couples. La totalité des données
actuelles porte sur la forêt d'Orléans (forêt domaniale + forêt privée). Sur 36 aires
suivies il y a eu 43 naissances. 40 jeunes
sont parvenus à l'envol. 75 % des couples
ont donc réussi leur nidification et près de
la moitié ont donné deux jeunes à l'envol.
La productivité est de 1,2 jeunes par couple (1,1 en 2006, 0,66 en 2007) soit une
productivité deux fois supérieure à celle
observée l'an passé. 82 % des jeunes se
sont envolés entre le 25 juillet et le 4 août.
Tout comme en 2007, l'oiseau le plus précoce s'est envolé autour du 18 juillet 2007.
3 jeunes se sont envolés quant à eux après
le 20 août 2007.
Anecdote
Sur 101 individus (juvéniles + adultes)
observés, nous comptabilisons 67
morphes clairs (66 %) et 34 morphes
sombres (34 %). Si l'on ne considère que
les juvéniles, le ratio est de 31 morphes
clairs (74%) et 11 morphes sombres
(26%). Les individus de morphe dit
"intermédiaire" sont comptabilisés dans
les morphes sombres.
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Surveillants Journées de
surveillance

Coordination : J. THUREL (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Estimation de la population du département : > 50 couples. 5 nouveaux "sites"
trouvés cette année mais pratiquement
pas de suivi et pas de recherche de nouvelles aires en sus de celles connues.
Toujours insuffisamment de ressources
humaines quand tout est à faire...
Coordination : C. RIOLS (LPO AUDE)

Lozère (48)
En Lozère, 2 couples donnent 3 jeunes
à l'envol (1 + 2).
COORDINATION : B. ELIOTOUT (LPO GRANDS-CAUSSES)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
Estimation de la population du
département : 20 couples min. L'année
2008 a enregistré une saison de
reproduction plutôt correcte par rapport
à la précédente. De nouveaux territoires
de présences ont été repérés où il reste à
préciser le statut des oiseaux dans les
années à venir. En vallée de la Dordogne,
une femelle adulte et son juvénile ont été,
à nouveau, équipés d'une balise ArgosGPS, dans le cadre de l'étude nationale
conduite par le CRBPO et la SEPOL. L'un
des deux oiseaux (le juvénile) sera
enregistré comme mort à partir de à son
arrivée en Mauritanie à proximité du Banc
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d'Arguin, le 17 novembre, mettant en
évidence une nouvelle voie de migration
pour la population Limousine. L'oiseau de
2007 avait, en effet, été hiverner au
Nigeria pendant 166 jours. Cette voie et
ce territoire sont de nouveau réutilisés
en 2008, la balise fonctionnant encore.
COORDINATION : T. NORE (SEPOL) & P. CAVALLIN

MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
5 couples sont localisés en 2008. Deux
reproductions sont constatées : un couple
avec un jeune et un couple avec deux
jeunes volant. Le nombre de couples doit
être bien supérieur, notamment en
Aveyron où la prospection est à améliorer.
Mais la découverte d'aires avec jeunes est
en progression. A noter la présence d'un
couple constitué d'une forme claire et
d'une forme sombre, présent depuis
maintenant 4 ans sur le même site et qui
s'est reproduit pour la première fois cette
année avec succès, donnant un jeune de
forme sombre.
COORDINATION : B. ELIOTOUT (LPO GRANDS-CAUSSES)

Lot (46)
La présence soutenue de vacanciers au
camping proche de l'aire ne semble pas
poser de problèmes de dérangement
spécifique. Et quand la saison de chasse
débute "vraiment", les aigles bottés sont
sur le départ vers le sud. Malgré la
pluviosité du printemps, le couple installé
sur l'aire a produit 2 poussins, bagués
début juillet par Thérèse Nore et Pascal
Cavallin. Seul le plus développé (une
femelle) a survécu, prospéré et pris son
envol vers la terre d'hivernage de ses
ancêtres. Les 4 individus observés (2
adultes + 2 "poussins") présentaient une
morphe claire mais mère et fille avaient
la tête particulièrement sombre. Toute
cette famille s'est montrée particulièrement discrète tout au long de la
nidification.
J-M. HERTAY

Tarn (81)
Estimation de la population du
département : 10/15 couples. Deux
couples connus dans le sud du Tarn ont

Aigle de Bonelli

bien occupé leurs territoires habituels
et ont entrepris leur reproduction. Faute
de disponibilité, le déroulement de celleci n'a pu être suivie avec la précision
nécessaire pour en connaître avec
certitude les résultats (échec probable
pour l'un et un succès très probable pour
l'autre). Des prospections dans le nordouest du département n'ont fourni que
très peu de contacts dans des secteurs
où l'espèce était observée par le passé…
COORDINATION : A. CALVET (LPO TARN)

Hautes-Pyrénées (65)
Estimation de la population du
département : 40 à 50 couples. Le taux de
reproduction semble légèrement plus
faible qu'à l'accoutumée, probablement en
raison des conditions météos du printemps
(pluies abondantes et températures
basses), cependant un nombre moins
important de couples a été suivi cette
année (disponibilité des observateurs) ce
qui peut biaiser les résultats par rapport
aux années précédentes.
COORDINATION : F. BALLEREAU (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

espèce en danger

Aquila fasciata

E

n 2008, les effectifs atteignent le
modeste record de 28 couples
cantonnés pour la période correspondant au second plan de restauration
(2005-2009). La reproduction atteint aussi
un record avec 30 aiglons à l'envol, tous
bagués. La moyenne annuelle des
disparitions d'adultes cantonnés est de
4,75 depuis 2005. Ce chiffre est dramatiquement élevé pour une espèce
longévive et une population à très faible
effectif. Cependant, le nombre total
d'adultes cantonnés est relativement
stable (tableau de droite) : depuis 2005,
nous avons dénombré 25 recrutements. Il
existe apparemment un bon potentiel
pour que la population croisse. Les
principales menaces sont cependant loin
d'être endiguées, malgré les nombreux
travaux développés lors des plans de
restauration initiés par le ministère en
charge de l'Ecologie (1999-2004 et 20052009). En 2008, par exemple, un mâle
adulte a été retrouvé électrocuté dans
l'Hérault ; l'autopsie a révélé la présence
de 38 plombs de chasse dans le cadavre.
Merci aux collaborateurs bénévoles
d'Ardèche, de PACA et du LanguedocRoussillon pour leur travail et les données
qui en découlent.

Bilan surveillance de l’aigle de Bonelli - 2008
Région

Sites
contrôlés

RHÔNE-ALPES
Ardèche
LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
Gard
Hérault
Pyrénées-Orientales
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Couples
cantonnés

Jeunes
Journées de
surveillants
à l’envol
surveillance

2

2

3

1
4
5
1

1
4
5
0

1
7
3
0

13
1
1
28
29
37

12
0
1
25
26
26

15
0
1
30
25
28

/
/
13

/
100
484

COORDINATION : COLLECTIF BONELLI (CEN L-R,
LPO MISSION RAPACES, ONCFS, CEEP, COGARD, CORA,
FRC L-R, GOR, LPO AUDE, LPO HÉRAULT,
LA SALSEPAREILLE, SMMGG)
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Balbuzard pêcheur

espèce vulnérable

Pandion haliaetus

R

éjouissons nous d'abord pour le
très bon résultat de la reproduction des balbuzards chez nos
amis en Corse. Jean-Marie Dominici disait
qu'une possibilité pour cette réussite
pourrait être une saison de météo
défavorable ce qui aurait diminué les
activités et les dérangements touristiques.
Il faut également féliciter l'équipe Corse
pour la réussite du programme Interreg
avec le transfert de jeunes pour repeupler
l'Italie à partir du Parc de la Maremma.
Pour le continent, la population progresse
toujours à son rythme relativement lent,
avec en 2008 quelques reproductions de
plus, distantes du noyau de l'Orléanais - la
Sologne : le cours de la Loire jusqu'en
Touraine et dans le nord-est en Lorraine.
Ce pattern spatiotemporel de distribution
ressemble beaucoup à ceux qu'ont connu
l'Écosse et l'Allemagne. Des tendances
d'installations sur des pylônes à haute et
moyenne tension nous mettent au pied
du mur (pylône !). Doit-on favoriser ces
choix ? Ceci nécessite des discussions car il y
a des avantages comme des inconvénients.
Bien sûr, les balbuzards s'installent là où
ils veulent mais avec des risques par
exemple de chutes de branches sur des
isolateurs fragiles et dans le pire des cas
avec des risques de courts-circuits.
ROLF WAHL

CORSE
31 couples territoriaux étaient présents. 29 couples ont pondu, parmi lesquels 24 ont élevé 64 poussins. 8 jeunes
ont été confiés au Parc de la Maremma
dans le cadre du projet de réintroduction en Toscane. La taille moyenne
des pontes, particulièrement élevé, est
de 3,11 oeufs par nid, et le succès reproducteur de 2,17 jeunes par nid : cette
année est exceptionnelle pour le nombre de poussins à l'envol.
COORDINATION : JEAN-MARIE DOMINICI
(PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE)

CENTRE
Forêt domaniale d’Orléans (45)
14 couples reproducteurs en forêt domaniale donnent 25 jeunes à l'envol pour 29
poussins éclos. 25 jeunes ont été bagués
cette année en forêt d'Orléans.
COORDINATION : ROLF WAHL

Forêts privées du Loiret (45)
Dans le Loiret, 1 couple nicheur suivi en
forêt privée donne 2 jeunes à l'envol.
Pour la première fois, une aire est installée sur un pylône THT (225 kV) dans
une propriété privée. Deux jeunes, qui
n'ont pu être bagués pour des raisons

Bilan surveillance du balbuzard pêcheur - 2008
Région

Couples
Couples
Jeunes
territoriaux reproducteurs à l’envol
31
29
64

CORSE
CENTRE
Forêt domaniale
14
d’Orléans
Forêts privées
2
du Loiret
Forêt de Chambord
7
Sologne
3
Touraine occidentale 1
LORRAINE
Moselle
1
Total 2008
59
Rappel 2007
55
Rappel 2006
/

13

25

2

4

7
2
1
0
54
49
51

techniques, y ont pris leur envol très
tardivement, fin août.
COORDINATION : COLLECTIF

BALBUZARD RÉGION

CENTRE

Domaine national de Chambord (41)
7 couples reproducteurs, dont 3 ont
échoué, donnent 4 nichées et 8 jeunes
à l'envol, tous bagués.
COORDINATION : CHRISTIAN GAMBIER (EPIC- CHAMBORD)
ET ALAIN PERTHUIS (ONF, RÉSEAU AVIFAUNE)

Forêt privée Touraine occidentale (37)
Le couple reproducteur depuis l'an dernier mène 3 jeunes à l'envol sur la
même aire naturelle.
COORDINATION : SÉVERINE CABAN ET ANTOINE BAZIN
(GROUPE PANDION)

Forêt privée Sologne (41)
3 couples sont repérés en Sologne. Deux
sont reproducteurs et donnent 3 jeunes à l'envol. Un couple est installé sur
un pylône électrique hors-tension.
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COORDINATION : ALAIN CALLET

Surveillants
/

Journées de
surveillance
/

/

140

8
3
3

/
/
/

/
/
/

0
107
68
92

/
0
40
45

/
140
135
250

LORRAINE
Moselle (54)
En Moselle, le couple observé l'an passé a
repris possession de la plate-forme, mais
la reproduction n'a pas été menée à bien.
COORDINATION : MICHEL HIRTZ (CG MOSELLE)

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
La femelle reproductrice sur ce site en
2005 et 2006, encore présente
mais non appariée en 2007, a
été observée sur le marais
de Misery de façon certaine le 29 mars 2008.
Mais elle s'est finalement reproduite en
forêt d'Orléans
cette année.
COORDINATION :
JEAN-MARC
LUSTRAT
(CG DE L’ESSONNE)
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Faucon crécerellette

espèce en danger

Falco naumanni

L

a population française du faucon
crécerellette poursuit sa croissance
et atteint en 2008 l'effectif de 194
couples nicheurs répartis en 3 noyaux de
population. L'événement marquant de
l'année est la nidification de 5 couples sur
le site de libération audois avec l'envol de
3 jeunes. La recolonisation du site
abandonné depuis les années 1960 est
donc amorcée grâce à la mise en oeuvre
d'une opération de réintroduction. Une
autre nouvelle remarquable est la
découverte en période hivernale d'un
dortoir au Sénégal qui regroupe en une
seule localité une grande partie de l'effectif
nicheur d'Europe de l'ouest. La
conservation de cette zone d'hivernage
est par conséquent une priorité d'action
pour la sauvegarde de l'espèce, complémentaire de l'effort de conservation
développé par les pays européens dans son
aire de nidification.
PHILIPPE PILARD

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Il s'agit de la première reproduction réussie dans le cadre de la réintroduction de
l'espèce dans le département de l'Aude.
Les 2 couples ayant mené à bien leur
reproduction ont niché dans le bâtiment
aménagé dans le cadre du programme
Life Nature. Sur les 5 couples cantonnés, 7 oiseaux étaient issus des oiseaux
libérés sur le site en 2006 et 2 en 2007.
Le 10e était non bagué. 2 couples ce sont
installés dans des nichoirs posés sur des
poteaux d'une ligne EDF moyenne tension. La reproduction a échoué en raison
d'une forte compétition avec le rollier
d'Europe pour l'occupation des nichoirs.
Le 3e couple s'était installé sur le bâtiment et a probablement échoué du fait
qu'il s'agissait d'oiseaux immatures.
Anecdote
Par ailleurs, l'opération de réintroduction
menée depuis 3 ans sur le site de Fleury
d'Aude, a permis la libération et l'envol
de 57 nouveaux poussins en 2008. Ces
poussins sont issus de 2 centres d'élevage :
celui du DEMA en Extrémadure et le celui
de l'UFCS de Millau.
COORDINATION : VINCENT LELONG (LPO AUDE)

Hérault (34)
La population héraultaise semble avoir
freiné son comportement de colonisation
des espaces vacants. En effet, l'effectif
nicheur total a peu évolué par rapport à
l'an passé (60 en 2007, 64 en 2008) avec

une augmentation de seulement 6,66 %
entre 2007 et 2008 contre 71,42 % entre
2006 et 2007 (35 en 2006). Ces chiffres
expliquent donc l'effondrement du taux
d'accroissement naturel de la population
nichant avec succès, qui passe de 0,58 en
2007 à seulement 0,03 en 2008, soit un
taux quasi nul. La combinaison de ce phénomène à l'augmentation du nombre constaté de jeunes à l'envol (+ 14%) est l'une
des sources principales de variation de la
productivité (ratio du nombre de jeunes à
l'envol sur le nombre total de couples nicheurs) qui passe de 2,38 en 2007 à 2,54
en 2008. Sur les 8 couples nicheurs ayant
échoué leur reproduction, la moitié a subi
des dérangements externes (colonie de
choucas nichant sous les tuiles, présence
quotidienne d'un chat à proximité, travaux lors de la phase d'incubation, un couple fut apparemment volontairement
délogé par les propriétaires de la maison
qui ont par la suite posé des réflecteurs
d'effarouchement pour éviter le retour
des faucons). A noter, sur les 56 couples
nicheurs avec succès, 2 (dont un constitué
d'un mâle immature) ont niché dans un
village voisin avec 7 jeunes à l'envol.

augmentation de 4,2 % par rapport à l'année dernière (120 couples). Il y a eu 150 jeunes à l'envol,
chiffre relativement faible. Le nombre moyen de jeunes par couple nicheur (1,20) est très inférieur à la
moyenne 1994-2007 (1,89). Cette valeur
est due à un taux de réussite (42,40 %)
très inférieur à la moyenne observée
entre 1994 à 2008. La population se distribue sur 15 sites dont 2 sont aménagés. Pour la 3e année consécutive, on note
une productivité largement plus élevée
sur les sites aménagés (1,78) que sur les
sites en tas de pierres (0,97). Les taux de
réussite ont été de 61,11 % sur les sites
aménagés (bergeries, plates-formes) et
de 31,89 % sur les sites en tas de pierres.
La cause est la prédation qui a été particulièrement élevée sur les sites en tas de
pierres. La prédation touche habituellement les oeufs et les poussins au nid mais
cette année de nombreux cas de prédation sur les individus adultes ont également
été constatés : 16 adultes au nid dont 13
avaient été tués par des couleuvres, 2 par
un renard (probable) et 1 par un prédateur non identifié (peut-être un chien).

COORDINATION : NICOLAS SAULNIER (LPO HÉRAULT)

Anecdote

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
Bouches du Rhône – Plaine de la
Crau (13)
Au printemps 2008, 125 couples se sont
reproduits en plaine de Crau, soit une

144 des 150 poussins ont été bagués. Depuis
1994, ce sont 1 775 poussins qui ont été
bagués en plaine de Crau. En 2008, nous
avons réalisé 3 251 lectures de bagues pour
236 bagues différentes lues, 82,8 % des
individus reproducteurs étaient bagués.
COORDINATION : PHILIPPE PILARD (LPO MISSION RAPACES)

Bilan surveillance du faucon crécerellette - 2008
Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

3
163

4
3

125
128

150
316
441
318

1
8
10
8

90
343
234
165

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Hérault

5
64

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Bouches-du-Rhône
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

125
194
187
177
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Faucon pèlerin

espèce rare

Falco peregrinus

S

ur les 1 262 sites connus, au moins
994 ont été contrôlés en 2008, dont
784 étaient occupés par l'espèce, 631
par un couple adulte et 428 par un couple
producteur. Malgré la forte mobilisation des
pèlerinologues, le nombre de couples suivis
est inférieur à 2007 mais le nombre de
couples producteurs et le nombre de jeunes
à l'envol sont légèrement plus élevés. Cette
année encore, les mauvaises conditions
météo du printemps et, localement, la
présence du grand-duc ont affecté le succès
de reproduction : 2,03 jeunes à l'envol par
couple producteur (contre 2,09 en 2007). La
taille des nichées à l'envol est de 2,26 et le
taux d'échec s'élève à 11 %. La cohabitation
avec les grimpeurs est globalement bonne
même si des dérangements sont toujours
constatés. Globalement, à l'échelle nationale,
la tendance est semblable à celle des années
précédentes. La recolonisation d'anciens ou
de nouveaux sites naturels se poursuit tout
comme la colonisation de sites urbains et de
pylônes THT. En revanche, un tassement de
la population se confirme là où les sites sont
saturés et où le grand duc est bien implanté.
FABIENNE DAVID

ALSACE-LORRAINE
(massif vosgien et plaines d’Alsace)
Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57),
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68),
Vosges (88) et Territoire de Belfort (90)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 87 sites occupés par le faucon
pèlerin dont 78 occupés par un couple nicheur sur tout le massif vosgien et la plaine
alsacienne. 135 sites ont fait l'objet de prospection par les délégations LPO de l'Alsace,
la Moselle et la Franche-Comté, par SOS
Faucon pèlerin et par Jean-Marie Balland,
sous la coordination de la LPO Alsace. 87
sites étaient occupés et 78 couples ont tenté
de se reproduire mais seuls 31 ont mené
un ou plusieurs jeunes à l'envol. Ce résultat
montre un taux d'échec important en 2008
et en augmentation. La météorologie a
été particulièrement défavorable ce printemps, avec un enneigement important fin
mars. Cet épisode climatique a provoqué
l'abandon de nombreuses pontes sur des
sites mal exposés ou mal abrités. Les cas de
prédation ont faiblement augmenté cette
année avec 5 cas documentés (3 cas en
2007). Au final, 69 jeunes à l'envol ont été
comptabilisés, soit une réussite de 2,2 jeunes par couple producteur (2,1 jeunes en
2007). 5 nouveaux territoires ont été occupés et un ancien site a été réoccupé après
7 années d'absence. La recolonisation de la
plaine d'Alsace et l'occupation des édifices

se poursuivent avec deux nouveaux sites
dont un pylône à haute tension. C'est une
première en Alsace ! Deux jeunes se sont
envolés de ce site atypique. Des mesures
de protection ont été mises en oeuvre sur
plusieurs sites. Des nichoirs ont aussi été
mis en place sur des bâtiments industriels
qui accueillaient déjà un couple. L'objectif
de ces installations est de favoriser la quiétude des faucons.
COORDINATION : JEAN-MICHEL BIRLING
ET SÉBASTIEN DIDIER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
Dordogne (24)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 33 minimum. En 2008, quatre
nouveaux sites ont été découverts. Ils
s'ajoutent aux 30 sites déjà connus. Mais
nous ne savons pas s'ils étaient occupés ou
non les années passées. Ce sont de petites
falaises et une carrière en activité. Quatre
couples ont échoué ou ne se sont pas reproduits. Les 30 autres ont mené 76 jeunes à l'envol (contre 29 couples menant 67
jeunes en 2007). Le succès de reproduction
est donc de 2,5 jeunes par couple ayant
réussi leur reproduction. L'échange d'informations avec un agent de l'ONCFS nous a
permis d'avoir un bilan précis de la saison
de reproduction.
COORDINATION : DANIEL RAT

AUVERGNE
Allier (03)
Toujours un seul site occupé dans ce département, et troisième année consécutive d'échec de nidification.
Coordination : Olivier GIMEL (LPO AUVERGNE)

Haute-Loire (43)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 18. Le bon résultat de 2007 se
confirme, avec une légère augmentation
du nombre de couples cantonnés qui passe
de 16 à 18, mais surtout une nette progression du nombre de jeunes à l'envol qui
est de 24, contre 18 l'an dernier. Un nouveau couple semble avoir pondu, malgré le
fait que la femelle soit immature. La prédation par le grand-duc est suspectée sur
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un voire deux secteurs. Encore une fois,
adhérents LPO et agents ONCFS ont coopéré pour effectuer ce suivi. Ces derniers
ont notamment mis en place une protection sur 2 sites d'escalade, grâce à un
arrêté pris par les maires des communes
concernées.
Anecdote
Un individu, par ailleurs fauconnier, a été
interpellé alors qu'il jetait des branches
en direction d'une aire pour faire envoler
la femelle entrain de couver. Intervention
des agents de l'ONCFS et courrier du
président de la LPO Auvergne.
COORDINATION : ARLETTE BONNET (LPO AUVERGNE)
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC L’ONCFS

Puy-de-Dôme (63)
Deux nouveaux sites occupés par le faucon
pèlerin ont été découverts cette année
dans la vallée de la Dordogne. Le premier
site était occupé par un couple reproducteur (deux poussins). Sur le second, seul un
mâle adulte a été observé. Sur les 8 autres
couples connus, seul deux se sont reproduits, menant respectivement deux et trois
jeunes à l'envol. Au total, 9 couples ont été
contrôlés et 5 jeunes ont pris leur envol.
COORDINATION : OLIVIER GIMEL (LPO AUVERGNE)

BOURGOGNE
Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
En 2008, 39 couples ont été contrôlés. Le
nombre de jeunes à l'envol (51) est supérieur à ce qui avait été constaté en 2006
(45) et inférieur aux résultats de l'année
2007 (55). Les différents paramètres de
reproduction sont globalement similaires
à ceux des années précédentes. Davantage de sites ont été contrôlés, mais cela
concerne principalement des individus urbains isolés. Un nouveau site en falaise a
abrité un couple qui a échoué dans sa reproduction en Côte-d'Or. Sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit des mêmes oiseaux,
un couple, qui se déplace de pylône en pylône, occupe une ligne Très Haute Tension depuis 2001 en Saône et Loire. Il a
produit cette année 2 jeunes à l'envol.
Cela confirme une tendance qui s'observe

Les Cahiers de la Surveillance
dans d'autres régions de France et laisse
supposer que certains couples nicheurs sur
des lignes THT puissent nous échapper, surtout quand, comme c'est le cas de ces
oiseaux, ils restent perchés, peu visibles,
dans les arbres avoisinants. Les observations d'oiseaux urbains ont tendance à se
multiplier. Même si les pèlerins ne semblent
plus fréquenter Châlons-sur-Saône (71),
avec un nichoir installé à proximité, un individu a été contacté à Autun (71) et au
moins 2 individus différents en divers
points de Dijon (21). Une femelle immature fréquente la cathédrale d'Auxerre
(89), un nichoir l'y attend ; elle n'a plus
qu'à se trouver un conjoint...
COORDINATION : JOSEPH ABEL (21), LOÏC GASSER (71),
ALAIN ROLLAND (89 & 58)
ET LUC STRENNA (BOURGOGNE) (ETUDE ET PROTECTION
DES OISEAUX EN BOURGOGNE)

BRETAGNE
Ille-et-Vilaine (35), Côtes d’Armor
(22), Finistère (29), Morbihan (56) et
Loire-Atlantique (44)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse (en nombre de couples) : 13 ou
14. Cette année encore, la population bretonne se renforce. Cela se traduit par une
légère progression des effectifs et par son
expansion sur de nouveaux sites. On
compte ainsi 12 nichées avérées (contre
10 en 2007) et un nouveau record pour le
nombre de jeunes envolés (29 ou 30). 3
nouveaux sites accueillent pour la première
fois une reproduction depuis le retour de
l'espèce. C'est notamment le cas sur le site
historique des Sept-Iles, plus de cinquante
ans après sa disparition ! L'autre événement concerne l'envol de juvéniles
morbihannais... ce qui n'avait pas été noté
depuis 1956. On notera d'ailleurs que ces
derniers étaient nourris par une femelle
née en 2006 sur une falaise de la province
de Biscaye dans le Pays basque.
Anecdote
La femelle baguée au Pays basque est un
premier contrôle français pour ce
programme malgré la proximité et le
nombre d'individus bagués dans le secteur
(environ 450). A noter également que
depuis fin août 2008, un immature
originaire de Cornouailles anglaise
stationne sur la côte finistérienne (toujours
présent début mars 2009).
COORDINATION : ERWAN COZIC (BRETAGNE VIVANTE-SEPNB,
LPO MISSION RAPACES, LPO SEPT-ÎLES, FCBE, GEOCA,
GOB, GO35, MAIRIE DE CROZON, ONCFS
ET SYNDICAT DES CAPS).

CENTRE
Indre (36)
Cette année, 7 couples ont mené 13 jeunes à l'envol, contre 6 couples avec 6
jeunes en 2007. Un nouveau couple s'est
installé dans la vallée de la Creuse, la

compétition avec le grand corbeau y est
assez importante. Ce secteur de la vallée
atteint presque son occupation maximale,
il ne semble rester de la place que pour 1
ou 2 couples supplémentaires. L'espèce n'a
pas encore colonisé le reste du département mais devrait vraisemblablement le
faire d'ici quelques années si le rythme de
progression actuel devait se maintenir.
COORDINATION : PIERRE BOYER (INDRE NATURE)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10)
Deux sites sont connus dans le département. Un couple a donné 3 jeunes à
l'envol dans un nichoir sur la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le couple installé sur un pylône a disparu.
COORDINATION : PASCAL ALBERT

FRANCHE-COMTÉ
Doubs (25), Jura (39), Ain (01)
Arc jurassien
Cette année 2008, un total de 198 couples
cantonnés a été dénombré, alors qu'en
2007 ce chiffre était de 204, soit 6 couples
cantonnés en moins, dont 5 couples adultes. En revanche 212 jeunes à l'envol pour
seulement 168 en 2007. Cette bizarrerie
apparente, compte-tenu des conditions climatiques désastreuses des mois de mars
et avril, tient au fait que les couples du département de l'Ain (64 jeunes en 2007 et
92 en 2008), moins perturbés que ces dernières années par les sportifs du dimanche
- cloîtrés à la maison par le mauvais temps ont pu mener à bien leur reproduction.
Cette particularité flagrante dans le département de l'Ain, dont la reproduction
2008 est sans doute la meilleure jamais
observée depuis longtemps, "sauve" la
saison de reproduction de l'ensemble de
l'arc jurassien, alors qu'elle a été très mauvaise dans les départements du Jura (61
en 2008 contre 77 en 2007) et du Doubs
(59 en 2008 contre 67 en 2007), eu égard
aux conditions météorologiques et à l'expansion du grand-duc.
COORDINATION : CHRISTIAN BULLE ET GEORGES CONTEJEAN,
YVONNE ET RAYMOND ENAY (AIN), JACQUES MICHEL
(DOUBS) ET RENÉ-JEAN MONNERET (GROUPE PÈLERIN JURA)

HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime (falaises du Pays
de Caux) (76)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 40 sur les falaises littorales
cauchoises. Tous les sites susceptibles d'accueillir un couple nicheur sont aujourd'hui
occupés. Cela donne une moyenne d'un
couple cantonné tous les 2,5 kilomètres
de falaise et, dans les meilleurs secteurs,
des aires distantes d'un kilomètre. Des femelles immatures et la compétition avec
les goélands et les fulmars expliquent l'ab-

sence de nidification d'une partie des couples. Les couples nicheurs mènent en
moyenne 1,9 jeune à l'envol par aire et
2,6 jeunes pour ceux qui réussissent. La
météo semble responsable d'une partie
des échecs. Au total, 23 couples ont produit 44 jeunes à l'envol en 2008.
COORDINATION : JEAN-LUC BIGORNE (LPO HAUTENORMANDIE), GUY BUCQUET ET JACQUES BOUILLOC

Seine-Maritime/Eure
(vallée de Seine) (76, 27)
En Seine-Maritime, 8 couples ont été recensés en vallée de la Seine dont 6 reproducteurs. 14 jeunes se sont envolés. Dans
l'Eure, trois couples étaient présents cette
année (deux près de la côte et un dans la
partie plus amont de la vallée). Deux des
trois couples ont réussi leur reproduction,
menant 3 jeunes à l'envol. La population
de la vallée de la Seine normande poursuit donc encore son augmentation avec
11 couples cette année (menant 17 jeunes à l'envol). Nous relevons une productivité de 1,55 jeunes à l'envol par couple
(2,1 par couple reproducteur).
COORDINATION : GÉRAUD RANVIER
(PNR DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE)
ET FABIENNE DAVID (LPO MISSION RAPACES)

Pays de Caux (hors littoral)
Dans le Pays de Caux (hors littoral), 1
couple a niché sur un château d'eau et
a produit deux jeunes.
COORDINATION : ALAIN DESCHANDOL

ILE-DE-FRANCE
Région Ouest
Nouveau succès pour le couple d'Ile-deFrance, avec 2 jeunes à l'envol (contre 4
les deux années précédentes).
COORDINATION : FABIENNE DAVID (LPO MISSION RAPACES)
ET GEORGES JARDIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Gard (30), Hérault (34)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 15 à 25. En 2008, 17 sites ont
été partiellement contrôlés dans le Gard
et l'Hérault. Parmi les 14 sites occupés, 9
l'étaient par des couples adultes. Nous
n'avons constaté que 3 nidifications réussies et probablement 6 jeunes à l'envol.
Un important effort de suivi effectué
dans le Gard où 11 sites ont été contrôlés, permet de dire que l'année a été peu
favorable, peut-être en partie à cause
de la pluviométrie importante. Un cas de
disparition subite des jeunes est peutêtre dû à une prédation. Un couple s'est
déplacé à 1,5 kilomètre de son site habituel, sur lequel il n'y avait plus de bon
résultat depuis 3 ans. Deux nouveaux sites, dont un dans l'Hérault, sont à rajouter au nombre total de sites connus qui
se maintient à 27, sans la partie audoise.
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Depuis 4 ans, 5 sites ne semblent pas occupés et 10 sites n'ont pas été contrôlés.
La connaissance locale de cette espèce s'affine peu à peu chaque année, malgré le
faible nombre de participants disponibles.
L'installation de couples sur des nouveaux
sites est cependant encourageante.
Anecdote
Dans l'Hérault, le responsable d'un site
d'escalade nous a communiqué qu'une
cordée avait découvert 3 jeunes à l'aire. Il
s'agit d'un couple qui niche alternativement dans la zone non escaladée ou
dans la zone équipée de cette falaise. Il a
ensuite fait spontanément le nécessaire
pour que la nichée ne soit plus inquiétée
jusqu'à l'envol. Nous lui adressons nos
remerciements.

POUR LE

COORDINATION : ROLAND DALLARD
GROUPE RAPACES SUD MASSIF CENTRAL

Aude (11)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre
de couples) : 35-40. Sur 44 sites connus,
29 ont été contrôlés. 25 étaient occupés dont 22 par un couple adulte, 1 par
un couple formé d'un adulte et d'un immature et au moins 2 par un adulte seul.
17 couples (dont 2 non nicheurs) ont été
contrôlés en période de nidification, menant 22 jeunes à l'envol. A noter que ce
bilan inclut les couples de la partie
audoise de la Montagne Noire (jusqu'alors comptabilisés dans le bilan
"Gard et Hérault").
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
Estimation de l'effectif de la population nicheuse du département (en
nombre de couples) : 20. Sur les 43 sites connus, seuls 25 étaient occupés
par le faucon pèlerin en 2008. Pas plus
de 16 surveillants ont contrôlé 31 sites. Au total, 21 couples ont été dénombrés, dont 13 ont mené à bien
leurs progénitures. Le nombre de jeunes à l'envol (28) est en baisse par rapport à 2007 (35). Le printemps pluvieux
a sans doute impacté la nidification.
La prédation a également joué son
rôle. Le taux de reproduction et en légère baisse : 2,15 jeunes par couple
producteur (2,24 en 2007). A noter,
une aire de reproduction sur un site
d'escalade. Ce dernier a été interdit
temporairement d'utilisation, jusqu'à
mi-juin. Cette décision a été prise, en
accord avec la FFME Corrèze et la LPO
Corrèze, après nettoyage du site par
les grimpeurs. Le couple a donné 2 jeunes à l'envol.
COORDINATION : ARNAUD REYNIER (LPO CORRÈZE),
OLIVIER VILLA (SEPOL)
ET LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’ONFCS

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle sud (plaine) (54)
L'année 2008 ne restera pas dans les mémoires pour ce qui est de la reproduction
du faucon pèlerin dans notre région. Les
pèlerins de plaine présentent deux profils
radicalement opposés : si les deux couples
connus sur pylône Très Haute Tension ne
se sont pas reproduits cette année, on a pu
voir s'installer un troisième couple urbain
(deuxième à Nancy). Ces "petits nouveaux" ont bien débuté menant quatre
jeunes à l'envol ; avec toutefois une forte
réserve pour la plus jeune des trois femelles qui a quitté l'aire bien après les autres
et que nous avons très (trop ?) rapidement
perdu de vue. Le deuxième couple nancéien
nous a refait le coup du déménagement
juste avant la ponte, mais contrairement à
2005, nous n'avons, malgré nos recherches,
pas pu trouver où la femelle avait effectué
sa ponte - s'il y en a eu une. La femelle
adulte a été aperçue sur son site habituel
peu après la période de l'envol en compagnie d'une jeune femelle, mais rien ne nous
permet de savoir s'il s'agit de sa progéniture ou si l'une des jeunes de l'autre couple
lui a fait un brin de conduite. Le couple de
Lunéville a mené trois jeunes à l'envol, mais
là aussi, grosse réserve sur la survie du troisième, qui boitait bas les dernières fois qu'il
a pu être observé. On peut, pour les années à venir, espérer voir un renforcement
du noyau de la population de plaine si la
productivité des couples urbains reste
bonne ; toutefois, si le facteur dérangement est quasi absent en ville, les causes

d'accidents sont elles multipliées. Pour l'ensemble de la Lorraine, le nombre de couples de plaine et/ou urbains est sans doute
bien plus élevé, mais faute de remontée
d'informations, je ne peux que me cantonner aux données à ma disposition.
COORDINATION : FRANK HIPP (LPO MEURTHE-ET-MOSELLE

SUD)

MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : env. 40. Le nombre de sites habités reste stable et le nombre de couples
conduisant des jeunes à l'envol aussi. En
revanche, l'année 2008 est particulièrement faible en productivité. En effet, la
pluviométrie très importante en mars et
avril semble être la cause d'un taux d'éclosion faible, ou en tout cas de pertes de
jeunes dans leurs premiers jours de vie. 3
nichées de 3 jeunes ont disparu, très certainement victimes du grand-duc d'Europe. Au total, 36 couples pondeurs ont
produit 53 jeunes en 2008 (1,47), contre
47 couples pour 73 jeunes en 2007 (1,55).
COORDINATION : JEAN-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON),
AVEC L'APPUI DE JEAN-MARC CUGNASSE,
ET GILLES PRIVAT (ONCFS)

Lot (46)
Sur 36 sites contrôlés, 16 étaient occupés,
dont 15 par un couple adulte. Sur les 9 couples contrôlés en période de nidification
(couples avec ponte), 8 ont produit 14 jeunes à l'envol. La totalité des aires de faucons pèlerins du département est surveillée
sur 2 ans. COORDINATION : PIERRE BOUDET (ONCFS)

Bilan de la surveillance 2008 en milieu urbain du faucon pèlerin
Si l'on s'en tient aux données transmises, au moins 18 couples de faucons pèlerins
étaient cantonnés, en période de reproduction, sur des sites artificiels en 2008.
Parmi ces derniers, 10 (et peut-être 11) ont niché avec succès menant au total
26 jeunes à l'envol (contre 18 l'année précédente). Le bilan se détaille comme suit :
3 jeunes à l'envol à Albi (cathédrale), 1 jeune à Albi (verrerie), 2 jeunes à Autretot
(château d'eau), 3 jeunes à Civaux (centrale nucléaire), 2 jeunes à Dunkerque (site
industriel), 3 jeunes à Feyzin (raffinerie), 3 jeunes à Lunéville (église), 4 jeunes à
Nancy (usine), 3 jeunes à Nogent-sur-Seine (centrale nucléaire) et 2 jeunes à
Strasbourg (site indéterminé). Les couples installés à Golfech et Mulhouse ont échoué,
tandis que ceux d'Albi (le 3e couple), de Strasbourg (3 autres couples) et de Périgueux
n'ont pas niché. Signalons aussi quelques faits marquants de l'année 2008 : le couple
d'Altkirch a préféré nicher dans la carrière en face de la cimenterie (3 jeunes à
l'envol) ; le couple de la basilique de Nancy a quitté l'édifice peu avant la ponte
(nouveau site non repéré) ; le couple d'Ottmarsheim a disparu ; l'un des jeunes
pèlerins nés à Feyzin s'est brulé les ailes dans la torchère de la raffinerie ; toujours
pas de reproduction à Brest... Souhaitons que le bilan 2009 soit plus complet !
COORDINATION : FABIENNE DAVID (LPO MISSION RAPACES)

Période
Nombre de villes d'hivernage
fréquentées
Nombre
par l'espèce

Période de nidification

Nombre
d'oiseaux isolés d'oiseaux
fixés
fixés

41
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29

41

Nombre de Nombre de
couples
jeunes à
nicheurs
l'envol

18 (dont 4
en nichoir)

26

Surveillants Journées de
surveillance

> 47

-
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Tarn (81)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : env. 40. La reproduction est
moyenne pour 2008 (17 couples produisent 30 jeunes), le nombre de sites habités se maintient péniblement. Pour un
quart des couples présents, il n'y a probablement pas eu de ponte ou il y a eu
un échec en début de couvaison. Le grandduc d'Europe est aussi très présent sur
l'ensemble des sites...
COORDINATION : J-MARC CUGNASSE (ONCFS), AMAURY
CALVET (LPO TARN) ET J-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON)

Tarn-et-Garonne (82)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 11. Le nombre de couples adultes se maintient bien. Parmi les 11 couples, 8 ont mené 15 jeunes à l'envol, mais
le nombre moyen de jeunes par couple
reste faible. La forte pluviométrie pendant l'incubation et au moment de l'éclosion a dû occasionner des pertes... Le suivi
du pèlerin dans le département bénéficie d'une bonne implication de l'ONCFS.
COORDINATION : LPO ET J-CLAUDE CAPEL (ONCFS)
ET J-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON)

PACA
Hautes-Alpes (05)
Pour la 6e année consécutive, une journée de prospection départementale a
été organisée. 58 personnes ont participé à la prospection et à la surveillance
des sites de reproduction du pèlerin. Les
observateurs appartiennent aux structures suivantes : CRAVE, PN des Ecrins,
ONCFS, ARNICA MONTANA et indépendants. Sur les 32 sites contrôlés, 15 à 16
étaient occupés par un couple et 8 par
des adultes seuls. 7 couples se sont reproduits (au moins un jeune à l'aire),
dont 2 ont échoué. Au total, 11 jeunes
ont été observés à l'aire, mais 3 ont disparu avant l'envol. 8 ont pris leur envol.
Plusieurs nouveaux secteurs de présence
ont été découverts et seront à surveiller
en 2009. Le pèlerin a été observé à Gap,
à Embrun (obs. B. Frin) et à Briançon où
un jeune (venant certainement des
alentours) a été observé au centre ville
(obs. pers).
COORDINATION : CLAUDE REMY (CRAVE)

POITOU-CHARENTES
Vienne (86)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 3. Le premier couple contrôlé
n'a pas donnée de jeunes à l'éclosion, la
femelle abandonnant ses oeufs au terme
de la couvaison. Elle avait choisi d'installer son aire à quelques centimètres de
l'aire précédente, sur un aplomb plus
abrité mais aussi plus végétalisé. Les rai-

Bilan surveillance du faucon pèlerin - 2008
Région

Couples
contrôlés
78

ALSACE-LORRAINE
Massif vosgien
78
et plaines d’Alsace
AQUITAINE
34
Dordogne
34
AUVERGNE
26
Allier
1
Haute-Loire
16
Puy-de-Dôme
9
BOURGOGNE
39
Côte d'Or (21), Nièvre (58),
Saône et Loire (71), Yonne (89) 39
BRETAGNE
12
Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor,
12
Finistère et Morbihan
CENTRE
7
Indre
7
CHAMPAGNE-ARDENNE 1
Aube
1
FRANCHE-COMTE
198
Ain
64
Doubs
74
Jura
60
HAUTE-NORMANDIE
35
Pays-de-Caux (Seine-Maritime) 23
vallée de Seine
11
Pays-de-Caux (Hors littoral)
1
ILE-DE-FRANCE
1
Région Ouest
1
LANGUEDOC-ROUSSILLON 26
Gard, Hérault
9
Aude
17
LIMOUSIN
21
Corrèze
21
LORRAINE
5
Meurthe-et-Moselle (plaine) 5
MIDI-PYRENEES
73
Aveyron
36
Lot
9
Tarn
17
Tarn-et-Garonne
11
PACA
7
Hautes-Alpes
7
POITOU-CHARENTES
3
Vienne
3
RHÔNE-ALPES
85
Ardèche
12
Haute-Savoie
33
Isère
31
Savoie
9
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

651
698
574

sons de cet échec me sont encore méconnues ! Le 2e couple a aussi changé
d'emplacement (de quelques mètres)
pour installer l'aire et a donné 2 jeunes à
l'envol. La raison de ce changement est
un éboulement de roches sur l'aire précédente. Un 3e couple dans le département, a donnée trois jeunes dans un ni-

Jeunes
à l’envol
69

Surveillants

69

-

-

76
76
29
0
24
5
51

7
7
6
6
45

19
19
51
27
24
146

51
29

45
50

146
25

29

50

25

13
13
3
3
212
92
59
61
63
44
17
2
2
2
28
6
22
28
28
7
7
112
53
14
30
15
8
8
5
5
134
20
52
58
4

8
8
3
3
29

16
16
4
4
580

29

580

20
4
15
1
4
4
20
11
9
16
16
3
3
45
23
12
10
58
58
2
2
122
19
54
40
9

45
25
20
10
10
76
30
46
30
30
45
45
279
195
50
34
50
50
2,5
2,5
198,5
81
99,5
18

869
864
761

438
373
339

1 577
1 271
1 364

0

Journées de
surveillance
0

choir sur une tour de centrale nucléaire.
COORDINATION : ERIC JEAMET (LPO VIENNE)
ET RAPHAËL ARNAUD

RHÔNE-ALPES
Ardèche (07)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre
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de couples) : 18 à 25. Année remarquable avec la découverte de 3 nouveaux
sites occupés par un couple (1 en
Boutières et 2 en Basse-Ardèche). Sur les
16 sites précédemment connus, 13 ont
été contrôlés : 12 étaient occupés par
un couple et un par un individu seul. Nidification réussie sur au moins 9 sites
(suivi insuffisant sur un site et échec
avéré sur les deux derniers) avec un minimum de 20 jeunes à l'envol. 2008 est
donc une année record pour le nombre
de sites occupés par un couple et très
bonne pour le nombre de jeunes à l'envol. Les 6 sites de Basse-Ardèche cumulent 14 jeunes à l'envol et viennent compenser les mauvais résultats des Cévennes (un jeune seulement pour 5 sites
contrôlés). Un des nouveaux couples
s'est installé dans un Espace naturel sensible, dans une falaise soumise à forte
pression humaine (via-cordata). L'action
efficace du CG de l'Ardèche a permis à ce
couple de mener ses 4 jeunes à l'envol. En
revanche, un des échecs de reproduction
est directement lié à des dérangements
par des grimpeurs. À la demande du
CORA 07, la FFME 07 a accepté très rapi-

dement de mettre en place une interdiction temporaire de la pratique sur un site
mais ces efforts n'ont pas suffi. Le couple
a abandonné le site. Il était installé depuis
2006.
COORDINATION : ALAIN LADET

Haute-Savoie (74)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre
de couples) : 86 à 95. Sur les 112 sites
connus, 57 sont contrôlés et 49 occupés,
dont 44 par 1 couple adulte et 5 par au
moins un adulte. Pour les 33 couples
bien suivis, 28 produisent 52 jeunes à
l'envol et 5 ne produisent rien, sans que
les raisons nous soient connues. Cependant un couple est perturbé par de la
varappe, un par un couple de grand-duc
d'Europe, et un troisième par une viaferrata et probablement le grand-duc
d'Europe. Le taux d'envol est de 1,86
jeunes / couple.
COORDINATION : J-PIERRE MATERAC (LPO HAUTE-SAVOIE)

Isère (38)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de

couples) : 29. Sur 60 sites connus et contrôlés, 20 sites sont inoccupés, 11 sont occupés par un couple (non reproducteur) ou
par un individu seul. 29 couples ont produit 58 jeunes à l'aire ou à l'envol, soit 2
jeunes par couple reproducteur. Dans le
massif de Belledonne, G. Billard a confirmé un nouveau site (le 60e) en observant un pèlerin adulte en vol avec deux
jeunes. Quarante observateurs ont participé à ce travail. De janvier 2008 à février 2009, 47 observations sont réalisées
sur la Tour Perret (Grenoble) par J.M. Coquelet. La femelle adulte est observée à
quatre reprises et un individu non sexé
41 fois. Le faucon pèlerin n'est toujours
pas nicheur à la Tour Perret mais ce site
reste le meilleur pour son observation
en hiver à Grenoble.
COORDINATION : JEAN-LUC FREMILLON
(GROUPE FAUCON PÈLERIN ISÈRE)

Savoie (73)
Sur les 25 sites connus, 16 ont été
contrôlés dont 9 étaient occupés. Sur les
9 couples, 3 ont mené 4 jeunes à l'envol.
COORDINATION : JULIEN BENARD (CORA SAVOIE)

Les nocturnes

Effraie des clochers

espèce en déclin

Tyto alba

L

es actions en faveur de l'effraie se
multiplient lentement mais sûrement. On saluera la ténacité des
bénévoles alsaciens qui fêtent la trentième
année tout en précisant : "déjà", preuve
qu'ils ne se sont pas ennuyés. Un groupe
vient d'émerger en Auvergne et dans
l'ensemble le nombre de sites suivis
augmente. Après une très bonne
reproduction en 2007, la clémence de
l'hiver a apparemment permis une bonne
survie des individus et évité l'effondrement des populations de campagnol
qui suit habituellement une pullulation.
Résultat : un nombre de sites occupés
toujours en progression, même si le succès
de reproduction par couple est plus faible.
Le nombre de jeunes envolés, inférieur à
celui de 2007, est dû à la faible taille des
nichées et à la quasi absence de deuxièmes
pontes. On remarque que les résultats des
différentes régions sont assez analogues
ces deux dernières années. Le nombre

croissant de nichoirs occupés montre leur
importance pour la protection de l'espèce,
en particulier pour l'installation de nouveaux
couples suite à une bonne saison de
reproduction, comme ce fut le cas en 2008.
Une année encourageante pour ceux qui
viennent de se lancer dans l'installation de
nichoirs. L'effraie nous prouve une fois encore
sa formidable capacité à reconstituer ses
populations lors d'années favorables.
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ALSACE
Haut-Rhin (68)
L'année du trentenaire (déjà) de la campagne de protection de l'effraie dans le
Haut-Rhin nous laissera des souvenirs
mitigés ! Malgré une prospection incomplète (notamment dans le sud du département), nous découvrons un joli total de 107 couples nicheurs sûrs, soit le
5e meilleur résultat en 30 ans ; auxquels
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on peut ajouter 6 autres couples "possibles" (sans découverte des nids correspondants). Mais globalement, l'effraie
connaît une année plutôt médiocre. Dans
l'ensemble, le début de ponte est tardif
(moyenne : le 24 avril), et les pontes sont
en sensible baisse : moyenne de 5,2 oeufs
par 1ere ponte (à noter : 7 échecs et 15
nichées avec seulement 1 ou 2 jeunes à
l'envol). Un printemps pluvieux et des
mois d'été très arrosés (juin et août) ont
probablement compromis la réussite de
nombreuses nichées. Le profil de l'hiver
2008/2009, défavorable pour l'espèce
(enneigement et gel prolongés) ne permettra pas à "nos" effraies de rebondir en 2009.
COORDINATION : BERNARD REGISSER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
Dordogne (24)
Sur les 4 couples suivis, 2 ont produit 2
jeunes à l'envol, 1 en a élevé 3 et le dernier
n'a pas pondu.
COORDINATION : SERGE FRAGETTE (SEPANSO 24)

AUVERGNE
Allier (03), Puy-de-Dôme (63), Cantal (15) et Haute-Loire (43)
Le suivi en Auvergne concerne les quatre départements. 12 sites sont suivis
dont 7 en nichoirs. 2008 a vu la réussite
de 6 nichées qui ont donné 21 jeunes à
l'envol soit une moyenne de 3,6 jeunes
par nichée. La plus importante était de
6 jeunes, et un site a mené à bien deux
nichées (4 et 2 jeunes). Les envols se
sont étalés du 25 juillet au 10 octobre.
Nous espérons que ce jeune réseau
s'étoffe dans les années à venir.
COORDINATION : CHRISTOPHE EYMARD (LPO AUVERGNE)

BOURGOGNE
Côte-d'Or (21)
385 sites (74 clochers ou autres sites et
311 nichoirs) ont été suivis en 2007, 280
d'entre eux ont été occupés par l'effraie
(73 %). 289 reproductions ont été relevées, dont 13 "de remplacement" et 43
secondes pontes. 38 reproductions ont
échoué et 8 ont été détruites par la fouine,
10 n'ont pas pu être suivis jusqu'à terme.
Sur l'ensemble on obtient un succès de
reproduction de l'ordre de 83,2 %, ce qui
est moyen à faible. Le déclenchement
des pontes est étalé et la proportion de
deuxièmes pontes reste assez faible.
Pour les premières pontes, la moyenne
est de 6,21 oeufs par pontes (n = 82) et
3,61 jeunes à l'envol (n = 279). La date
moyenne est le 24 avril (n = 197). Pour
les secondes pontes, la moyenne est de
6,63 oeufs par pontes (n = 19) et 3,6 jeunes à l'envol (n = 34) pour une date de
ponte moyenne du 29 juin (n = 69). Le

Bilan surveillance de l'effraie des clochers - 2008
Région

Sites Reproductions Jeunes Surveillants Journées
occupés contrôlées à l'envol
surveillance

AQUITAINE
Dordogne
ALSACE
Haut-Rhin
AUVERGNE
Allier, Puy-de-Dôme,
Cantal et Haute-Loire
ILE-DE-FRANCE
Yvelines
BOURGOGNE
Côte-d'Or
Saône-et-Loire
CENTRE
Eure-et-Loire
Loiret
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne
Marne - Aube
HAUTE-NORMANDIE
Eure
Total 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

4

4

7

/

113

107

337

30

30

12

12

21

8

/

41

41

123

/

/

280
10

289
10

1 007
35

35
/

142
/

9
31

7
29

26
84

/
3

/
5

29

26

85

15

20

7
536
432
273

4
529
/
/

14
1 739
1 955
340

/
91
30
139

/
197
118
125

taux d'occupation des sites est élevé en
2008 (73 %), conséquence de la bonne
année précédente et d'une bonne survie des jeunes durant l'hiver 2007 / 2008.
Le suivi a demandé 46 journées de terrain (142 journées-hommes) pour une
équipe de 35 bénévoles.
COORDINATION : JULIEN

ET

PHILIBERT SOUFFLOT (LA CHOUE)

Saône-et-Loire (71)
Pour l'année 2008, tous les nichoirs situés
en Saône et Loire n'ont pu être suivis. La
dizaine de sites contrôlée a donnée 35
poussins à l'envol. C'est une valeur minimale, car il y a eu des nichées dans
d'autres nichoirs, mais non comptabilisées.
Les nichées allaient de 2 à 7 poussins à
l'envol. Les deuxièmes nichées ne sont pas
connues. L'envol connu s'est étalé entre le
mi juin et fin juillet.
COORDINATION : BERNARD CHEVALLAY

CENTRE
Eure-et-Loir (28)
Comme en 2007, 7 nichoirs sont occupés.
31 oeufs ont été pondus et 26 jeunes sont
à l'envol. 3 deuxièmes nichées ont été
abandonnées : une suite à un dérangement et 2 pour lesquelles les adultes
étaient encore présents mais n'ont pas
couvé les oeufs sans raison apparente.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

/

Loiret (45)
La reproduction de 21 couples en nichoirs
et de 2 couples en sites "naturels" a été
contrôlée. Pour le suivi de l'effraie, il nous
paraît suffisant de connaître le nombre
de couples reproducteurs. En raison de
pontes étalées d'avril à août et afin de
diminuer les risques de dérangements,
nous ne visitons pas plusieurs fois dans
l'année les sites occupés.
COORDINATION : PATRICK DUHAMEL (LPO LOIRET)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardenne (08), Aube (10), Haute-Marne
(52) et Marne (51)
Au total, 44 sites (40 nichoirs) ont été
suivis en Champagne-Ardenne. 29 sur 44
ont été occupés en 2008 (66 %). 26 tentatives de reproduction ont été constatées dont 3 ont échoué. 82 jeunes ont
été bagués. Sur l'ensemble on obtient
un succès de reproduction de l'ordre de
84 %. Ce succès est faible et le déclenchement des pontes est étalé. Aucune
seconde ponte n'a été enregistrée. La
moyenne est de 5 oeufs par pontes (n =
6) et 3,48 jeunes à l'envol (n = 26), avec
une date de ponte moyenne au 11 mai
(n = 19). L'opération de pose de nichoirs
qui s'est accentué l'année précédente a
été récompensée par un taux d'occupation élevé. Le suivi a demandé 6 à 7 jour-
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nées de terrain (20 journées hommes)
pour une équipe de 15 bénévoles.
COORDINATION : JULIEN SOUFFLOT (LPO CHAMPAGNEARDENNE) ET VINCENT TERNOIS (CPIE PAYS DE SOULAINES)

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
Quatre nichoirs sont occupés dans lesquels
3 couples se reproduisent. Sur les 14 oeufs
déposés, 14 jeunes prennent l'envol.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

ILE-DE-FRANCE
Yvelines (78)
L'année 2007 avait été tout a fait exceptionnelle (75 % des couples
avaient produit 2 nichées au cours de
l'année, soit 30 couples sur 40). Cette
année nous ne relevons que 1 cas certain de deuxième nichée (sur 41).
Nous relevons une moyenne de 2,9
jeunes à l'envol contre 3,4 en 2007

Grand-duc d'Europe

pour la première nichée. Nous avons
procédé au piégeage des micromammifères sur 12 sites. Les résultats des
48 nuits de piégeage révèlent une
très faible densité de campagnol des
champs qui pourrait expliquer cette
mauvaise année pour la reproduction
de l'effraie.
COORDINATION : DOMINIQUE ROBERT (CORIF)
ALEXANDRE MARI (PNR DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE)

espèce rare

Bubo bubo

L

e suivi du grand-duc se renforce
dans notre pays. Ce suivi plus précis
fait apparaître une situation
contrastée suivant les régions. Des noyaux
de fortes populations, souvent avec une
bonne reproduction sont notés au sud et
au nord-est du Massif central, en
Languedoc-Roussillon et dans le Jura.
Ailleurs, les nicheurs semblent beaucoup
plus rares et clairsemés, souvent avec un
taux de reproduction beaucoup plus
faible, dû à de nombreux échecs dans la
reproduction. En quelques régions
cependant (Bourgogne, Nord), sur le
front de recolonisation, on note une
bonne reproduction jointe à des effectifs
encore faibles, mais en progression. Dans
tous les cas, la mobilisation autour de
l'espèce se renforce, profitant de la
dynamique créée par les "Rencontres
Grand-duc" et de la sortie du premier
"Bulletin de liaison du réseau grand-duc".
Intensifier notre suivi devrait nous
permettre de mieux apprécier les
modalités de la reconquête territoriale du
grand-duc dans notre pays.
PATRICK BALLUET

AQUITAINE
Dordogne (24)
Un nouveau site, occupé par un seul oiseau,
vient s'ajouter aux 5 déjà connus. Pour 2
sites nous n'avons pu déceler de preuves de nidification. 1 couple, cantonné
dans une petite carrière, n'a pas niché.
C'est donc une année décevante avec
seulement 3 jeunes certains à l'envol (5
jeunes en 2007). La situation de l'espèce
est donc fragile en Dordogne. La prospection et le suivi de reproduction se fait
en très étroite collaboration avec un
agent de l'ONCFS. A noter que sur un
site où les oiseaux sont bien visibles, un
individu est de forme grise.

ALSACE
PNR des Vosges-du-Nord : Bas-Rhin
(67) et Moselle (57)
Estimation des effectifs : 8 couples. En
2008, dans le Parc naturel régional des
Vosges du Nord, 6 sites sont occupés par
un mâle chanteur et 2 sites sont occupés
par un couple dont un dépose une ponte
de 3 oeufs qui sera abandonnée.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE GENOT
(PNR DES VOSGES-DU-NORD)

Haut-Rhin (68)
1 couple produit 2 jeunes sur les Vosges
moyennes. Le cadavre de la femelle est
retrouvé au pied de la falaise en fin de
saison. 1 couple subit un dérangement
dans le sud du département, et un autre
est repéré dans les hautes Vosges sans
preuve de nidification
COORDINATION : JEAN-MICHEL BIRLING

Anecdote
1 jeune a été récupéré, très affaibli, un
mois après son envol bien que ses parents
étaient toujours sur le site. Après une
remise en forme en centre de soins, il a
été relâché sur son lieu de naissance.
COORDINATION : DANIEL RAT

AUVERGNE
Puy-de-Dôme (63)
Depuis maintenant 7 ans que le suivi des
sites rupestres a commencé dans le Puyde-Dôme, nous avons prospecté 112 sites
rocheux différents, réactualisé 87 % des
sites occupés connus et découvert 22 sites
nouveaux. A ce jour, le grand-duc occupe
une centaine de site à travers le département. Les résultats obtenus traduisent globalement le maintien de l'espèce partout
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où elle était connue, y compris sur les zones d'altitude. Ensuite, ils confirment l'expansion de celle-ci entamé depuis une trentaine d'années notamment sur les zones
périurbaines de plaine. En 2008, 66 sites
occupés ont pu être suivi, 89 % d'entre eux
ont été notés occupés. Concernant la reproduction, un groupe de 8 personnes a
suivi 27 couples, dont 19 se sont reproduits
avec succès pour un total de 34 jeunes éclos
(1,79 jeunes par couples productifs). 5 couples ont échoué durant la couvaison (pour
2 d'entre eux nous suspectons des dérangements) et 3 ne se sont pas reproduits. A
noter, 2 couples dont les aires de reproductions sont situées à 500 mètres l'une de
l'autre ont élevé chacun 4 jeunes.
COORDINATION : YVAN MARTIN (LPO AUVERGNE)

Haute-Loire (43)
Nous constatons qu'une partie de la population est fluctuante, certains couples
semblent disparaître certaines années
pour réapparaître ensuite. Nous avons
des difficultés pour structurer le suivi des
sites en raison du faible nombre de personnes qui s'impliquent dans le suivi de
l'espèce. Nous observons des tentatives
d'installations dans des anciennes petites carrières, fortement soumises aux dérangements, rendant difficile l'installation durable de l'espèce sur ces sites.
Quatre nouveaux sites sont fréquentés
par l'espèce cette année. 2 couples
échouent leur reproduction à cause de
dérangements répétés pendant l'incubation sur des sites très accessibles.
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Anecdote
Des dérangements répétés par des
activités humaines conduisent un couple
à effectuer 3 pontes successives sur un
même site à des emplacements différents.
Malheureusement un dérangement
contraint la femelle à quitter son aire
dont les oeufs sont presque immédiatement détruits par un grand corbeau
qui devait connaître la présence du
nocturne.
COORDINATION : OLIVIER TESSIER

BOURGOGNE
Yonne (89)
Estimation des effectifs : 2 couples. Le
partenariat LPO Yonne et ONCFS nous a
permis de prospecter une dizaine de sites dont 2 se sont révélés occupés et producteurs de jeunes. L'aire du seul site
connu et occupé par un couple a été découverte tardivement, ce qui n'a pas permis de connaître le nombre d'oeufs pondus ainsi que la nombre total de jeunes à
l'envol : 1 seul jeune volant a été observé
le 20 avril 2008 à 50 mètres de l'aire. Sur
un second site, une femelle couvant a été
découverte lors d'une prospection pèlerin fin mars, sans autres indices de présence malgré plusieurs prospections
auparavant. Sur ce site, 2 jeunes sont arrivés à l'envol autour du 20 mai 2008.
Cette année semble confirmer le retour
du grand-duc dans l'Yonne et sera un bon
point de départ pour mesurer la progression dans les années à venir.
Anecdote
Dans la vallée de la Cure, la parade du
couple de grand-duc a eu lieu au beau
milieu d'un groupement de moyen-duc,
une dizaine, eux aussi en parade.
COORDINATION : ERIC MICHEL (LPO YONNE)

Côte-d'Or (21)
Estimation des effectifs : 5 à 20 couples.
Le retour du grand-duc a pu être constaté dans le département en 1997. Ce
n'est qu'à partir de 2003 qu'une importante progression des effectifs est constatée. Depuis, de nouveaux sites abritant
l'espèce sont découverts tous les ans. Le
grand-duc a été recensé dans une vingtaine de sites (100 % de sites rupestres,
naturel ou carrière), dont 12 qui ont
abrité au moins une reproduction. En
2008, 13 sites ont abrité au moins un
individu. Cinq couples ont pu être suivis. Ils ont tous mené à bien leur reproduction et ont permis à 11 jeunes de
prendre leur envol. Un jeune en difficulté a été transféré au centre de soins
Athenas. Il a pu être relâché quelques
semaines plus tard, à proximité de son
lieu de naissance. Le suivi des couples

est réalisé en partenariat avec le service départemental de l'ONCFS.
COORDINATION : JOSEPH ABEL (LPO CÔTE-D'OR)

CENTRE

ducteurs élèvent 24 jeunes. Pas d'échec
cette année. 38 % des couples nicheurs
(46 % en 2007) mais une productivité supérieure (2,18) par couple (1,25 en 2007).
COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET

Indre (36)
Les recherches menées en 2008 n'ont malheureusement données aucun résultat.
Mais un chanteur est repéré en 2009...
COORDINATION : PIERRE BOYER (INDRE NATURE)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10) - Haute-Marne (52)
Après la redécouverte de l'espèce en
2005, dans le sud de la Haute-Marne (1
couple donnant 2 jeunes à l'envol), puis
la découverte d'indices de présence en
2006 et 2007 dans cette même région,
les prospections menées en 2008 ont
permis de contacter un mâle chanteur
sur une carrière rocheuse de l'est du département. Dans l'Aube, aucun contact n'a
été effectué avec l'espèce.
COORDINATION : YOHANN BROUILLARD (LPO, NHM)

FRANCHE-COMTÉ
Jura (39)
Estimation des effectifs : 70 couples. En
2008, l'expansion du grand-duc se poursuit sur l'arc jurassien. On y a compté 50
couples cantonnés, mais on estime
qu'une vingtaine de couples supplémentaires sont présents. Cette expansion
peut être la cause des disparitions inexpliquées, ou des échecs de reproduction de
nombreux couples de pèlerins et de grand
corbeaux sur des sites où la reproduction
était régulière ces dernières années.
COORDINATION : J-G MICHEL & R-J MONNERET

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Estimation des effectifs : > 100 couples.138 sites sont connus dans le département de l'Aude. Sur les 32 contrôlés
en 2008, 29 sont occupés. Sur les 24 couples contrôlés en nidification, 14 sont producteurs et ont mené 21 jeunes à l'envol.
Sur un site, 1 poussin a été prédaté par
un mammifère. Sur un autre site, un
jeune est observé mort à l'aire. Sur un 3e
site où la femelle est morte accidentellement avant l'envol des jeunes, 2 jeunes
sont morts après l'envol.
Anecdote
Une mort peu banale : une femelle est
morte d'asphyxie après s'être fiché un
tibia de lièvre dans le palais, ce qui a
empêché la réjection des pelotes.
COORDINATION : YVON BLAIZE (LPO AUDE)

Hérault (34) : Centre et Centre-est
Estimation des effectifs : > 100 couples.
Sur les 29 sites contrôlés, 11 couples repro-

LORRAINE
Moselle (57)
4 sites, tous en carrière, sont occupés par
l'espèce en Moselle. Cette année, 2 couples sont suivis en reproduction et donnent 3 jeunes à l'envol. La reproduction
des 2 autres couples n'est pas connue.
Nous espérons que la remise en exploitation de la carrière accueillant un couple nicheur ne s'accompagnera pas de la
désertion du site. Tous les sites du département sont soumis à de forts dérangements (carrière, stand de tir, moto).
COORDINATION : JEAN-MARC DEBRYCKE (LPO MOSELLE)

MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
En 2008, nous connaissons un minimum
de 96 sites en Aveyron. Au moins 42 ont
été occupés en 2008. 15 couples ont mené
un minimum de 24 jeunes à l'envol.
COORDINATION : PIERRE DEFONTAINE,
JEAN-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON)

Ariège (09), Haute-Garonne (31)
et Tarn (81)
La reproduction bonne dans l'ensemble,
tous les sites connus n'ont pas été contrôlés. Nous avons décidé sur l'ensemble de
la saison de passer plus de temps sur la
présence de l'espèce sur les collines du Lauragais exemptes de falaises ou rochers.
Le résultat est positif. Sur les 3 sites suivis,
les 3 étaient occupés. Un de ces sites a
donné au moins un jeune à l'envol, la reproduction a eu lieu dans un bois au milieu de champs cultivés et de fermes de
petites taille. Nous n'avons pas su trouver
le nid pour cette saison (sans doute au
sol) malgré une fouille minutieuse au printemps. A 2 bénévoles pour le suivi, nous
avons "négligé" une partie de nos sites
connus. La découverte de l'espèce en zone
collinaire et de plaine va continuer durant
la saison 2009.
COORDINATION : THOMAS BUZZI ET GILLES TAVERNIER
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

Tarn-et-Garonne (82)
Estimation des effectifs : 8 couples. Ces
suivis sont réalisés depuis une grosse
quinzaine d'année. L'explosion démographique a été particulièrement marquée il y a une dizaine d'années. Depuis, ces résultats sont stables avec une
évolution plus lente mais régulière. En
2008, les 10 sites connus ont été contrôlés : 8 au moins sont occupés par 2 adultes.
Sur les 5 couples contrôlés en nidification,
4 produisent 6 jeunes à l'envol.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE CAPEL
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NORD - PAS-DE-CALAIS
Nord (59)
Après une présence incontestable du
grand-duc en 2001 et en 2002, la 1ere nidification a lieu en 2004 dans l'Avesnois
sud. Elle devient régulière les années suivantes. Une 2e apparaît en 2007 au nord
de l'Avesnois. En 2008, sur les 20 sites
contrôlés, 6 sont occupés par deux adultes. Ces 6 couples sont producteurs et
donnent 13 jeunes à l'envol. Les 6 sites
sont à fortes activités industrielles. Malgré un dynamitage proche de l'aire, nous
ne déplorons aucun échec. Les carriers
sont en général bienveillants.
Anecdote
Une aire occupée avec un oeuf est
abandonnée suite à une inondation (fortes
pluies) mais la femelle poursuit sa ponte
dans une autre aire où elle produit encore
4 oeufs. Et 4 jeunes parviennent à l'envol !
COORDINATION : PASCAL DEMARQUE (AUBÉPINE)

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR
Var (83)
En 2008, 4 sites sont contrôlés : 2 au moins
ont été occupés par deux adultes. La présence d'un mâle chanteur est confirmée
sur les 2 autres sites. Le succès de reproduction n'a pu être contrôlé que sur un
site où 3 jeunes ont pris leur envol. 5 bénévoles ont assuré 10 jours de suivis. A
noter, en 2008 un grand-duc est mort électrocuté à Brignoles.
COORDINATION : FRANÇOISE BIRCHER (LPO PACA)

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
Une douzaine d'observateurs ont suivis
11 sites de reproduction (dont 3 nouveaux
sites). 12 jeunes sont observés à l'envol.
COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI (LPO HAUTE-SAVOIE)

Loire (42)
Estimation des effectifs : 110 couples. Bonne
reproduction cette année encore dans la
Loire avec seulement 4 échecs sur trente
couples suivis ce qui donne 1,80 jeune par
couple. La date moyenne de ponte se situe
au 10 février ce qui est relativement précoce. Les résultats sont proches des résultats obtenus les années précédentes. Un
oiseau s'est tué contre une baie vitrée. Deux
autres ont été percutés par des véhicules.
Anecdote
Un couple nichant en altitude (850 m) a
niché très précocement (ponte déposée au
25 janvier) et a mené deux jeunes à l'envol.
Un autre nichant à basse altitude (240 m) a
déposé sa ponte au 25 décembre.
COORDINATION : PATRICK BALLUET (LPO LOIRE)

Bilan surveillance du grand-duc d'Europe - 2008
Région

Nbre sites
occupés

(hiver)
ALSACE
Bas-Rhin - Moselle
8
Haut-Rhin - Vosges du sud
/
AQUITAINE
Dordogne
6
AUVERGNE
Puy-de-Dôme
59
Haute-Loire
35
BOURGOGNE
Côte-d'Or
/
Yonne
2
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube - Haute-Marne
1
CENTRE
Indre
0
FRANCHE-COMTE
Jura
50
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
29
Hérault
/
LORRAINE
Moselle
4
MIDI-PYRENEES
Aveyron
42
Ariège /Haute-Garonne /Tarn 38
Tarn-et-Garonne (vallée de l'Aveyron)10
NORD PAS-DE-CALAIS
Nord
6
PACA
Var (Tourves, Signes,
2
Chateauvert)
RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
/
Loire
62
Rhône
47
Total 2008
401
Rappel 2007
432
Rappel 2006
/

Couples
contrôlés

Surveillants

(printemps)

Rhône (69)
Estimation des effectifs : 100 couples.
L'espèce se porte très bien dans le département et colonise progressivement
de nouveaux sites de reproduction moins
"protégés" que les carrières abandonnées : ainsi, les cas de reproduction au
sol dans des secteurs pentus deviennent
de plus en plus nombreux. La connaissance de l'espèce dans le département
du Rhône pâtit toujours du manque de
prospection dans les secteurs éloignés de
l'agglomération lyonnaise : Beaujolais
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Jeunes
à l’envol

Journées
de
surveillance

2
3

/
2

/
/

/
/

5

3

2

11

27
13

34
12

30
4

34
8

5
2

11
3

16
4

/
11

0

0

8

3

0

0

/

/

/

/

/

/

24
11

21
24

7
6

23
12

2

3

/

/

15
26
5

24
28
6

2
2
10

/
40
60

6

13

7

32

2

3

5

10

11
30
18
207
236
/

12
54
36
289
325
234

12
31
52
198
187
129

/
32
35
311
427
349

nord, partie occidentale du département.
L'un des objectifs pour la saison 2009 est
donc d'équilibrer "géographiquement"
la prospection. Le travail avec les carriers
devient désormais régulier pour éviter
le dérangement des couples et prévenir
d'éventuelles destructions d'aires. Cette
saison, 7 données de blessures / mortalité nous sont parvenues, parmi lesquelles les électrocutions, les barbelés, les
percussions avec véhicules.
ET

COORDINATION : ROMAIN CHAZAL
EDOUARD RIBATTO (CORA RHÔNE)
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Chevêche d'Athéna

espèce en déclin

Athene noctua

L

En vingt ans, la chevêche est passée
du statut de rapace très commun à
celui d’espèce en voie de disparition.
Après Michel Juillard en Suisse, Jean-claude
Génot a consacré une grande partie de son
temps à étudier et communiquer sur cette
espèce. Des travaux et des contacts noués est
née une masse considérable de publications.
Un groupe francophone puis international
est né. Un plan de restauration a même été
écrit et en parti réalisé. Aujourd’hui, JeanClaude a souhaité passer la main. Pour les
"chevêchologues" que nous sommes, la tâche
est lourde, la barre est haute. Il convient alors
d’avoir en tête quelques référence bibliographiques nous permettant de connaître les
acquis afin de mieux pallier aux manques.
"The little owl, Conservation ecology and
behavior of Athene noctua" de Dries van
Nieuwenhuyse, Jean-Claude Genot et David
H Johnson édité au Cambridge University
Press est certainement l’ouvrage qui
synthétise le mieux les connaissances actuelles.
La LPO Mission Rapace a rapidement intégré
la chevêche dans les cahiers de la surveillance.
Le tour de France proposé dans cette synthèse
montre à quel point cette espèce a créé une
émulation naturaliste. La chevêche d’Athena
est définitivement devenue un porte
drapeau de la biodiversité de notre
environnement quotidien. Les résultats
présentés pour la campagne 2008 montrent
qu’il devient prioritaire de nous organiser à
grande échelle pour collecter des
informations comparable d’une région à
l’autre. Le suivi de la reproduction, des mâles
chanteurs, la pose de nichoirs et le baguage
apparaissent comme les thèmes les plus
étudiés. Si à la lecture de certain de vos
résultats il semblerait que l’espèce soit de
nouveau en augmentation, seuls la poursuite
du travail et la réflexion d’un langage
commun nous permettra de voir plus claire
et espérons le de nous réjouir ! Bonne lecture
et bonne fin de campagne 2009
SÉBASTIEN BLACHE

ALSACE
Haut-Rhin (68) et Bas-Rhin (67)
Estimation de la population nicheuse
(nombre de couples) : 80. Cette année
2008 a été marquée par une nouvelle
dynamique dans la recherche des territoires occupés par l'espèce. Une sortie sur
le Territoire de Belfort au mois de mars
ont permis de rassembler près de trente
observateurs Alsaciens, Franc-comtois et
Suisses. 35 nouvelles communes ont fait
l'objet de prospections, révélant la présence de 15 nouveaux territoires sur
notre département. Cette année, 20
nichoirs supplémentaires "de maintenance" ont été installés, soit en remplacement, soit en renforcement de ceux
déjà existants. L'année 2008 a à nouveau

été marquée par une nette augmentation non seulement du nombre de couples suivis, mais aussi du nombre de reproduction en nichoirs, permettant de sécuriser un plus grand nombre de nichées
et d'augmenter considérablement le
nombre de jeunes à l'envol. A ce jour, environs 80 territoires ont été cartographiés
par les bénévoles du groupe Chevêche
dans le Haut-Rhin.

chaque années depuis 8 ans. On peut
donc parler d'une certaine stabilité. Il
est vrai que pour le moment, le milieu
ne subit pas trop de modifications profondes, étant donné que la zone d'étude
se trouve en zone inondable. Malgré
tout, chaque année, de vieux saules et
des fruitiers manquent à l'appel, obligeant les chevêches à nicher dans les
bâtiments agricoles.

COORDINATION : BRUCE RONCHI (LPO ALSACE)

COORDINATION : STÉPHANE COQUERY (SOBA NATURE NIÈVRE)

AUVERGNE

BRETAGNE

Puy-de-Dôme (63)
Deux zones ont été prospectées pour cette
première année de suivi dans le Puy-deDôme. En plaine d'Ambert, sur 74 km²
prospectés, 38 mâles chanteurs ont été
recensés dont 1 à 760 m et 1 à 780 m
d'altitude. Dans un secteur plus vallonné
avec de nombreuses zones boisées entre
500 et 700m d'altitude, 12 mâles chanteurs sont recensés sur 25 km2 prospectés. L'espèce est essentiellement localisée
autour et dans les hameaux ou sur de
vieilles bâtisses isolées. La rénovation engagée dans certains secteurs pourrait priver rapidement la chevêche de sites de
nidification, nous envisageons d'anticiper
avec une pose de nichoirs. En 2009, les
prospections devraient permettre de
compléter ces deux premières zones et
de couvrir un troisième secteur.

Finistère (29) - Nord du département
(secteur du Haut-Léon)
L'année 2008 a été une bonne année
dans le Haut-Léon. C'est la meilleure année depuis 20 ans en ce qui concerne le
nombre de sites occupés. Le nombre de
reproductions réussies atteint aussi un chiffre très intéressant. A suivre en 2009 !

COORDINATION : GILLES GUILLEMENOT (LPO AUVERGNE)

BOURGOGNE
Yonne (89)
Printemps désastreux longtemps froid et
humide qui a sans doute influé sur le succès de la reproduction 2008. 1 site en est
resté au stade d'un oeuf pondu non éclos.
La reproduction inférieure à l'an passé et
l'une des plus mauvaises depuis plusieurs
années. La météorologie semble être le
facteur déterminant pour expliquer cette
faible reproduction 2008.
COORDINATION : PATRICK DAGNAS

Nièvre (58)
Pour cette 8e année de suivi sur la zone
d'étude de 10 000 ha, 24 mâles chanteurs ont été recensés pour au moins 5
couples formés certains. Le nombre de
mâles chanteurs oscille entre 22 et 26

COORDINATION : DIDIER CLEC’H

Basse Cornouaille (sud Finistère) et
le Vannetais occidental (ouest
Morbihan)
En Basse-Cornouaille, à Porzay en 2008,
seul 5 des 10 sites connus ont répondu à la
repasse. Aucun nouveau site cette année
alors qu'il en était trouvé 1 ou 2 tous les
ans depuis le début de la prospection en
2004. En pays Bigouden, plus aucun chanteur n'a été contacté (1 mâle chanteur
habituellement). Au Cap Sizun, au moins
un individu est toujours présent. En
Vannetais Occidental : 6 chanteurs ont été
découverts dans une nouvelle zone de
prospection, dans une zone limitrophe Finistère-Morbihan.
COORDINATION : RONAN DEBEL

CENTRE
Loiret (45)
Estimation de la population nicheuse
(nombre de couples) : 70. Cette année
la prospection visait à confirmer certains
contacts établis jusqu'en 2007. La repasse s'est effectuée de mi-février jusqu'à mi-avril entre 20h30 et 23h ; les
résultats obtenus ont été exceptionnels
puisque ce sont 30 chanteurs qui y ont
répondu. Au cours de cette année, nous
avons pu noter 55 contacts dont 34 contacts sonores et 21 contacts visuels.
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Cette année, la prospection a permis de
découvrir 4 nouvelles données et de
confirmer 34 données des années précédentes. Une surface d'environ 90 km2
fur prospectée.
COORDINATION : PATRICK DUHAMEL (LPO LOIRET) ET
GUILLAUME CHEVRIER (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT)

Aube (10) et Haute-Marne (52)
Estimation de la population nicheuse : 135
à 170 couples. Les populations nicheuses
des départements de l'Aube (10) et de la
Haute-Marne semblent globalement stables depuis une quinzaine d'années, voir
en légère régression. Les populations
sont estimées à 135-170 couples (35-50
dans l'Aube et 100-120 en Haute-Marne).
5 nouveaux sites ont été découverts en
2008 suite à des prospections menées
dans de nouveaux secteurs. Les principaux
bastions aubois sont situés dans les plaines agricoles de Bar-sur-Aube, SoulainesDhuys, Essoyes et Chaource. L'espèce a été
redécouverte en Champagne Crayeuse
dans le secteur de Plancy-l'Abbaye (3 stations). Les populations sont moins localisées en Haute-Marne, l'espèce étant présente sur de plus vastes secteurs : plateaux
cultivés de la moitié nord du département,
Plateau de Langres, Bassigny et extrême
sud du département.
COORDINATION : YOHANN BROUILLARD (LPO, NHM, NCA)

Ardennes (08)
Estimation de la population nicheuse : 17
couples. Pour les Ardennes, l'année 2007
comptait 2 jeunes volants dans un seul
nichoir et l'année 2008, 4 jeunes dans 2
nichoirs différents. La prospection,
quant-à elle est en augmentation, 17
prospecteurs sont passés dans 121 villages (79 en 2006, 67 en 2007). Un nouveau
programme de construction et de pose
de nichoirs est prévu pour janvier 2009.
COORDINATION : DANIEL GAYET (REGROUPEMENT DES
N ATURALISTES A RDENNAIS)

Marne (51)
Estimation de la population nicheuse : 60
couples. Aucune repasse et aucun suivi
n'ont été effectués cette année. Cependant, une dizaine de nichoirs ont été installés en janvier 2008. 3 nouveaux villages
accueillent l'espèce (2 découvertes de pelotes fraîches et 1 sauvetage d'un jeune).
COORDINATION : BRYAN GEOFFROY

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27) et Seine-Maritime (76)
2008 a permis la mise en place d'un réseau d'observateurs conséquent. En plus
du travail dans le cadre de l'observatoire
interparcs, une quinzaine de personnes
ont recensé des zones d'étude de l'ordre
d'une vingtaine de km² sur l'ensemble de
la région. Le recensement à l'aide de la
repasse (617 points) a permis de comptabiliser 227 chanteurs très majoritairement

Bilan surveillance de la chevêche d'Athéna - 2008
Région
ALSACE
Haut-Rhin
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Puy-de-Dôme

Sites
avec
un couple

Mâles
chanteurs
recensés

Jeunes
à
l’envol

67

11

73

21

/

1

/

3

/

/

/

50

/

/

/

4
24

2
/

3
1

16
8,5

12

/

3

4

/

/

1

10

64
25

2
/

17
2

16
80

34

50

4

7

/
9

15
8

/
4

/
7

3

3

9

16

6
68

/
78

14
7

14
31

5

/

/

/

24

2

8

19

18

20

3

10

34
13

7
7

21
6

44
18

50

/

2

4

37

1

16

23

/
117

15
4

19
7

42
20

/
227

18
/

/
15

/
80

32

30

2

7

20

/

2

2

91

36

1

20

/
49
33

73
/
49

16
/
10

39,5
/
23

53

/

/

/

67

3

52

48

1 180
1 175
490

499
557
504

266
296
246

609
565
208

BOURGOGNE
Yonne
2
Nièvre
5
BRETAGNE
Sud - Finistère
/
Ouest Morbihan
Nord - Finistère
38
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes
2
Aube et Haute-Marne 21
CENTRE
Loiret
30
ILE-DE-FRANCE
Essonne
16
PNR du Gâtinais
4
Yvelines (PNR de la
4
Hte Vallée de Chevreuse)
Rambouillet
4
Yvelines
57
Val-d’Oise (plaine et
7
forêts du Pays de France)
Val-d'Oise
16
Val de Basse Seine
Val-d'Oise
9
Vallée de Sausseron
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault
57
Lozère
7
LIMOUSIN
Haute-Vienne
/
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle
4
& Vosges
MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne
9
Tarn
4
HAUTE-NORMANDIE
Eure
6
Eure et Seine-Maritime /
PAYS DE LOIRE
Sarthe
95
PICARDIE
Oise
5
PACA
Vaucluse
13
RHONE-ALPES
Haute-Savoie
85
Isère
/
Loire - Est Roannais
30
Rhône - Coteaux
du Lyonnais
/
Rhône - Plateau
67
mornantais
Total 2008
665
Rappel 2007
457
Rappel 2006
363
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Journées
Surveillants
de
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en site naturel. L'objet premier de notre
projet est de connaître les tendances de
nos populations de chevêches si bien que
nous envisageons de dénombrer ces zones d'études chaque année. Pour 2009,
nous envisageons aussi un suivi de la reproduction sur quelques couples au sein
de zones de travail.
COORDINATION : GÉRAUD RANVIER (PNR DES BOUCLES DE
LA SEINE NORMANDE) & MARC LOISEL (LPO HTE NORMANDIE)

Eure (27)
Contrairement à l'année dernière, 2008
est une très bonne année avec 6 nichées
et 18 jeunes à l'envol contre 3 couples
et 7 jeunes à l'envol en 2007.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
La prospection a été très décevante, les
réponses concernant à 85 % des sites
connus. 16 couples ont niché donnant
15 jeunes proches de l'envol. 5 pontes
ont été abandonnées.
COORDINATION : JEAN-PIERRE DUCOS (NATURESSONNE)
ET PATRICK MULOT

Parc naturel régional du Gâtinais
français (91)
Estimation de la population nicheuse : > 10
couples. Une femelle adulte contrôlée en
2008 baguée en 1999 toujours présente
en 2009 sur son site d'origine. La métapopulation (nord-est du Parc) suivie depuis
1995 est stable avec une moyenne de 5
jeunes à l'envol par an. La densification des
nichoirs pour pallier le manque de cavités
naturelles permettrait peut être d'augmenter les effectifs mais cela ne nous paraît pas être une solution durable. Depuis
plusieurs années nous orientons notre action vers la préservation des espaces favorables à la chevêche en les identifiant dans
les documents d'urbanisme. Des actions sur
les vergers, les haies, la réduction de l'utilisation des pesticides, la sensibilisation du
public, etc. sont également en cours.
COORDINATION : NICOLAS FLAMENT (PNR

DU

GÂTINAIS)

Val-d’Oise (95)
Le suivi par la repasse n'ayant été que
partiellement réalisé en 2008, le chiffre
de 18 mâles chanteurs n'est pas représentatif de la population du territoire surveillé et ne permet pas de comparaison
avec les années précédentes. En ce qui
concerne les actions de protection du milieu, le CPN de la Vallée du Sausseron
continu son opération "des Pommes et
des Chevêches" : cette année 104 arbres fruitiers ont été plantés pour rajeunir certains vergers ou pour en créer de
nouveaux ainsi que 120 mètres de haie
champêtre. Nous observons avec joie les
premiers résultats de nos actions sur le
terrain avec l'installation durable de la chevêche dans le premier verger planté en

2001. Pour des dérangements évidents et
la non pertinence des données obtenues,
le CPN de la vallée du Sausseron a décidé
de ne plus baguer les chevêches présentes dans ses nichoirs.
COORDINATION : GWÉNAËL TORRES
(CPN VALLÉE DU SAUSSERON)

Val-d'Oise - Val de Basse Seine (95)
57 sites sont occupés en 2008, dont 2
couples nicheurs, 14 couples, 24 mâles
chanteurs et 17 individus. 32 sites
étaient recensés en 2007. Cette année,
8 observateurs ont participé aux prospections. 2 nichoirs occupés ont donné 2
jeunes à l'envol.
COORDINATION : GEORGES JARDIN (CORIF)

Yvelines (78)
Les résultats cumulés des années 2007
et 2008 nous amènent aujourd'hui à
connaître 161 sites occupés par l'espèce,
sur une surface d'étude d'environ 450
km2, correspondant à 55 communes.
COORDINATION : DOMINIQUE ROBERT (GEC 78 - CORIF)

Yvelines, Parc naturel régional de
la Haute Vallée de Chevreuse (78)
Estimation de la population nicheuse :
4 couples. Malgré une nouvelle augmentation du nombre de couples reproducteurs en nichoirs cette année (4
en 2008, 3 en 2007 et 1 en 2006), le
nombre de jeunes à l'envol est particulièrement faible : 3 en 2008 contre 6 en
2007. Ainsi, sur les 4 pontes produites, 2
ont été abandonnées (oeufs clairs) et
une troisième prédatée (fouine).
COORDINATION : ALEXANDRE MARI
(PNR DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE)

Rambouillet (78)
Les prospections au cours de 28 soirées ont permis de recenser 4 couples,
3 mâles chanteurs et 3 individus. Ce
sont donc 10 sites qui sont occupés par
l'espèce, le double de l'an passé.
COORDINATION : CHRISTIAN LETOURNEAU
(GROUPE LOCAL RAMBOUILLET CERF/CORIF)

densité d'orthoptères cet été explique
peut-être le peu de jeunes produits. Le
déclin se poursuit donc, résultat de facteurs multiples difficilement identifiables.
COORDINATION : ISABELLE MALAFOSSE
(P ARC NATIONAL DES CÉVENNES)

LIMOUSIN
Haute-Vienne (87)
Le recensement des mâles chanteurs a
été effectué ces 3 dernières années sur
une surface de 3 080 ha. En 2008, comme
en 2007, 50 mâles chanteurs ont été recensés (45 en 2006) sur la commune de
Flavignac. Les chevêches n'ont pas été
recontactées dans 6 lieux-dits, mais ce
manque a été compensé par leur retour
sur 2 anciens territoires ainsi que la découverte de 2 nouveaux sites et de 2 nouveaux chanteurs dans le bourg.
COORDINATION : PATRICK PRECIGOUT

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle sud (54)
et nord des Vosges (88)
Estimation de la population nicheuse :
90 couples. En 2008, notre objectif était
de visiter les villages aux marges des secteurs connus ou de combler les trous entre les zones prospectées les années précédentes. Seize personnes ont participé
aux 20 sorties s'échelonnant du 10 février
au 16 avril. Cette année, 144 communes
ont été visitées dont 70 nouvelles. Au
total, en 2008, 37 chanteurs ont été entendus dont 10 dans les 70 communes
nouvellement prospectées. Depuis 2005,
297 communes ont été visitées. Le suivi
des secteurs à chevêche durant ces 4 années permettrait d'évaluer la population
à 90 chanteurs répartis en 5 noyaux. En
juin 2008, 50 nichoirs sur les 55 installés
ont été contrôlés. Trois ont été occupés
par la chevêche. Ces résultats bien modestes sont tout de même encourageants et nous nous appliquons à établir
un réseau de cavités proches.
COORDINATION : JEAN-YVES MOITROT

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault (34)
Estimation de la population nicheuse : 100
à 200 couples. Population clairsemée, mais
qui tire profit d'une légère déprise viticole et de la méfiance grandissante des
agriculteurs envers les insecticides, et la
montée des prix des produits.
COORDINATION : ALAIN-JEAN LOISEAU (LPO HÉRAULT)

Lozère (48)
Estimation de la population nicheuse : 75
à 200 couples. En 2008, 13 mâles chanteurs seulement ont répondu présent,
contre 20 en 2007. Avec 5 couples reproducteurs et seulement 7 jeunes à l'envol,
nous atteignons là les chiffres les plus bas
enregistrés sur les Causses. La très faible

MIDI-PYRÉNÉES
Haute-Garonne (31)
La zone d'étude, de 43 km² environ, se
situe au nord-est de l'agglomération toulousaine. Il s'agit d'une plaine agricole, essentiellement allouée à la culture du maïs.
La partie nord-est est occupée par trois
zones plus denses avec trois villages qui
ont tendance à s'étendre vers le sud-ouest
par des lotissements. Le bâti ancien, encore bien représenté dans la majorité de
la zone, commence à souffrir d'une rénovation à tout va. La chevêche est étudiée
depuis plusieurs années sur cette zone.
L'effort de prospection mis en place cette
année a permis d'identifier et de suivre
un plus grand nombre de couples. La
comparaison avec le bilan de l'année der-
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nière est délicat compte tenu du fait que
la prospection en 2007 fut insuffisante.
Les suivis à venir permettront sans doute
de connaître la tendance d'évolution de
la population. Aucun problème de prédation observé lors de l'élevage des jeunes. Deux couples auraient abandonné
leurs aires respectives au cours de la saison pour des raisons inexpliquées. Ces
deux couples n'ont pas été retrouvés.
COORDINATION : PHILIPPE TIREFORT / LUDOVIC STROBANTS
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

Tarn (81)
En 2008, 2 secteurs du département du
Tarn ont fait l'objet d'un recensement
des effectifs de chevêche. 117 sites occupés par un mâle chanteur ou un couple ont ainsi été localisés. Sur les Coteaux
de l'ouest tarnais, 44 sites occupés soit
8 de plus qu'en 2007. Dans le sud-est du
Tarn, 73 sites occupés ont été localisés
sur une surface totale de 85 km². Les
plus fortes densités sont obtenues en
périphérie des villages et des hameaux
avec 6 contacts au km² et 13 contacts
pour 10 km². Une partie du territoire,
située dans le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc, a déjà fait l'objet d'inventaires en 2001 et 2004. Si une chute
des effectifs a été notée entre les deux
premiers inventaires (31 contacts en
2001 contre 21 en 2004), les résultats
de 2008 montrent en revanche une stabilité par rapport à 2004 avec 21 sites
occupés.
COORDINATION : PHILIPPE TIREFORT
ET AMAURY CALVET (LPO TARN)

PAYS-DE-LOIRE
Sarthe (72)
Estimation de la population nicheuse :
450 couples. Cette année nous observons 1 couvée de 2 oeufs clairs et 2 nichoirs où les jeunes ont disparu. La
meilleure reproduction a lieu dans un
nichoir chez un particulier, qui a vu s'envoler 19 jeunes en 5 ans mais malheureusement nombreux meurent écrasés
sur une route, pourtant très tranquille,
située à une centaine de mètres. Un projet de lagunage menaçait un verger hébergeant un couple de chevêches. Nous
avons réussi à sensibiliser le maire et les
conseillers pour détourner la dernière
lagune et conserver les pommiers. Plus
de 20 mâles chanteurs on été découverts sur 2 communes (une première)
au cours d'une soirée. Ayant rencontré
les maires de ces 2 communes, un article avec photos devrait paraître dans le
bulletin communal avant la fin de l'année. Une soirée diaporama sur les
chouettes et hiboux ainsi qu'une sortie
nocturne ont été organisées en mai avec
40 personnes.
COORDINATION : JEAN-YVES RENVOISE (LPO SARTHE)

PICARDIE
Oise (60)
Après une année 2007 sans prospection,
celle de 2008 a eu lieu dans des conditions acceptables. Le suivi s'est essentiellement déroulé dans la région du
Valois Multien, une des régions de l'Oise
les moins peuplées de chevêches, ainsi
que sur le territoire du PNR Oise Pays
de France. Les effectifs restent stables,
voire en légère régression, et certains
sites historiques de l'espèce, non occupés depuis 5 à 10 ans l'ont été cette année. Lors des prospections, le bruit (routes nationales, autoroute A1, ligne TGV,
avions commerciaux dus à la proximité
de Roissy) a gêné sensiblement le temps
de repasse et d'écoute. Une incursion
en Seine et Marne a laissé entrevoir une
population entre Damartin en Goelle et
Meaux, qui à ma connaissance n'est pas
prospectée régulièrement par le GEC 77.
COORDINATION : HENRI DE LESTANVILLE

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR
Bouches-du-Rhône (13)
Le recensement n'a pas pu être effectué
en 2008. De nouvelles zones seront prospectées en 2009.
COORDINATION : ERIC BARTHELEMY
(ASSO. LA CHEVÊCHE)

Vaucluse (84)
Le nombre de mâles chanteurs contactés n'a guère varié depuis le dernier recensement effectué en 2007 sur la zone
d'étude concernée. Cette année, seuls les
couples en nichoir ont été suivis, soit 13
au total (contre 9 en 2007 et 5 en 2006),
ce qui témoigne d'une colonisation progressive et croissante des nichoirs en
place par l'espèce. Le succès de la reproduction (défini ici comme le nombre de
jeunes bagués avant l'envol / nb. oeufs
pondus) est globalement positif (67,9 %),
surtout par rapport à l'année dernière
(41 %). Ainsi au total, sur 53 oeufs pondus, 42 ont éclos et 36 jeunes ont été
bagués avant l'envol. Par ailleurs, 1 abandon et 2 prédations (par la fouine) ont
été constatés au cours de la saison.
Anecdote
Une jeune chevêche (mâle 2A) récupérée
en 2007 et relâchée fin février 2008 par le
Centre de Sauvegarde de la faune
sauvage de la LPO PACA a été contrôlée 4
mois plus tard dans un des nichoirs à 0,875
kilomètres du site de relâcher. Ce mâle
était aux côtés d'une jeune femelle née
et baguée en 2007 dans un autre nichoir
(2,1 kilomètres de distance). Ce jeune
couple - inexpérimenté ? - a donné
finalement 2 jeunes à l'envol (le plus faible
taux parmi les 10 couples reproducteurs
avec succès suivis cette année). A 300 m
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de ce même site, un autre couple
reproducteur a donné 4 jeunes à l'envol.

(LPO PACA

COORDINATION : OLIVIER HAMEAU
PNR DU LUBERON)

EN PARTENARIAT AVEC LE

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
Estimation de la population nicheuse
(nombre de couples) : 80 - 100. Très
mauvaise reproduction cette année probablement du fait des jours très humides des mois de mai et juin qui ont eu
pour conséquences la mort de nombreux
jeunes au sein même des nichoirs mais
aussi l'absence de nidification sur des sites connus. Le taux de reproduction atteint un niveau très bas avec seulement
44 nichoirs (contre 51 en 2007). Ce sont
73 juvéniles qui se sont envolés donnant
une moyenne de 1,65 par couple contre
2,3 en 2007 qui constituait déjà un chiffre bas. Quelques nichées de 5 jeunes
ont été recensées mais la plupart d'entre elles n'ont pas abouti à l'envol de
tous les oiseaux. Par exemple, le Chablais connaît sa plus mauvaise année
avec 1 seul nichoir contenant des jeunes
prêts à l'envol... A noter la présence tardive d'un jeune le 4 juillet dans un nichoir et la présence d'indices (pelotes)
sur un secteur (Filière) qui n'était plus
occupé depuis plusieurs années. La plupart des repasses sont effectués sur des
secteurs avec des nichoirs dans le cadre
du programme Chevêche régional
(CORA Faune Sauvage).
COORDINATION : DAVID REY & SYLVIANE LAMBLIN
(LPO HAUTE-SAVOIE)

Isère (38)
Sur la zone prospectée d'environ 55 km²,
49 mâles chanteurs ont été recensés
cette année. Sur les 20 nichoirs occupés,
nous relevons 11 reproductions certaines et 9 utilisations (garde manger ou
bien indices de présence de chevêche).
COORDINATION : LAURENT MAJOREL
& NICOLAS ZIMERLI

Loire, Est Roannais (42)
L'effectif des chevêches augmentant
(au moins 6 couples sur 1km² dans un
endroit précis de Perreux) on remarque
que les chouettes étalent leur reproduction pour ne pas avoir de gros besoins
au même moment. En effet, 45 jours
séparent la première ponte (8/04/08) de
la dernière (23/05/08) ; c'est l'écart le
plus important depuis 2003. Le climat
défavorable de mi-mai à début juin a
engendré des abandons de couvaison.
De plus, par le mauvais temps, la fauche des prairies étant retardée, les nichées situées dans ces zones ont souffert d'un manque de nourriture : les
petits étaient maigres et même dans
un nichoir, un jeune était mort de faim.
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En revanche, dans les espaces pâturés,
les proies étant plus visibles, les poussins étaient en bonne santé. Dans plusieurs nichoirs, il a fallu changer la litière
car les petits baignaient dans la boue.
Depuis ces dernières années, nous pratiquons ce nettoyage pour le plus grand
bien des pullis.
COORDINATION : VÉRONIQUE GUILLAUME,
BERNARD CHEVALLEY

Rhône, Plateau mornantais (69)
Estimation de la population nicheuse
(nombre de couples) : 1 000 max. En 2008,
Le CORA-Rhône a poursuivi le suivi de la
chevêche sur le plateau Mornantais et a
même élargi la zone prospectée dans ce
secteur, permettant ainsi la découverte
de 14 nouveaux couples. En revanche,
le nombre de couples sur ce secteur,
avant élargissement, a diminué de 29
% par rapport à l'année dernière. Une
campagne de pose de nichoirs est prévue en 2009 sur le secteur du plateau
Mornantais où l'effectif a fortement
chuté. Dans le cadre de la mise en place
d'un nouveau protocole de suivi régional, deux nouveaux secteurs ont été
prospectés le long de transects : le Val
de Saône et le Nord du Pilat. Au total,
24 couples ont été inventoriés (respectivement 9 et 15 couples) sur ces 2 zones. Les Monts du Lyonnais ont également fait l'objet d'une prospection. On
notera que dans un secteur d'agriculture intensive un couple s'est reproduit
dans un nichoir posé par le CORA-Rhône
lors d'une animation scolaire. 4 jeunes
s'en sont envolés. Devant la réussite de
la reproduction en nichoir, des poses de
nichoirs sont envisagées dans les sec-

teurs céréaliers de l'Est lyonnais. Le suivi
des nichées n'a pas fait l'objet de protocole ou de suivi particulier, ce qui explique le faible nombre de données de reproduction pour 2008.
COORDINATION : ROMAIN CHAZAL (CORA RHÔNE)

Rhône, Coteaux du lyonnais (69)
Le groupe Chevêche des Naturalistes Rhodaniens a débuté un comptage de la population de chevêches dans les Coteaux
du Lyonnais, ensemble assez homogène
de prairies de fauche et de pâture, de vergers de cerisiers, de vigne, quelques cultures céréalières et quelques secteurs forestiers. En 2007, sur une superficie d'environ 20 km² (15 km² en déduisant les
massifs forestiers), 33 chanteurs ont été
recensés, soit 2,2 couples potentiels au km²
corrigé. En 2008, le secteur a été étendu à
45 km². Les conditions météo et le manque de participants n'ont pas permis de
contrôler tous les points de repasse prévus, mais un constat a pu être établi : la
nourriture semble abondante, le biotope
favorable, mais il n'y a pas assez de cavités pour nicher. Notamment dans des arbres creux, car la majorité des arbres utilisés (16 connus) sont des cerisiers qui ne
font pas de vieux os ! Pour stabiliser la
population, 12 nichoirs ont été construits
et posés. Des articles ont été publiés dans
les bulletins municipaux des communes
concernées annonçant la pose des nichoirs,
les menaces et quelques remèdes.
COORDINATION : CHRISTIAN MALIVERNEY (LNR)

Observatoire des populations de
Rhône-Alpes
En plus des nombreux suivis de reproduction réalisés en Rhône-Alpes comme
le montre les comptes rendus précé-

Chevêchette d'Europe
Chouette de Tengmalm
L

dents, depuis 2002, le CORA Faune sauvage s’est doté d’un outil de suivi des
populations de chevêches. Basé sur un
réseau de 8 sites de référence, chaque
printemps, les chevêches sont recensées avec un protocole commun. Les résultats ramenés à l’échelle du département montrent aujourd’hui que seul
le département de la Drôme voit les
effectifs de son site suivi progresser. Ils
atteignent une densité record de 1,8
mâles chanteurs au km². Le site du
Rhône semble enregistrer une baisse
relativement importante des effectifs
après une constante croissance de la
population. Pour l’Isère les effectifs apparaissent stables à long terme avec
une petite remontée en 2008. Le site
de la Loire qui a enregistré les plus fortes densités, observées lors de la création de l’observatoire, a vu son nombre
de chevêches divisé par deux en moins
de trois ans. En 2008 la tendance semble s’inverser avec pour la première
année une remontée des effectifs.
Pour l’Ardèche, les densités sont très
faibles et semblent rester stables. Concernant le département de la HauteSavoie, alors que les effectifs étaient
stables depuis l’origine du suivi, nous
observons une baisse de la population
se traduisant par la perte de quasiment
50 % du nombre de mâles chanteurs.
De tous les sites, celui de la Savoie voit
ses effectifs de chevêches en constante
régression. Enfin, concernant l’Ain, l’absence de données récoltées régulièrement ne nous permet pas de commenter la tendance.
COORDINATION : SÉBASTIEN BLACHE (CORA FAUNE SAUVAGE)

espèce rare

a constitution d'un groupe de travail
"Petites chouettes de montagne" a
permis de dresser l'an passé un
premier bilan sur la présence et la nidification
de la chouette de Tengmalm et de la
chevêchette d'Europe dans 14 massifs
forestiers ou secteurs montagneux de France.
Cette nouvelle synthèse concerne les mêmes
zones et trois massifs supplémentaires. Il reste
cependant de nombreux secteurs où notre
connaissance de la répartition et de la
nidification des deux espèces est insuffisante
en raison notamment des difficultés de
recherches liées à la discrétion de ces oiseaux
mystérieux et aux conditions d'accès difficiles
de la plupart des zones de reproduction.

Chouette de Tengmalm
Aegolius funereus

espèce à surveiller
Chevêchette d'Europe
Glaucidium passerinum
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Toute contribution sera la bienvenue.
L'année 2008 a réservé des surprises pour la
chevêchette d'Europe : première preuve de
nidification dans la Chaîne des Puys en
Auvergne et découverte de l'espèce dans
les Corbières (massif des Pyrénées). 81
chanteurs (ou couples) ont été repérés en
2008. Leur nombre a plus que doublé cette
année par rapport à l'année précédente (38
chanteurs). Par ailleurs, seules six
nidifications ont été suivies cette année
(contre sept l'an passé) : la découverte d'un
nid de chevêchette d'Europe n'est pas une
sinécure ! En revanche, 2008 a été une petite
année pour la chouette de Tengmalm, en
raison sans doute du peu de rongeurs
forestiers dans les massifs montagneux. 115
chanteurs (ou couples) ont été entendus
(contre 129 l'an passé) et 29 nids contrôlés.
Les informations complémentaires et les
données 2009 sont à transmettre aux
coordinateurs des différents massifs ou aux
responsables du groupe de travail pour
toute donnée extérieure aux zones décrites.
Merci d'avance.
YVES MULLER

MASSIF VOSGIEN
Vosges du Nord
Six à sept chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus dans les
Vosges du Nord à partir du 20 janvier
dans les forêts du Pays de Bitche (avec
la proche Alsace) et dans le secteur de
La Petite-Pierre à des altitudes comprises entre 250 et 400 mètres. Deux couples sont repérés fin mars ou courant
avril auprès d'une cavité occupée l'an
passé, mais il ne semble pas qu'ils se
soient reproduits. Quinze territoires de
chevêchette d'Europe sont occupés
au printemps par des chanteurs ou des
couples dans le Pays de Bitche et la proche Alsace et trois dans le secteur de La
Petite-Pierre. Un nid de chevêchette
d'Europe est trouvé dans le Pays de Bitche (4e preuve de nidification depuis
2002) mais la reproduction a échoué
(prédation). En automne, 11 chanteurs
ont été entendus sur l'ensemble des sites contrôlés dans les Vosges du Nord et
un individu est observé sur un nouveau
site en octobre en pleine journée.
Vosges moyennes
Seuls trois chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus cette année ! Deux juvéniles hors du nid ont été
aperçus le 28 mai, non loin d'une cavité.
La chevêchette d'Europe a été entendue pour la première fois dans les Vosges moyennes, sur deux sites, du 18 mars
au 5 avril et à nouveau en septembre.
Hautes-Vosges
Sept chanteurs de chouette de Tengmalm
ont été entendus en cumulant les données
alsaciennes et lorraines. La nidification a

été prouvée sur l'un des sites. Au printemps, la chevêchette est entendue sur
le versant lorrain sur cinq sites. En fin d'été
et en automne, un chanteur est noté du
côté alsacien le 28 août. Un autre est repéré en Lorraine le 27 septembre et sur
un 3e site, l'espèce est entendue à plusieurs reprises à la mi-décembre.
COORDINATION : YVES MULLER (LPO ALSACE)

FRANCHE-COMTÉ
Un minimum de 23 chanteurs de
chouette de Tengmalm a été entendu
entre le 24 janvier et le 29 mai, avec un
pic durant la troisième décade de février. Les observations se répartissent
sur dix-sept communes du Doubs, quatre du Jura et une du Territoire de Belfort. Hormis les trois observations effectuées dans le Territoire de Belfort qui
concernent le massif vosgien et une donnée inhabituelle d'un individu retrouvé
mort le 11 février 2008 au pied d'une
vitre au centre ville de Montbéliard, toutes les données ont été effectuées dans
le massif jurassien, majoritairement
dans l'aire de répartition classique de
l'espèce, c'est-à-dire à plus de 950 mètres d'altitude. Quelques chanteurs ont
cependant été entendus en-dessous de
cette limite dont un le 8 avril, à 630 mètres d'altitude, dans le massif du Lomont
et une reproduction a été constatée à
810 mètres d'altitude dans le bassin du
Drugeon. La reproduction est prouvée
sur seulement trois communes :
- deux du Jura, avec un adulte et un juvénile à l'entrée d'une cavité le 26 juin,
et deux juvéniles à l'envol sur un autre
site dans la nuit du 23 au 24 juin ;
- une commune du Doubs, avec deux juvéniles tout juste volants et se faisant
nourrir par un adulte le 21 juillet.
La donnée d'un individu retrouvé mort
en ville à Montbéliard est étonnante à
double titre. D'abord par le fait que
l'oiseau a été découvert en milieu urbain mais aussi parce qu'elle fournit
l'une des observations les plus basses
pour la Franche-Comté (320 mètres d'altitude). Dix-huit chanteurs de
chevêchette d'Europe ont été recensés, répartis sur quatorze communes du
Doubs, et sept chanteurs sur six communes du Jura, mais l'espèce a été contactée sur six autres communes du Jura.
Les sites occupés en 2008 sont presque
toujours des forêts de résineux à plus
de 900-1 000 mètres d'altitude, mais la
présence de la chevêchette a été confirmée entre 800 et 850 mètres sur
deux communes du Doubs, y compris en
période de reproduction pour l'une d'elles. Le chant a été entendu tous les mois
de l'année à l'exception de juin et août,
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avec un pic d'activité de février à avril.
La reproduction a été suivie sur deux
communes du Jura.
COORDINATION : DOMINIQUE MICHELAT
(LPO FRANCHE-COMTÉ)

CÔTE-D'OR
En Côte-d'Or, trois chanteurs de
chouette de Tengmalm ont pu être
contactés en 2008, mais aucune preuve
de nidification n'a pu être apportée.
Pour le reste de la région Bourgogne,
un adulte chanteur a été noté en février 2008 sur le massif du Haut Folin,
mais il n'a pas été recontacté par la
suite. La visite des nichoirs au cours du
mois de décembre n'a pas permis de
valider la moindre présence ou nidification de l'espèce, alors que la chouette
hulotte est toujours bien présente.
COORDINATION : HERVÉ JACOB

MASSIF CENTRAL
Massifs forestiers de la Loire
La chouette de Tengmalm est présente
sur les trois massifs d'altitude du département : les monts du Forez, où nichent les
populations les mieux connues, les monts
de la Madeleine (Roannais) et la forêt
de Taillard dans le massif du Pilat. La
moyenne altitudinale des observations
se situe vers 1 000 - 1 100 mètres. Sept
mâles chanteurs ont été notés en 2008
au cours des 10 sorties sur le terrain.
Malheureusement, aucun des cinq nichoirs posés l'été 2007 n'était occupé
au 15 mai. Dans les monts de la Madeleine, belles hêtraies-sapinières, les
contacts sont réguliers, chaque année,
avec une preuve de nidification réussie
les années précédentes.
COORDINATION : RODOLPHE GENOUILHAC (LPO LOIRE)

Chaîne des Puys
Huit chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été contactés dont deux
sur un site inoccupé habituellement. Sur
ces huit mâles, seuls deux sont trouvés accouplés puis avec la femelle à la loge. Deux
autres loges occupées ont été découvertes alors qu'aucun chanteur n'avait été
entendu. Néanmoins, les quatre loges occupées furent rapidement considérées
comme abandonnées. Pourtant dans l'une
d'elles, un jeune est en âge de voler le 21
mai ! Par ailleurs, deux chanteurs ont été
entendus en mars dans le Forez et deux
autres en février en Margeride. Après la
découverte d'un mâle cantonné de
chevêchette d'Europe au printemps
2007, un deuxième individu est observé
dans la Chaîne des Puys en octobre 2007
accompagnant le mâle (resté célibataire
depuis sa découverte). Puis l'hiver laisse
place à un grand silence... Ainsi, un unique
contact du mâle chanteur réagissant au
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chant d'une chouette de Tengmalm est
entendu le 20 janvier. A partir de la mifévrier, le couple est installé sur le site défendu par le mâle au cours de l'année
2007. Offrandes et accouplements sont
quotidiens. A partir du 20 mars, la femelle
nettoie la loge. La ponte débute le 1er avril
et l'incubation est effective le 7 avril.
L'éclosion a lieu au cours de la première
semaine de mai. Un jeune apparaît à l'entrée de la loge les 3 et 4 juin, deux jeunes
sont volants le 6 et encore nourris le 13.
Par la suite, plus aucun contact n'a lieu.
COORDINATION : DOMINIQUE VIGIER & ROMAIN RIOLS

Monts du Livradois
17 chanteurs de chouette de Tengmalm
au moins ont été entendus au cours de
quelques écoutes nocturnes (premier
chanteur le 9 janvier à Cistrières) ou lors
des contrôles des loges. Parmi ceux-ci, sept
ont chanté sur des sites où, soit aucune
loge n'est connue (4), soit les loges connues n'ont pas été trouvées occupées (3).
Le dernier chant est entendu le 13 juin à
Cistrières. 23 sites de reproduction connus ont été suivis à partir de la fin février
(17 sur 7 communes de la Haute-Loire, 6
sur 4 communes du Puy-de-Dôme). Parmi
eux, 12 ont été occupés par un couple, au
moins, et 13 tentatives de reproduction
ont été constatées, toutes dans des loges
de pic noir (8 dans des sapins blancs et 5
dans des hêtres). Probablement 9 d'entre
elles ont échoué, parmi lesquelles deux
consécutivement à la prédation des poussins par des martres. Quatre couples ont
réussi à produire deux fois un jeune ou
plus, proche de l'envol, et deux fois deux
jeunes, ou plus.

Aigoual
10 mâles chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus au cours
du printemps et, sur trois sites sans
chanteur, des contacts ont été obtenus
avec des femelles. La reproduction a été
constatée pour deux couples. Malgré la
bonne production de fruits forestiers
(faînes...), et donc une bonne persistance
des populations de mulots sylvestres, le
chant n'a pas été très soutenu, et la reproduction est restée assez faible : sur
les deux loges occupées, l'une, dans un
sapin, a été envahie par une fourmilière
après ou en fin de reproduction de la
Tengmalm et dans l'autre se trouvaient
deux cadavres de juvéniles (et un loir
vivant !).
COORDINATION : JEAN SEON

MASSIF ALPIN
Haute-Savoie (74)
La chouette de Tengmalm a été contactée au cours du printemps 2008 sur
quatre localités dont trois nouvelles. Par
ailleurs, elle a été contactée en automne
sur six sites dont quatre avec présence inconnue auparavant. La chevêchette
d'Europe a été notée au cours du printemps dans cinq localités dont deux nouvelles. Par ailleurs, à la suite de la mise en
place du réseau d'observateurs
"chevêchette d'Europe", de nombreuses
informations ont été récoltées en
automne. Sur 49 sites prospectés, 18 se
sont révélés positifs et totalisent 22 observations. 13 de ces 18 localités étaient
inconnues auparavant.
COORDINATION : DAVID REY

COORDINATION : DOMINIQUE VIGIER & ROMAIN RIOLS

Montagne Limousine
Cette saison est la plus mauvaise que l'on
ait connue pour la chouette de
Tengmalm depuis le début du suivi : seul
un mâle a été entendu et aucune nidification n'a été constatée. Cette année
semble présenter un creux de population
pour les micromammifères forestiers, bien
que ce facteur ne puisse expliquer à lui
seul cette pénurie de Tengmalm. Il faut
aussi souligner que le printemps a été particulièrement pluvieux en Limousin.
COORDINATEUR : ROMAIN ROUAUD

Lozère (48)
Au moins quatre couples de chouette de
Tengmalm (dont trois chanteurs bien cantonnés) ont été repérés sur le causse de
Sauveterre entre 900 et 1 000 mètres et
deux chanteurs sur le causse Méjean aux
mêmes altitudes. Les chants ont été notés du 13 février au 29 mai. D'autres prospections n'ont rien donné sur l'Aubrac ou
sur l'ouest du causse de Sauveterre.
COORDINATEUR : FRANÇOIS LEGENDRE

Chartreuse (Isère et Savoie)
Au printemps, 15 chanteurs de chevêchette d'Europe ont été repérés, soit
par chant spontané, soit au rappel, entre 900 et 1 700 mètres d'altitude. Certains sites occupés les années précédentes semblent désertés, d'autres sont
apparus. Sans doute du fait d'un suivi
moins assidu, la reproduction en 2008
n'a été prouvée que pour deux couples.
En automne, la chevêchette a été entendue sur 18 sites. Globalement, la population semble stable numériquement mais en extension géographique.
Une seule nidification de chouette de
Tengmalm a été prouvée (loge de pic
noir, dans un hêtre à 1 250 mètres).
Belledonne
Trois chanteurs de chevêchette d'Europe sont entendus cet automne.
Vercors isèrois
Une chevêchette d'Europe a été entendue au printemps à l'extrême nord

du massif et deux oiseaux ont chanté
cet automne sur sa bordure orientale.
COORDINATION : YVAN ORRECHIONI (ONF)

Vercors drômois
La chouette de Tengmalm est bien
présente dans la forêt domaniale du
Vercors. Deux couples nicheurs ont été
découverts au mois de mai et un autre
individu a été observé avec une proie
le 19 juin. Par ailleurs, lors de prospections d'automne principalement destinées à la recherche de la chevêchette,
la chouette de Tengmalm a été contactée sur cinq sites de la Réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors.
Même si une chevêchette d'Europe a
été contactée en juin dans la forêt domaniale du Vercors, la plupart des observations de 2008 ont été effectuées
en automne : l'espèce a été contactée
sur neuf sites de la Réserve naturelle
des hauts plateaux du Vercors, entre
le 5 octobre et le 5 novembre. Les sites
fréquentés correspondent en général
à un type de faciès forestier bien typique des hauts plateaux du Vercors :
pessière ou pinède de pins à crochet
âgées sur lapiaz, avec des arbres ayant
des tailles modestes ; forêt très clairsemée avec beaucoup d'arbres morts
(chandelles), ainsi que de larges clairières. Les sites sont le plus souvent à une
altitude proche de 1 400 mètres Par
ailleurs, deux sites sont en dehors de la
réserve et cinq sites sont situés en forêt domaniale du Vercors. A noter trois
chanteurs entendus entre 18 et 20h le
20 octobre 2008. Des prospections complémentaires sont prévues en 2009, notamment en vue de contrôler les sites
bien connus mais aussi de réaliser de
nouvelles prospections.
COORDINATION : GILLES TROCHARD

Alpes du Sud
L'année 2008 a été moins propice à la
chouette de Tengmalm que 2007.
Dans la vallée de la Clarée, seuls deux
sites ont été occupés en 2008 (dont un
site avec un couple nicheur). L'espèce a
également été contactée à Val des Prés
(deux sites vers 1 900 mètres, dans les
mêmes secteurs que ceux fréquentés
par la chevêchette), à Molines en Queyras (vers 2 000 mètres) et dans l'aire
d'adhésion du Parc national des Ecrins
(un site à Villar d'Arène, un site à PuySaint-Vincent, deux sites à l'Argentièrela-Bessée, ainsi que dans le Champsaur).
La chevêchette a été observée dans
trois sites de la vallée de la Clarée, dans
deux sites dans le Queyras, ainsi que
dans l'Embrunais et le Champsaur (Poligny). Les recherches d'automne ont
permis de contacter l'espèce dans les
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trois sites de la vallée de la Clarée où
elle avait été localisée au printemps,
dont un site avec présence de deux jeunes. A noter qu'à cette période, ces trois
sites étaient également fréquentés par
la chouette de Tengmalm.
COORDINATION : PHILIPPE GILLOT

PYRÉNÉES
Pyrénées-Atlantiques (64)
Mauvaise année pour la chouette de
Tengmalm : aucun chant n'est entendu
en 2008 et aucune cavité n'est occupée. Cette situation est à mettre en
corrélation avec l'absence de fainées
dans les zones habituellement habitées.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AURIA (ONF)

Aude (11)
Quatre massifs forestiers situés entre
1 000 et 1 500 mètres d'altitude couvrant 2 300 ha ont été partiellement
prospectés entre le 27/01 et le 29/03
pour la chouette de Tengmalm. En
l'absence de fainées, les populations de
petits rongeurs forestiers sont réduites à un niveau très faible et cela explique la quasi "absence" (au moins sonore) de la chouette de Tengmalm.
Deux zones bien occupées en 2007 n'ont
fourni aucun contact. En revanche, un
chanteur a été entendu dans un secteur prospecté sans succès en 2007. Un
chanteur de chevêchette a été vu et
entendu de novembre 2006 à février
2007 et à nouveau en janvier 2008 dans
les Corbières septentrionales à 350 mètres d'altitude par M. Höllgartner, ornithologue allemand connaissant très
bien l'espèce. Des prospections complémentaires sont nécessaires dans toutes les Pyrénées.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS

Bilan surveillance de la chouette de Tengmalm - 2008
Massif (départements)

Nombre de chanteurs
ou de couples
6

Nombre de nids
contrôlés
2

3

1

7

1

23
4
7
1

3
/
/
/

12
17

4
13

6
10
4
(6 en automne)
1
3
(5 en automne)
10
(3 en automne)
/

/
2
/
/
1
/
2
/
/
/

1
115 chanteurs ou couples
(14 en automne)
129 chanteurs ou couples

/
29 nids suivis

Vosges du Nord
(Moselle et Bas-Rhin)
Vosges Moyennes
(Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges
(Haut-Rhin et Vosges)
Franche-Comté
Bourgogne Côte-d'Or
Massifs forestiers de la Loire
Montagne Limousine
(Haute-Vienne)
Chaîne des Puys
Livradois
(Haute-Loire et Puy-de-Dôme)
Lozère
Aigoual (Gard et Lozère)
Haute-Savoie
Chartreuse (Isère)
Vercors (Drôme)
Alpes-du-Sud
Vallée d’Ossau
(Pyrénées -Atlantiques)
Aude
Total 2008
Rappel 2007

41 nids suivis

Bilan surveillance de la chevêchette d'Europe - 2008
Massif (départements)
Vosges du Nord
(Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes
(Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges
(Haut-Rhin et Vosges)
Franche-Comté
Chaîne des Puys
(Puy-de-Dôme)
Haute-Savoie
Chartreuse
(Isère)
Belledonne
Vercors isérois
Vercors
(Drôme)
Alpes-du-Sud
Aude
Total 2008
Rappel 2007
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Nombre de chanteurs
ou de couples
18
(12 en automne)
2
(2 en automne)
5
(3 en automne)
25

Nombre de nids
contrôlés
1

1
5
(18 en automne)
15
(18 en automne)
(3 en automne)
1
(2 en automne)
1
(9 en automne)
7
(3 en automne)
1
81 chanteurs ou couples
(70 en automne)
38 chanteurs ou couples

1

/
/
2

/
2

/
/
/
6 nids suivis
7 nids suivis

