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Édito
Hommage aux surveillants
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Je voudrais ici parler des surveillants, les mal aimés
des éditos.
Nos connaissances ornithologiques évoluent et
nous mesurons mieux notre ignorance : plus on en
sait, moins on en sait, parce que l’horizon de notre
savoir recule au fur et à mesure que ce dernier
s’agrandit, à la fois leçon de modestie et aiguillon.
Cependant, savoir n’est pas seulement savoir pour
savoir mais aussi savoir pour pouvoir.
L’intérêt de la surveillance est indiscutable quant
à la protection des espèces mais il ne faut jamais
oublier que nos efforts n’ont de sens que s’ils
s’inscrivent dans l’horizon de la préservation de
ces milieux naturels que l’homme contemporain
détruit, au nom d’un profit, imbécile parce qu’à
court terme, sans souci de l’humanité à venir.
Si l’on mesure l’impact d’une action à l’engagement
de ceux qui la portent, là aussi la surveillance,
assurée le plus souvent par des bénévoles qui ne
ménagent ni leur temps ni leur argent, a valeur
d’exemple, en une époque comptable où tout
ce qui ne s’inscrit pas dans l’horizon d’un intérêt
matériel, plus ou moins immédiat, se trouve trop
souvent dévalorisé.
Elle n’est pas sans bénéfices collatéraux pour
les surveillants eux-mêmes qui ont beaucoup à
apprendre de l’immersion dans la nature, ce qu’on
pourrait appeler le sentiment de la nature, et tout à
gagner à entrer dans l’intimité d’une espèce, autre
appréhension de la vie, qui forme des hommes plus
ouverts. Ceux qui croient qu’un intérêt authentique
pour les autres vivants entraîne à tout coup un
désintérêt pour l’homme se trompent et nous
trompent.
Les actions de surveillance portent témoignage
de ce sens de la gratuité qui fait tellement défaut
aux hommes de tous les pouvoirs, économiques et
politiques. Pourquoi protéger le Faucon pèlerin ?
parce qu’il est. Il existe une valeur intrinsèque
des êtres de la nature dont nous sommes, et elle
n’induit pas seulement le devoir d’une conduite
morale vis-à-vis d’eux, le respect du vivant, mais
une véritable émotion esthétique. Qui s’est attardé
sur le circaète suspendu, alulas frémissantes, et sur
l’impeccable plongeon du balbuzard sait que cela
l’a rendu meilleur, si, du moins, il n’est pas resté « le
nez dans le guidon ».
Le vivant, tout vivant, est notre affaire, y compris
ces mal-aimés que sont les rapaces, en des temps
où l’obscurantisme fait encore florès. Il est notre
affaire pour lui, mais aussi pour nous.
Oui, les surveillants, qui ne se contentent pas du
plaisir, parfois égoïste, de l’observation, peuvent
être aussi de beaux vivants.
Luc STRENNA
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Départements
dans lesquels
des opérations
de surveillance
se sont déroulées
en 2012

Attention !
Les cartes présentées ici sont à la fois des cartes
de répartition supposée des espèces (
départements en vert) croisées avec la localisation
des départements dans lesquels une surveillance
s’effectue (
départements hachurés). 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.

Bilan global de la surveillance en 2012
ESPÈCES

Estimation
de la population
nationale (2012)

Couples contrôlés
Nombre

Pourcentage
de la population
nationale

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

2002*

2012

Elanion blanc

7

107/112

44

-

40 %

83

169

138

Milan royal

-

2 650

335

-

13 %

514

107

881

Gypaète barbu

2002*

2012

37

50

48

-

100 %

15

400

1 820

69/72

92

92

-

100 %

74

224

572

Vautour fauve

570

-

597

100 %

-

447

8

29

Vautour moine

9

28

28

-

100 %

15

12

4

Circaète Jean-le-Blanc

2 600

-

359

14 %

-

231

237

911

Busard cendré

4 500

-

1 333

29 %

-

Busard Saint-Martin

9 300

-

707

8%

-

894

Busard des roseaux

1 900

-

149

8%

-

79		

Vautour percnoptère

Aigle Pomarin

1		

2 085		
543

4 040

0

1

100 %

0

2

-

Aigle royal

420

-

328

78 %

-

164

367

1 049

Aigle botté

500

-

188

38 %

-

182

82

229

Aigle de Bonelli

23

31

30

-

100 %

17

76

-

Balbuzard pêcheur

42

82

37

-

45 %

59

43

256

Faucon crécerellette

72

355

332

-

100 %

795

12

430

Faucon pèlerin

1 250

-

707

57 %

-

1 120

734

1 375

Autour des palombes

5 500

-

95

2%

-

131

40

123

Pygargue à queue blanche

-

1

1

-

100 %

0

-

-

Effraie des clochers

-

-

435

-

-

1 383

186

270

Grand-duc d’Europe

-

-

236

-

-

293

404

471

Chouette de Tengmalm

-

-

163**

-

-

Chevêchette d’Europe

-

-

229**

-

-

Chevêche d’Athéna

-

-

804

-

-

-			
300
1 000
-			
828

356

458

Total 2012			

6 886			

9 409

4 302

14 056

Rappel 2011			

7 084			

9 487

4 133

14 729

		

7 283			

8 687

3 068,5

17 525,5

Rappel 2010

*Estimation basée sur les résultats de l’Enquête "Rapaces nicheurs de France" - J-M. Thiollay & V. Bretagnolle (2002) Ed. Delachaux et Niestlé
** chanteurs ou couple ou nidification
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Busard cendré © Christian Aussaguel
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Élanion blanc
Elanus caeruleus

Espèce vulnérable
L’année 2012 marque un temps fort dans
l’évolution de la zone de reproduction de
l’espèce. Comme nous pouvions nous y attendre,
l’élanion poursuit son expansion territoriale,
vers le Nord et vers l’Est, se reproduisant pour
la première fois, entre autre, en Mayenne (1
couple) et en Ariège (3 couples).
Dans le même temps, la population Sud Adour
poursuit de façon spectaculaire sa progression
en dépassant les 100 couples reproducteurs !
En 2013, où que vous soyez, ouvrez l’œil,
l’élanion n’est peut-être pas très loin.
François DELAGE

AQUITAINE

• Bassin de l’Adour : Landes (40),
Pyrénées-Atlantiques (64), Gers (32),
Hautes-Pyrénées (65)
Avec 101 couples cantonnés et 9 couples cantonnés possibles en 2012 (contre 65 couples cantonnés
et 8 couples cantonnés possibles en 2011), la population de l’élanion blanc du bassin de l’Adour est
donc toujours en forte augmentation. L’installation
de nouveaux couples sur les secteurs historiques
(département des Landes et Pyrénées Atlantiques),
conjuguée à une extension de l'aire de reproduction
sur la rive droite de l'Adour (Hautes Pyrénées et
Gers), expliquent ces résultats.
Coordination : François DELAGE (LPO Aquitaine)

• Nord-Aquitaine : Dordogne (24),
Gironde (33), Lot-et-Garonne (47)
2012 confirme la poussée de l'espèce contournant
le triangle des landes de Gascogne par le Lot-et-Garonne et la Dordogne, après avoir conquis le Gers
et les Hautes-Pyrénées les années passées depuis les
Landes et les Pyrénées Atlantiques. Parallèlement,
le noyau du Médoc semble montrer une certaine
stagnation, mais une sous prospection est évidente.
Sur tous les sites suivis dans ces trois départements,
les premières nidifications échouent, ce qui semble
imputable à la météo défavorable à partir d'avril
(alors que le froid de février ne semblait pas avoir
dissuadé le cantonnement et les parades). Sauf
dans le cas du Lot-et-Garonne où les observations
peuvent même suggérer la mort d'un des adultes,
il faut attendre des nouvelles tentatives estivales
pour produire des jeunes à l'envol en septembre.
• Dordogne (24)
La première observation d'un oiseau date du 27 avril
2012 sur un plateau céréalier du sud de la Dordogne.
A partir du 18/05, 2 oiseaux sont observés. Une première nidification est soupçonnée mais sans succès.
Une probable ponte de remplacement donnera deux
jeunes à l'envol début septembre. Le site sera déserté
à fin septembre. Du 25 novembre 2012 au 11 janvier
2013 au moins, 2 individus (1 couple paradant)
sont retrouvés sur une autre commune à l'ouest du
premier secteur. Une autre observation isolée a été
faite le 29 décembre 2012 sur un site du centre nord
de la Dordogne, déconnecté du noyau précédent.
Observateurs : A.Armand, J-C. et C.Bonnet, T.Bigey,
M.Chamaillard, P.Desvergne, Y.Dumas, M.Hoare,
D.Lambottin, D.Simpson, C.Soubiran.
Coordination : Pascal GRISSER
(LPO Aquitaine)

et

Michel HOARE

Bilan de la surveillance de l’élanion blanc - 2012
RÉGIONS

Couples
contrôlés

AQUITAINE		
Pyrénées-Atlantiques
35-38
Landes
48-50
Dordogne
1
Gironde
2
Lot-et-Garonne
1
LANGUEDOC-ROUSSILLON		
Hérault
2
MIDI-PYRÉNÉES		
Ariège
3
Gers
6-3
Hautes-Pyrénées
12
PAYS-DE-LOIRE
Loire-Atlantique
1
Mayenne
1
POITOU-CHARENTES		
Deux-Sèvres
1
TOTAL 2012
107/112
Rappel 2011
38

Couples
suivis

Couples
producteurs

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

12
17
1
1
1

12
17
1
1
1

30
93
67
24			
2
11
3
2
10
0
9
-

1

1

2

3

37

3
2
3

2
2
3

5
5
6

3

4

1
1

1
1

1
3

23
16

16
8

1
44
38

1
43
37

3
83
104

1
169
85

3
138
55

cf. Sud Aquitaine

• Gironde (33)
Sur le noyau central du Médoc, 2 oiseaux sont présents en décembre 2011 sur le site de nidification
2011. Le couple est présent en continu mais il faut
attendre septembre pour l'observation de 2 jeunes
volants. Les deux jeunes sont encore présents sur
le site en octobre et 1 individu sera encore vu en
novembre avec un adulte. En mars, 2 individus
paradant sont notés sur un nouveau site du Médoc, plus au Nord, mais ce site ne sera pas suivi.
En novembre, un jeune est noté dans le nord du
Médoc. En décembre 2012 et janvier 2013, 1 à 3
individus. sont notés sur un autre site du Médoc,
au Nord du secteur central.
D'autres observations sont faites ailleurs, sur
plusieurs secteurs : Est du Bassin d'Arcachon,
périphérie de l'agglomération bordelaise et SE
de la Gironde. Dans ce dernier secteur, après
une observation de février 2012, une série d'observations débute en janvier 2013.
Observateurs : B.Augizeau, M-F.Canevet,
L.Claverie, J.Grenon, P.Grisser, B.Jourdain, P.Nadé.
P.Petitjean, F.Poirier, C.Tillet.

• Lot-et-Garonne (47)
En décembre 2011 et janvier 2012, plusieurs
observations sont effectuées sur plusieurs
sites autour du site de nidification de 2011,
où un oiseau est présent en décembre 2011
et 2 à partir du 5/02. Des parades et visites
de nids y sont notées en mars. Un oiseau
couvant et des apports de proies sont
notés en avril et mai, mais cette première
nidification ne donnera rien. Un seul oiseau
sera noté régulièrement à proximité du nid
jusqu'en juillet.
Trois secteurs se dessinent : un dans le
centre (nidification échouée), un au Nord
non loin des sites du sud de la Dordogne
(des observations à partir de mi juin jusqu'en
septembre), et un au sud (plusieurs observations sur plusieurs sites à partir d'octobre),
non loin du Gers où l'espèce a colonisé ces
dernières années.
Observateurs : G.Castanet, E.Deschamps
Kizoulis, M.Hoare, P-E.Jay, D.Lambottin,
S.Reyt, D.Simpson, Y.Vilair, S.Vincent.

Coordination : Pascal GRISSER (LPO Aquitaine)

Coordination : Pascal GRISSER (LPO Aquitaine)
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MIDI-PYRENEES

• Gers (32) et Hautes-Pyrénées (65)
Dans le Gers, 6 couples cantonnés et 3 couples
cantonnés possibles sont recensés. 2 couples
suivis mènent 5 jeunes à l'envol.
Dans les Hautes-Pyrénées, 12 couples cantonnés
sont recensés. 3 couples suivis mènent 6 jeunes
à l'envol.
Coordination : François DELAGE (LPO Aquitaine)

• Ariège (09)
Alors qu’il était considéré comme un erratique et
hivernant rare jusqu’en 2011, le printemps 2012
nous a réservé une belle surprise : La première
nidification de l’élanion blanc en Ariège ! Et la
surprise était de taille, puisque 3 couples se sont
reproduits avec certitude (avec un échec pour
l’un d’eux, et une réussite pour les deux autres)
et 3 autres sont suspectés de s’être reproduits.
Tous ces couples se sont cantonnés sur des
secteurs de plaine où se côtoient de prairies et
cultures. Cette colonisation du département
ariégeois n’est néanmoins pas complètement
étonnante au vu du contexte d’expansion de
l’espèce. Il faut en effet noter la première nidification de l’espèce cette même année dans des
départements disjoints de son aire de répartition
(Hérault, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique).
Remerciements : P. Fosty, T. Guillosson.
Coordination : Sylvain REYT (ANA)

PAYS-DE-LOIRE

• Loire-Atlantique (44)
Un élanion blanc est découvert le 3 août
2012 par Claude Naud, maire de la commune. Le 7 août un deuxième adulte est observé sur le même site. Le 23 août plusieurs
observateurs notent des comportements
reproducteurs dont un accouplement. Un
comité d’observateurs s’organise pour
suivre ce couple. L’envol du jeune a eu lieu
entre le 3 et le 7 novembre, ce qui permet
d’estimer que la femelle a pondu durant
la première semaine de septembre et que
l’éclosion a eu lieu au tout début du mois
d’octobre.
Le jeune est vu pour la dernière fois le 9
décembre 2012. Le couple est suivi jusqu’au
30 décembre 2012, puis un seul adulte
jusqu’au 13 janvier 2013.
Remerciements à S.Duchateau pour ses
conseils et aux observateurs.
Coordination : Didier CLEVA (GNLA et LPO 44)

• Mayenne (53)
Un couple est découvert tardivement le 1er
novembre 2012 avec 3 jeunes en début
d'émancipation. Les 3 jeunes sont observés
sur le site jusqu'au 15 novembre. Le couple
est cantonné (défense d'un nid) et observé
sur le site jusqu'au 15 janvier puis n'est

retrouvé qu'à partir de début mars 2013.
Parallèlement un oiseau est découvert sur
la commune de Bouessay le 10 novembre
et stationne sur le même site pendant toute
la période hivernale : cet oiseau présente
un plumage adulte, il semble avoir l'œil
rouge. Enfin 2 jeunes sont découverts
le 4 décembre à Azé à 20 km du site de
reproduction et un y stationne encore en
mars 2013.
Remerciements à tous les observateurs,
les découvreurs en particulier, D.Tavenon,
A.Lefloch, A.Garry, J-L.Reuzé, R.Lelasseux,
Coordination : Didier CLEVA (GNLA et LPO 44)

POITOU-CHARENTES

• Deux-Sèvres (79)
Les 3 jeunes sont volants le 4 novembre
2012. Il s'agit du premier cas de reproduction de l'élanion en Deux-Sèvres et en
Poitou-Charentes. Merci à A.Joris de m'avoir
indiqué le site de nidification et ainsi permis
le suivi.
Coordination : Michel CAUPENNE (LPO)

Milan royal
Milvus milvus

Espèce vulnérable
Le bilan de la reproduction en 2012
ressemble bigrement à un bulletin météo :
ensoleillé au nord, nuageux au sud et
variable au centre. La reproduction a en
effet été bonne à excellente dans les plaines
du nord-est de la France avec notamment
le cas de la Côte-d’Or et de la Lorraine
qui ont une production remarquable.
Rappelons que la Lorraine a vu l’envol de
2 nichées à 4 jeunes. C’est un peu moins
vrai en Alsace et plus précisément dans le
Sungdau alsacien. Le bilan est également
très positif en Franche-Comté y compris
dans le Bassin du Drugeon. Dans le Massif
central, la productivité est inférieure à celle
de 2011 qui avait été excellente. Le bilan est
quand même négatif dans certaines zones
d’étude comme les gorges de la Truyère, la
plaine de Paulhaguet et surtout la Lozère
où la différence est nette par rapport à ces
2 dernières années. En Corse, l’année 2012
est l’une des plus mauvaises depuis le début
du suivi dû notamment à la productivité de
la population du Reginu. Enfin, dans les
Pyrénées, il faut noter la bonne mobilisation
des observateurs. La reproduction est
conforme au schéma habituel à savoir peu
d’échecs mais beaucoup de nichées à 1 et
2 jeunes.
Aymeric MIONNET
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ALSACE
• Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Le recensement des couples nicheurs s’est
poursuivi en 2012 sur toute l'Alsace pour la
quatrième année consécutive. Les populations
nicheuses se concentrent dans le sud de l'Alsace
(Jura alsacien et Sundgau - 24 à 30 c.) et dans
le nord-ouest (Alsace bossue et franges mosellanes limitrophes - 12 c). 45 jeunes à l'envol ont
été observés cette année, témoin d'un effort
de prospection accru. La bonne reproduction
des couples productifs cette année (à mettre
certainement en relation avec les fortes densités
de campagnols) est à contraster avec un grand
nombre d'échecs probablement imputables aux

conditions météorologiques particulières ce printemps qui ont notamment été observées dans
le Haut-Rhin (beaucoup d'humidité et fortes
intempéries). Hormis ces 2 bastions, quelques
couples ont été recensés dans le Pays de Hanau
et sur les collines sous-vosgiennes. L’estimation
de la population alsacienne se situe donc entre
38 et 47 couples. Trois milans royaux morts ont
été trouvés, mais aucun empoisonnement n'a
pu être démontré (1 collision routière probable).
La collaboration avec l'ONF s'est poursuivie.
L'année 2012 a été marquée par le lancement
du Plan régional d'actions en faveur du Milan
royal en Alsace en lien avec la DREAL Alsace.
et

Coordination : Sébastien DIDIER
Vadim HEUACKER (LPO Alsace)
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Bilan de la surveillance du Milan royal - 2012

AQUITAINE
• Pyrénées-Atlantiques (64)
Vallée d’Ossau
Journées du PNP réalisées au titre des missions
du secteur Aure, données à titre gracieux à la
LPO. Le suivi de la Vallée d'Ossau fait l'objet
d'une attention particulière depuis 2006, avec
une interruption en 2011. En 2012, le suivi a pu
être réenclenché et grâce à une veille constante
sur la zone, assurée par Didier Peyrusqué (PNP),
une certaine permanence de l'occupation est
observée. La reproduction a été cependant médiocre, puisque seuls 5 couples ont niché sur les
11 sites contrôlés occupés, enregistrant un succès
reproducteur de 0,88. Quant à la production des
couples reproducteurs, les résultats affichent un
nombre moyen de jeunes à l'envol de 1,4.
Coordination : Didier PEYRUSQUE (PNP)

Pays basque Ossès - Iholdy
La zone échantillon Ossès-Iholdy a été définie et
a fait l'objet d'un suivi ponctuel en 2007. Il a été
reconduit seulement en 2012 par Aurélien André
(SAIAK). L'inventaire du nombre de couples territoriaux a été productif, mais seuls 7 couples ont
fait l'objet d'un suivi complet, venant s'ajouter au
suivi des 12 couples de la zone Garazi-Baigorri.
La productivité 2012 est très faible. La météo
du mois d'avril a été catastrophique pour l'incubation et a provoqué de nombreux échecs. La
météo a rendu difficile l'élevage des jeunes. Les
poussins n'ont pas profité des fauches précoces
réalisées lors des printemps secs ; ils ont aussi du
faire face au froid et à l'humidité inhabituels en
cette saison. Sur les 7 reproductions contrôlées,
le succès reproducteur est de 0.71, et le nombre
moyen de jeunes à l'envol est de 1.25.
Coordination : Aurélien ANDRE (SAIAK)

Pays basque Garazi - Baigorri
La zone échantillon Garazi - Baigorri a été définie et fait l'objet d'un premier suivi en 2011,
par Aurélien André (SAIAK). Ce suivi a permis
de recenser 12 couples territoriaux mais l'exhaustivité n'a pas été atteinte. La productivité
2012 est très faible, mais sensiblement meilleure
que sur Ossè-Ilholdy. Sur les 12 reproductions
contrôlées, le succès reproducteur est de 0.92, et
le nombre moyen de jeunes à l'envol est de 1.57.
Coordination : Aurélien ANDRE (SAIAK)

AUVERGNE

• Cantal (15)
Planèze de Saint-Flour
Suivi difficile cette année à cause de la météo
du mois d'avril déplorable et difficultés lors du
baguage à cause d'un net avancement des dates
de pontes à fin mars. Ainsi les couples probables
et possibles représentent 15 à 25 couples.
Cependant, c'est la première fois qu'autant de
nids sont suivis (45). On note 12 échecs (dont
1 chute du nid, 1 prédation, 2 femelles mortes)
soit un taux de 26,7 %. 16 couples produisent
1 jeune et 17 couples 2 jeunes à l'envol, encore
une fois aucun couple ne produit 3 jeunes.
Le succès reproducteur avec 1,11 jeunes par
couple nicheur et la taille des familles à l'envol
avec 1,52 jeunes/couple ayant réussi sont faibles
sur cette zone d'étude comme chaque année.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

RÉGIONS

ALSACE
Bas-Rhin (Alsace bossue)
Haut-Rhin (Sundgau/Jura alsacien)
Bas-Rhin et Haut-Rhin
autres secteurs
AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
vallée d'Ossau
Pays basque - Ossès-Iholdy
Pays basque - Garazi - Baigorri
AUVERGNE
Cantal - Planèze de St-Flour
Haute-Loire
Plaine de Paulhaguet/Gorges Allier

Haute-Loire Plateau du Devès
Puy-de-Dôme Chaîne des Puys
BOURGOGNE
Côte-d'Or, Yonne, Saône-etLoire et Nièvre - Auxois, Val de

Couples
Couples Jeunes
Succès Taille des Surveillants Journées de
reproducteurs/
familes
surveillance
nicheurs producteurs à l'envol reproducteur à l’envol

30
11
18

25
10
14

45
19
23

2,00
1,73
1,28

2,18
1,90
1,64

20
14
6

68
23
45

1

1

3

3,00

3,00

-

-

20

16

23

0,9

1,41

13

63

8

5

7

0,88

1,40

1

3

?
12
91
47

4
7
65
33

5
11
122
50

0,92
1,56
1,06

1,25
1,57
2,06
1,52

6
6
18
3

30
30
81
14

17

11

23

1,35

2,09

4

18

9
18
17

9
12
16

20
29
28

2,22
1,61
1,65

2,22
2,42
1,75

6
5
9

19
30
62,5

17

16

28

1,65

1,75

9

62,5

16
16
84
51
33
28
10
13
5
20

13
13
61
38
23
27
10
12
5
10

28
28
98
61
37
51
20
21
10
17

1,75
1,75
2,32
1,20
1,12
1,87
2,00
1,62
2,00
0,85

2,15
2,15
3,21
1,61
1,61
1,92
2,00
1,75
2,00
1,70

2
2
7
6
1
>6
4
>1
>1
9

35
35
201
32
169
60
60
64

20

10

17

0,85

1,70

9

64

10
8

9
7

16
12

0,50
1,50

0,57
1,71

3
1

31
19

1

1

2

0,00

0,00

1

6

1

1

2

0,00

0,00

1

6

19

16

39

2,05

2,44

3

90

19

16

39

2,05

2,44

3

90

37
5
10
1
7
2
7
5
31
11
2
18
403
335

29
3
7
0
6
2
7
4
25
10
2
13
312
277

52
3
15
0
11
4
14
5
54
19
3
32
573
514

1,24
0,60
1,50
0,00
1,57
2,00
2,00
1,00
1,67
1,73
1,50
1,78
1,50
1,50

1,46
1,00
2,14
0,00
1,83
2,00
2,00
1,25
1,95
1,90
1,50
2,46
1,79
1,81

29
6
9
1,5
4
1
7
37
14
14
9
>156
107

168
47
53
1
10
24
14
19
177
70
36,5
70
1 100
881

Vingeanne et contreforts du Morvan

CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne
CORSE
Haute-Corse - Vallée du Reginu
Corse du Sud - Ajaccio
FRANCHE-COMTÉ
Doubs Plateau de Besançon
Doubs/Jura Bassin Drugeon & Remoray
Territoire de Belfort Sundgau belf.
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Lozère - Margeride, Vallée du Lot,
Causse de Sauveterre

LIMOUSIN
Corrèze - Gorges de la Dordogne
Corrèze - Gorges de la Maronne
Haute-Vienne - Vallée de la Vienne,
de la Maulde et du Taurion

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle, Meuse
et Vosges - Sud meuse, plaine vosgienne
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège - Couserans
Aveyron - gorges de la Truyère
Gers
Haute-Garonne - Arbas
Htes-Pyrénées - vallée des Gaves
Htes-Pyrénées - Aure (zone avale)
Htes-Pyrénées - Aure (zone amont)
RHÔNE-ALPES
Ardèche - plateau ardéchois, Ht Vivarais
Haute-Savoie
Loire
TOTAL 2012
Rappel 2011

• Haute-Loire (43)
Plaine de Paulhaguet /gorges de l’Allier
Parmi les 17 couples nicheurs suivis (2 de plus
qu'en 2011), on note 6 échecs soit 35,3 %, taux
particulièrement élevé pour cette zone d'étude.
1 couple produit 1 jeune, 8 couples produisent
2 jeunes et 2 couples produisent 3 jeunes à l'en-

vol (à noter qu'une nichée à 3 grands jeunes n'a
vu que 2 jeunes à l'envol, un ayant été retrouvé
mort sous le nid). Le succès reproducteur avec
1,35 jeunes par couple nicheur est ainsi assez
faible et la taille des familles à l'envol avec
2,09 jeunes/couple est satisfaisante.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)
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Plateaux du Devès
Parmi les 12 couples suivis sur le plateau du Devès, on note 3 couples non nicheurs. 1 couple
produit 1 jeune, 5 couples produisent 2 jeunes
et 3 couples produisent 3 jeunes à l'envol.
Sans échec constaté, le succès reproducteur
atteint la même valeur que la taille des familles
à l'envol avec 2,2 jeunes/couple, ce qui est
excellent. Cette zone avait fait l'objet d'un
suivi en 2006 sur 150 km², reprise de 2009
à 2012, il s'avère que 3 couples ont disparu
dans les zones où le bocage fait défaut et où
l'agriculture s'intensifie... ! D'autres couples
ayant été découverts en dehors de la zone
d'étude, ont été intégrés au suivi d'une zone
désormais plus vaste, couvrant 200 km². La
densité est donc relativement faible (6 couples
au 100 km²) sur cet espace autrefois bastion
de l'espèce...
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63)
Chaîne des Puys
Si quelques oiseaux ont reconstitué des couples
et réoccupé les territoires de couples empoisonnés à la bromadiolone au printemps 2011,
5 sites accueillant habituellement des couples
stables et productifs n'ont pas été recolonisés
par un couple nicheur. Ainsi, le nombre de nids
actifs passe de 24 en 2011 à 18 en 2012, une
vraie baisse de la population après plusieurs
années de progression. Comme au printemps
2011, la bromadiolone a de nouveau eu
un impact conséquent sur la population au
printemps 2012, 2 femelles différentes (et
probablement le mâle) trouvant la mort sur un
même site ainsi qu'une 3e femelle sur un autre
site où la femelle nichant auparavant avait
elle aussi été empoisonnée en 2011. D'autres
échecs (1 nid tombé avec 3 œufs, 1 nid dont
l'arbre a été abattu et deux échecs de cause
inconnue) portent leur nombre à 6 ; soit un
taux d'échec de 33,3 %. 2 couples produisent 1 jeune, 3 couples produisent 2 jeunes
et 7 couples produisent 3 jeunes à l'envol !
Le succès reproducteur atteint, malgré le taux
d'échec, 1,61 jeune par couple nicheur et la
taille des familles à l'envol avec 2,42 jeunes/
couple ayant réussi est la plus forte valeur enregistrée en Auvergne depuis la mise en place
des suivis en 2004/2005.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

BOURGOGNE

• Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
Auxois, Val de Vingeanne et contreforts
du Morvan
Cette année, 38 indices de nidification
(17 certains ; 9 probables et 12 possibles) ont
été relevés en Bourgogne. 2012 a également
été une année exceptionnelle pour l'Auxois
(Côte-d'Or) en terme de jeunes produits. Un
minimum de 32, issus de 16 couples, a pu
être suivi. Il faut aussi souligner la présence
importance des nichées à 3 jeunes (6 au total).
28 jeunes milans ont été bagués et marqués. Il
faut y ajouter la capture et le marquage d'un
couple d'adultes, première dans l'histoire du
suivi du Milan royal en Bourgogne.
Coordination : Loïc MICHEL (EPOB)
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CHAMPAGNE-ARDENNE

• Haute-Marne (52)
Les recensements menés dans le Bassigny ont
permis de localiser 11 couples, ce qui témoigne
de la stabilité de la population. Le succès de reproduction basé sur 16 nids suivis sur l'ensemble
du département montre une bonne reproduction avec une moyenne de 1,75 jeunes à l'envol
par couple reproducteur et de 2,15 jeunes à
l'envol par nichée. L'année 2012 est la troisième meilleure année depuis 1997 pour la
reproduction de l'espèce dans le département
après 2011 et 2006. A noter que les 3 couples
qui ont échoué se trouvent tous dans le même
périmètre (moins de 10 km séparent les nids) ce
qui suggère une cause locale, et ce d'autant plus
que ces 3 couples sont habituellement parmi les
plus productifs de Haute-Marne.
Coordination : Aymeric MIONNET
(LPO Champagne-Ardenne)

CORSE

• Corse-du-Sud (2A)
Pour la région d'Ajaccio, 33 couples reproducteurs ont produit 37 jeunes à l'envol, succès
reproducteur équivalent à l'année 2011. Cette
année, 5 oiseaux ont été marqués (23 depuis
2010) ; près de 200 contrôles de milans marqués ont été réalisés en 2012, plus de 400
depuis 2010. Un oiseau né à Ajaccio a été vu
une grande partie de l'hiver à la décharge de
Teghime (Bastia), puis revu au printemps sur son
lieu de naissance.
Coordination : Sébastien CART (CEN Corse)

• Haute-Corse (2B)
Pour le Reginu, 51 couples reproducteurs ont
produit 61 jeunes à l'envol. Le succès reproducteur est inférieur à celui enregistré en 2011,
peut-être à mettre en relation avec les mauvaises
conditions météo du mois d'avril et de mai pour
ce secteur. Cette année 11 oiseaux ont été
marqués (52 au total depuis 2010). Plusieurs
oiseaux ont été vus hors secteur Reginu, à Ajaccio, à Tallone (Aleria), à Teghime (Bastia), à Lozzi
(centre Corse). Le programme de réintroduction
en Italie s'est poursuivi avec 15 jeunes transférés.
Coordination : Ludovic LEPORI (CEN Corse)

FRANCHE-COMTé

• Doubs (25)
Plateau de Besançon
La nidification sur cette zone a été particulièrement bonne cette année avec 20 jeunes produits
pour 10 couples ayant pondu, soit 2 jeunes
par famille. C'est toutefois moins qu'en 2011
où la taille des nichées à l'envol avait atteint
2,425 jeunes par couple productif (n=7). Un
des jeunes est retrouvé mort début juillet au
pied de l'arbre suite à de violents orages de
grêle ; un autre jeune retrouvé dans les mêmes
conditions mais encore vivant a été transféré au
centre Athenas d'où il s'est envolé.
Coordination : Christophe MORIN (LPO Franche-Comté)

• Doubs (25) et Jura (39)
Bassin du Drugeon et Remoray
Sur cette zone, les densités sont deux fois
supérieures à celle des zones de basse altitude,
soit environ 10 couples/100 km². Le succès de

reproduction est très variable au sein même de
ce secteur : il est très bon sur Remoray avec
2,75 jeunes par couples nicheurs ayant réussi
et plutôt moyen sur le Drugeon avec seulement 1,6 jeunes à l'envol. Cette disparité n'est
aujourd'hui pas expliquée mais elle se confirme
désormais chaque année. Un jeune issu d'un
nid tombé au sol a été transféré à Athenas où
il a pris son envol avec les autres juvéniles en
provenance des deux autres zones échantillon
; l'autre jeune qui composait la fratrie avait déjà
été victime d'une prédation.
Coordination : Geneviève MAGNON et Bruno TISSOT
(Communauté de communes Frasne Drugeon /RNN Remoray),
Christophe MORIN (LPO Franche-Comté)

• Territoire de Belfort (90)
Sundgau belfortain
A l'instar du premier plateau de Besançon, la taille
des nichées à l'envol est de 2 jeunes par couples
reproducteurs. Lors du contrôle pour l'opération
de baguage/marquage, un adulte a été retrouvé
mort au pied d'une aire, laquelle contenait la
dépouille d'un jeune probablement consommé
par le survivant qui a été transféré à Athenas.
Coordination : François REY-DEMANEUF
(ONF Réseau avifaune)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Lozère (48)
Margeride, Vallée du Lot, Causse de Sauveterre
Un total de 28 couples territoriaux dont
20 nicheurs ont été localisés et 19 suivis, la
plupart sur 2 zones-échantillons de 100 km²
chacune : 9 couples nicheurs en Margeride,
8 couples nicheurs dans la vallée du Lot et 3
couples nicheurs sur le causse de Sauveterre.
Les plus fortes densités ont été notées dans le
nord-ouest de la Margeride, grâce à un meilleur
suivi, avec 14 couples territoriaux dont un minimum de 8 couples nicheurs pour 100 km².
Dans la vallée du Lot, les densités sont stables
avec 7 couples nicheurs pour 100 km². Le taux
d'échec est globalement important cette année et atteint 47,4 %; le succès reproducteur
est le plus bas depuis 2009 (0,89 au lieu de
1,3 à 1,63 les années précédentes) ; la taille
moyenne des nichées à l'envol est de 1,7. La
vallée du Lot et le causse de Sauveterre ont
connu beaucoup d'échecs dont une bonne
partie suite à un fort coup de vent le 28/04
ayant provoqué la chute ou l'affaissement de
5 aires ; les autres échecs, au stade poussins,
n'ont pas été élucidés (orages de grêle, chutes,
prédations... ?). La taille des familles à l'envol
dans ces deux régions est de 2. En Margeride,
le taux d'échec est comme d'habitude assez
faible (25 %) avec un succès reproducteur peu
élevé (1,12) car les nichées à l'envol y sont de
petite taille (moyenne de 1,5). A signaler deux
aires occupées distantes l'une de l'autre de
200 mètres dans la même pinède. Un jeune
a été marqué et deux immatures, marqués
poussins en 2010, ont été observés à plusieurs
reprises à moins de 10 kilomètres de leur lieu
de naissance. Le recensement de la population
départementale par échantillonnage (transects)
s'est poursuivi et donne une fourchette très
large de 78 à 177 couples soit une moyenne
de 127 couples. Les aires localisées en forêt
domaniale sont signalées à l'ONF.
Coordination : Jean-Luc BIGORNE (ALEPE, LPO)
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LIMOUSIN

• Corrèze (19)
Gorges de la Dordogne
La zone échantillon des gorges de la Dordogne
fait partie de cette même unité paysagère qui
contient la plus grosse population limousine,
celle-ci est frontalière avec l'Auvergne. Elle est
suivie depuis 2007, et possède une population
d'une dizaine de couples. En 2012, il a été dénombré 12 couples dont 8 nicheurs certains. Ils
produisent 12 jeunes à l'envol.
Coordination : Mathieu ANDRE (SEPOL)

Gorges de la Maronne
Pour la deuxième année, cette zone a été suivie.
Ainsi, 4 couples cantonnés ont été observés et
1 nid a été trouvé. Ce couple produit 2 jeunes à
l'envol. Par rapport à 2011, un couple observé
a disparu cette année, et le couple qui avait
produit 2 jeunes à l'envol l'année précédente a
échoué cette année. Cette partie limousine des
gorges de la Maronne accueille donc entre 4 et
5 couples de Milan royal.
Coordination : Mathieu ANDRE (SEPOL)

• Haute-Vienne (87)
Vallée de la Vienne, de la Maulde et
du Taurion
Cette zone échantillon est suivie depuis 2008. Il
s'agit de la zone la plus à l'ouest de la population
du Massif central. C’est une petite population très
fluctuante dans le temps, allant de 1 à 5 couples.
En 2012, un couple est observé nicheur certain
sur la Maulde ; il produit 2 jeunes à l'envol. Un
autre couple est également observé sur le Taurion
construisant un nid en début de saison, mais
celui-ci ne sera plus revu par la suite.
Coordination : Mathieu ANDRE (SEPOL)

LORRAINE

• Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55)
et Vosges (88)
Sud meuse et plaine vosgienne
En 2012, LOANA avec le soutien de la LPO
Lorraine a assuré le suivi d'une population en
Lorraine sur une plus grande entité géographique en étendant sa zone d'étude jusque que
dans le sud ouest des Vosges (surface totale de
1875 km²). 19 couples reproducteurs ont été
détectés et ont produit un total de 39 jeunes à
l’envol. Cela représente un succès reproducteur
de 2,05 jeunes à l’envol (deuxième meilleur
taux de reproduction au niveau national) pour
une densité malheureusement toujours faible
(1 couple/100 km²).
Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

MIDI-PYRéNéES

• Ariège (09)
Le suivi de cette zone échantillon est assuré
conjointement par Martine Lapène (LPO), les
bénévoles de l'ANA, et Quentin Giry (réseau
avifaune ONF), nouvellement opérateur sur la
zone. La coordination est assurée par Céline Blin
(ANA). Historiquement suivi par Martine Lapène,
cette zone affiche des résultats contrastés et
irréguliers. Cette année, le suivi se solde par
des indicateurs d'installation et de reproduction
médiocres, avec un succès de reproduction de
1, relativement aux 3 couples nicheurs dont la
reproduction a été suivie. L'installation a semble-

t-il, été concurrencée notamment par le Milan
noir, fortement présent sur la zone. Cependant,
quelques observations non concluantes pourraient toutefois présager une densité plus élevée
pour le Milan royal.
Coordination : Céline BLIN (ANA- CDENA CPIE)
et Quentin GIRY (réseau avifaune ONF)

• Aveyron (12)
En 2012, la reproduction a été beaucoup plus
précoce que les années précédentes. Cela est
sans doute à mettre en relation avec les très
bonnes conditions météorologiques du mois de
mars. Sur 20 sites contrôlés ayant été occupés
au moins une fois les années précédentes, seuls
15 étaient occupés par un couple cette année.
13 nids ont été trouvés, 10 couples ont pondu
et 15 jeunes se sont envolés (13 ont été bagués
dont 10 ont été munis de marques alaires). Un
échec a été constaté à l'incubation et 4 jeunes
ont disparus des nids (2 suite à la mort d'un des
adultes). D'autre part, 4 couples n'ont pas pondu.
Bilan pour cette année, un succès de reproduction de 1,5 jeunes à l'envol par couple ayant
pondu, ce qui est encore très faible cette année.
Coordination : Samuel TALHOET (LPO Aveyron)

• Gers (32)
Observation de la construction du nid, ponte
puis échec sans observation de la raison.
Coordination : Mathieu ORTH (GOG)

• Haute-Garonne (31)
Sur un carré de 25 km², les milans dans le sud
Comminges ont l’air de bien se porter. Nous obtenons cette année, une population de 8 couples
nicheurs et la présence de 6 couples cantonnés
(soit une densité remarquable !). Le nombre de
jeunes par aire est sensiblement le même que les
années précédentes, sauf une nichée à 3 jeunes.
Cela fait 12 ans que nous n’avions pas eu une
telle nichée. Toujours des disparités dans les dates
de nidification avec des différences de 3 semaines
suivant les couples pour des sites ayant sensiblement la même configuration géographique.
Un couple a, selon toute vraisemblance, fait
une ponte de remplacement, la première ayant
certainement échoué à cause du mauvais temps
(notamment le vent). Il est à préciser que cette
aire est la plus haute en altitude (800 m).
Côté dérangement, toujours plus de quads
et de motos cross. La présence d’antennes de
téléphonie serait peut-être aussi source de dérangement ? En effet, sur le carré étudié, 2 antennes
3G sont installées sur un mont. Nous n’avons
trouvé aucune nidification d’espèce de rapaces,
alors que certaines zones sont propices à la nidification. Une antenne vient d’être ajoutée sans
étude préalable. On connait l’impact très néfaste
pour les abeilles : tous les ruchers autours des
antennes ont eu des pertes s’élevant à plus de
90 % l’hiver dernier certainement du au passage
de la 2G à la 3G (en attente de confirmation). Il a
également été démontré l’impact sur le reste de
la faune. Sachant que 2013 devrait voir l’arrivée
de la 4G, qui sera encore plus néfaste pour la
faune, il serait peut-être intéressant et urgent
que LPO et les associations de protection fassent
des études et démontrent auprès des autorités
les dégâts à court terme.
Coordination : Aline SEGONDS et Gwénaël PEDRON
(LPO/NMP)

• Hautes-Pyrénées (65)
Vallée des Gaves
Le suivi des sites de nidification sur cette zone
échantillon n'a, jusqu'à cette année, pas été
valorisé (ne répondant pas aux objectifs du suivi:
les paramètres de reproduction n'avaient pas été
collectés en totalité). Cependant et grâce au travail de Philippe Milcent et à sa permanence sur
la zone depuis 2006, on peut toutefois constater
une instabilité et irrégularité de l'occupation des
nids. Il est à noter cette année, malgré un taux
d'occupation faible, un succès de reproduction
satisfaisant, mais rehaussé par un couple produisant 3 jeunes !
Sur un des 2 sites occupés dont les couples n'ont
pas entamé de reproduction, la nidification a
été interrompue, au mois de mai, fait semblet-il lié à l'entreprise de travaux de construction
de cabanes perchées, à moins de 200 mètres.
Pour les années à venir, il conviendra grâce à des
prospections en fin d'hiver et à un renforcement
de la pression d'observation en faveur d'une
continuité du suivi en période de reproduction, de
parvenir à évaluer la densité de couples sur cette
zone, et à dégager une tendance des paramètres
de reproduction sur plusieurs années.
La participation conjointe de Nature Midi-Pyrénées et de la Réserve naturelle régionale du
Pibeste-Aoulhet pourrait dorénavant permettre
une meilleure couverture temporelle et spatiale
de la zone.
Coordination : Philippe MILCENT & al.
(NMP/RNR Pibeste-Aoulhet/LPO)

Vallée d’Aure (zone amont)
Journées du réseau avifaune de l'ONF réalisées
au titre des missions d'intérêt général, données
à titre gracieux à la LPO. Idem pour le PNP, au
titre de leurs actions suivis rapaces.
Le suivi de cette zone échantillon de la vallée
d'Aure est assuré conjointement depuis 2006
et de façon permanente, par Patrick Harlé du
réseau avifaune de l'ONF et les agents du secteur
Aure du PN des Pyrénées. L'occupation de sites
connus a été relativement satisfaisante. Cependant, les conditions météorologiques n'ont pas
permis d'atteindre un bon succès de reproduction (seulement de 1). Le nombre moyen de
jeunes à l’envol par couple producteur (= 1,25)
a été relevé par la production de 2 jeunes par
un couple, situé en aval de la zone échantillon,
et donc peut-être lié à des conditions moins
extrêmes qu'en haute vallée.
Coordination : Patrick HARLE & al.
(réseau avifaune ONF et PN des Pyrénées)

Vallée d’Aure (zone avale)
Le suivi de ce secteur, situé hors zone échantillon selon le protocole national, mais dans
un continuum spatial cohérent, puisque le
long de la même vallée, étendue au piémont
pyrénéen, est assuré par Patrick Harlé, en tant
que bénévole, au titre de la LPO et de NMP.
Ce suivi initié en 2006, affiche en 2012, des
résultats intéressants, sur la base de 9 sites
connus contrôlés. En effet, les indicateurs de
reproduction affichent un important contraste
avec ceux de la zone échantillon, en amont. La
reproduction s'est soldée avec une moyenne
de 2 jeunes à l’envol par couple producteur et
un seul couple n'a pas entamé de reproduction. Cette année 2012 enregistre une bonne
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dynamique de reproduction sur ce secteur de
piémont, ceci malgré un printemps peu favorable, comme en témoignent les résultats en
haute Vallée d'Aure (zone de référence), qui
affiche un succès reproducteur de 1, contre
2 dans la zone avale.
Coordination : Patrick HARLE (ONF, NMP)

RHÔNE-ALPES

• Ardèche (07)
Sur une quinzaine de couples cantonnés,
11 nids ont été suivis, pour 19 jeunes à l'envol.
1 nouveau nid a été découvert sur le Plateau
ardéchois. 1 nid du Haut-Vivarais sur les 5
connus n'a pas été occupé cette année. L’effort de prospection des années précédentes,
maintenu cette année, a permis de réaliser le
baguage et marquage alaire de la totalité des
19 jeunes des nids connus.
Coordination : Florian VEAU (LPO Ardèche)

• Haute-Savoie (74)
15 mailles de l’Atlas des oiseaux nicheurs
donnent des indices de nidification : 2
certains, 6 probables et 7 possibles. Un peu

Milan royal © Bruno Berthémy
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supérieure à celle de 2011, l’estimation de
la population du département est comprise
entre 12 et 15 couples : 3 à 4 dans le BasChablais, 5 sur le plateau des Bornes, 1 à 2
sur la vallée des Usses, 1 sur le genevois, 1
sur la vallée du Giffre et 1 à 2 sur la région
annecienne. Les couples ne sont pas fidèles
aux zones de nidification des années précédentes. Les observations de plus en plus
fréquentes confirment la progression des
populations en Haute-Savoie, probablement
issues de Suisse où l'espèce progresse depuis
30 ans. Elle est à mettre en relation avec
l’augmentation régulière des effectifs de
migrateurs postnuptiaux (8823 en 2011 et
12376 en 2012).
Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

• Loire (42)
Malgré les conditions printanières difficiles
(froid et pluviométrie) cette année, la reproduction du Milan royal a été plutôt bonne
dans le département avec 33 jeunes à l'envol
pour 18 couples reproducteurs. Nous avons
découvert trois nouveaux couples cette an-

née (centre des Monts du Forez, Monts du
Lyonnais et gorges de la Loire), ce qui nous
laisse penser que le Milan royal poursuit une
consolidation de ses effectifs dans le département. Les échecs se sont concentrés sur
certains secteurs (gorges et nord des Monts
du Forez). Sur ce secteur, un couple a vu ses
3 poussins prédatés par une Martre d'Europe
et un second était composé d'une femelle
de 3e année marquée dans la Loire (abandon
durant la couvaison). Parmi les couples territoriaux, l'un d'eux a été observé construisant
une aire le 13 juin (date tardive). Ce couple
comprenait un oiseau de 3e année marqué à
moins de 5 km. Enfin, 2 couples ont produit
4 jeunes à l'envol (fait exceptionnel en France
et en Europe). L'un d'eux avait déjà produit
trois poussins plus un œuf clair dans le même
nid en 2010. On peut ajouter 2 sites contrôlés
en Haute-Loire (forêt privée), 2 occupés, ayant
pondu, un échec certain (stade couvaison) et
un très probable (adulte + un poussin mort
dans le nid après baguage).
Coordination : Emmanuel VERICEL et Nicolas LORENZINI
(LPO Loire)
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Gypaète barbu
Gypaetus barbatus

Espèce en danger
Avec 47 couples, l’effectif national est en
baisse de trois couples par rapport à 2011 :
deux couples manquent dans les Pyrénées
ainsi qu’un couple en Corse. Dans les Alpes,
le nombre de couples est stable depuis
2009 ; la productivité est moins élevée que
les années précédentes, probablement en
raison des conditions climatiques hivernales
particulièrement adverses. En Corse, malgré la
perte d'un couple confirmant le déclin rapide
de l'espèce sur l'île (encore 10 couples en 2007),
un jeune a été élevé avec succès - pour la
première fois depuis 2008 - sur un territoire où
un site de nourrissage spécifique a été alimenté
intensivement.
Martine RAZIN

ALPES

• Alpes de Haute-Provence (04), HautesAlpes (05), Alpes-Maritimes (06), Drôme
(26), Isère (38), Savoie (73) et HauteSavoie (74)
Un couple supplémentaire dans les AlpesMaritimes est observé par rapport aux
années précédentes avec une répartition
géographique toujours inégale puisque
la région Ecrins-Dauphiné n’est pas occupée par des couples reproducteurs.
De plus en plus d’individus adultes ou
subadultes sont cantonnés, ce qui laisse
présager l’installation de nouveaux
couples pour ces prochaines années. A
noter également, toujours une forte
mobilisation des observateurs bénévoles
dans le suivi de l’espèce, que ce soit les
observations occasionnelles mais aussi le
suivi des couples.
Coordination : Marie HEURET, Etienne MARLE (ASTERS)
et les parcs nationaux de la Vanoise, des Ecrins, du Mercantour et le parc naturel régional du Vercors

Bilan de la surveillance du Gypaète barbu - 2012
RÉGIONS

Couples Couples
territoriaux contrôlés

Pontes

Eclosions

Jeunes Surveillants Journées de
à l’envol
surveillance

ALPES
Alpes de Hte-Provence
1
1
1
1
1
Haute-Savoie
1
1
0
0
0
50
Savoie
4
4
3
1
1
CORSE
Hte-Corse/Corse du Sud
6
6
5
1
PYRÉNÉES							
Pyrénées-Atlantiques
7
7
6
2
1
Hautes-Pyrénées
13
13
12
6
4
Haute-Garonne
2
2
1
1
1
350
Ariège
7
7
6
4
1
Pyrénées-Orientales
3
3
2
2
2
Aude
1
1
1
1
1
TOTAL 2012
48
48
40
20
15
400
Rappel 2011
50
48
38
26
18
425
Rappel 2010
41
16
-

320

-

1 500

1 820
1 820
-

CORSE

• Haute-Corse (2B) et Corse du Sud (2A)
On observe une baisse significative de
l’effectif de la population et une réduction de sa distribution qui se traduisent
par la perte de 4 couples depuis 2009
soit une baisse de 40%. L’effectif est au
minimum de 15 individus - 6 couples
adultes, 1 subadulte et 1 juvénile - et ne
dépasse probablement pas la vingtaine
d’individus. Le seul jeune à l’envol en
2012 provient d’un territoire n’ayant
produit aucun jeune depuis 26 ans !
(Extrait du bulletin Le Gypaète barbu)

PYRéNéES

• Pyrénées-Orientales (66), Ariège (09),
Aude (11), Haute-Garonne (31), HautesPyrénées (65), Pyrénées-Atlantiques (64)
Le 33 couples, 28 pontes, 16 poussins

éclos, 10 jeunes à l’envol. Les résultats de
la reproduction 2012 dans les Pyrénées
françaises sont décevants : le cycle avait
bien débuté avec de nombreuses pontes
mais en définitive les échecs ont été plus
nombreux que les tentatives réussies.
Les températures extrêmement froides
de fin janvier et de février, ainsi que
l’enneigement ou la pluie persistante
qui ont caractérisé le mois d’avril, ont
mené de nombreuses reproductions à
l’échec. La productivité des couples des
Pyrénées-Atlantiques et de l’Ariège est
particulièrement faible et les conditions
météorologiques hivernales qui ont
affecté plusieurs reproductions n’expliquent pas tous les échecs. La pression de
dérangement en période d’installation
et de reproduction reste importante et

continue d’affecter les reproductions de
façon directe ou indirecte (déplacement
sur des sites de moindre qualité). Cinq
jeunes ont pris leur envol sur la moitié
orientale du massif où aucun couple ne
nichait il y a quinze ans, avant la mise
en place d’un programme de soutien
alimentaire visant à favoriser la reconquête de cette partie du massif. Cinq
jeunes ont été élevés sur la moitié occidentale du massif, dont quatre dans les
Hautes-Pyrénées qui abritent le noyau
central de la population.
Coordination : Martine RAZIN (LPO Mission Rapaces)
et le réseau Casseur d’os (Parc national des Pyrénées,
Fédération des réserves naturelles catalanes, ONCFS, ONF,
Nature Midi-Pyrénées, Saiak, Cerca Nature, Association des
naturalistes ariégeois, Nature Comminges, LPO Aude, LPO
Aquitaine, FDC 31, 66 et 09, Association des pâtres de
haute montagne, etc.).
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Vautour percnoptère

Espèce en danger

Neophron percnopterus

La population française du Vautour percnoptère
poursuit sa timide progression avec, en 2012, 93
couples territoriaux répartis entre les Pyrénées (72
couples) et le Sud-est (21 couples). Des régions
méditerranéennes au massif pyrénéen, elle a
connu cette dernière décennie une progression
de ses effectifs jusqu’en 2004/2005 pour ensuite se
stabiliser sensiblement jusqu’en 2009 et évoluer à
nouveau positivement dès 2010. Cette tendance
est valable pour les deux noyaux de population
qui depuis 2010 ont atteint et dépassé les seuils
inédits pour l’un de 20 couples et pour l’autre de
68 couples territoriaux.
Le nombre de couples reproducteurs révèle
globalement, après une évolution progressive,
une stabilisation des recrutements, avec, dès
2004, une stabilisation du nombre de couples
reproducteurs dans le Sud-est de la France (n≥ 15,
≤17) et ensuite depuis 2007 une régression
sensible des effectifs dans les Pyrénées (2007 : 57
couples, 2008 : 54 couples et 2009 : 51 couples). Les
années 2010 et 2011 allaient contribuer à inverser
cette situation dans le Sud-est comme dans les
Pyrénées avec une reproduction exceptionnelle.
Au niveau national, dans cette tendance récente
d’évolution positive des effectifs reproducteurs,
2012 aura donc été marqué par une pause.
En 2012, nous constatons une production de
jeunes à l’envol en baisse par rapport à l’année
2011 dans les Pyrénées (2012 : n= 50 ; 2011 : n=
56 ; …) et dans le Sud-est méditerranéen (2012 :
n= 16 ; 2011 : n= 18 ; …). En France, il est assez
exceptionnel qu’un couple produise 2 jeunes
à l’envol (en 2012, seulement 3 couples sur 63
couples producteurs ont produit 2 jeunes à
l’envol). Sur cette dernière décennie, le taux de
jeunes à l’envol de la population pyrénéenne
apparaît faible (environ 1,11), Dans le Sud-est de
la France, de 1997 à 2004, le taux d’envol était
particulièrement bon avec une moyenne de 1,36
avant de baisser les années suivantes (moyenne
de 2005 à 2012= 1,09), au point que, de 1999 à
2012, il n’est plus qu’en moyenne de 1,20.

Bilan de la surveillance du vautour percnoptère - 2012
RÉGIONS

PYRÉNÉES
Ariège
Aude
Haute-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
SUD-EST
Alpes de Haute-Provence
Ardèche
Aveyron
Lozère
Bouches-du-Rhône
Drôme
Gard
Hérault
Vaucluse
TOTAL 2012
Rappel 2011

Couples
territoriaux

Couples
reproducteurs

Jeunes
à l’envol

7
4
4
43
13
1

7
1
4
38
13
1

5
0
4
29
11
1

1
1
1
2
1
3
2
1
9
93
92

1
1
1
1
1
2
2
1
9
83
83

0
0
1
1
2
2
3
0
7
66
74

Surveillants

Journées
de surveillance

170

350

51

130

221
224

480
572

Erick KOBIERZYCKI, Pascal ORABI,
Cécile PONCHON
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Population des Pyrénées

• Ariège (09), Aude (11), Haute-Garonne (31), Pyrénées-Atlantiques (64),
Hautes-Pyrénées (65), et PyrénéesOrientales (66)
En En 2012, sur 105 secteurs connus, 90
secteurs ont été contrôlés sur l’ensemble du
versant Nord de la chaîne pyrénéenne. 72
couples territoriaux sont recensés. 64 couples
reproducteurs ont donné 50 jeunes à l’envol.
La population pyrénéenne poursuit sa légère
progression. En 2012, on notera une productivité dans la moyenne pyrénéenne (P=0,69),
retour à la ‘’normale’’ après une année 2011
plutôt exceptionnelle (P=0,80)
L’année aura été marquée par la mortalité
d’un adulte empoisonné dans l’Aude, d’un
adulte plombé par tir au pays basque relâché
durant l’été, et deux autres oiseaux transmis
au centre de soins d’Hegalaldia qui y passeront
l’hiver.
Remerciements aux observateurs et leurs structures : SAIAK, ONCFS 31 et 64, LPO Aquitaine,

HEGALALDIA, GEOB, PNP (secteurs Aspe,
Ossau, Val d’Azun, Luz, Aure), RNR Pibeste,
NMP, ADET, ONF, ANA, LPO Aude, GOR, FRNC.
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), Hérault (34), Lozère (48) et Vaucluse (84)
En 2012, dans le sud est, 21 couples ont
été recensés pour 16 jeunes à l’envol. Seuls
2 couples ont menés 2 jeunes à l’envol

(Gard, Bouches du Rhône) et 5 couples
ont connu un échec lors de la période
d’élevage, sans explication certaine. Si
les effectifs sont bons, les paramètres de
la reproduction restent légèrement en
dessous de la moyenne.
Remerciements aux observateurs et leurs
structures : LPO PACA, LPO Ardèche, LPO
Grands Causses, CEN PACA, LPO Drôme,
Vautours en Baronnies, Goupil Connexion,
SMGG, COGARD, PNR Luberon.
Coordination : Cécile PONCHON (CEN PACA)
et Pascal ORABI (LPO Mission Rapaces)
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Vautour fauve
Gyps fulvus

Espèce rare

La population française de ce rapace
charognard des plus emblématiques se
porte assez bien dans notre pays. La
progression en nombre de couples se
maintient, notamment dans les zones où
cette espèce a été réintroduite, ce qui
tend à démontrer l’adéquation entre les
ressources alimentaires disponibles et la
taille des colonies.
Il faut d’ailleurs saluer ici les éleveurs qui
jouent le jeu des placettes d’équarrissage
naturel et utilisent ces oiseaux comme
moyen d’équarrissage pour leurs
exploitations. Cependant, la vigilance reste
de mise, des cas de mortalités, rapportés
ici ou là, laissant penser à des intoxications
possibles…
Philippe LECUYER

MIDI-PYRENEES
et LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bilan de la surveillance du vautour fauve - 2012
RÉGIONS

Aude (11)
Grands Causses (48, 12)
Baronnies (26)
Verdon (04, 83)
TOTAL 2012
Rappel 2011
Rappel 2010

Couples nicheurs

8
370
146
73
935
808
688

Couples producteurs
(= Jeunes à l’envol)

5
285
105
52
642
542
435

Surveillants

5
5
18
20

Journées
de surveillance

0
173
192

© Fabrice Cahez

• Grands Causses (12 et 48)
En 2012, 370 pontes ont été déposées et
285 jeunes ont pris leur envol. Avec à nouveau un succès de reproduction de 0,77, la
population de vautours fauves des Grands
Causses se porte bien et progresse toujours.
53 poussins ont été bagués au nid et 407
identifications différentes ont été réalisées.
La majorité sont des vautours nés dans les
Causses mais le nombre de vautours dits
exogènes augmente légèrement avec 58
oiseaux identifiés de 6 origines différentes
(Espagne, Croatie, Vallée d’Ossau, Baronnies, Verdon et sud-Vercors).
Remerciements : T.David (LPO), B.Descaves
(PNC), P.Lécuyer (LPO), I.Malafosse (PNC),
R.Néouze (LPO) et J-L.Pinna (Bénévole).
Coordination : Philippe LECUYER (LPO Mission Rapaces)

RHONE-ALPES

• Baronnies (Drôme, 26)
L’année 2012 est une nouvelle année record
pour la colonie de fauves avec 146 couples
reproducteurs et 105 jeunes à l’envol soit un
taux de reproduction de 0,72 (la moyenne
sur 13 ans est de 0,6 jeunes par couple)
Coordination : Christian TESSIER
(Association Vautours en Baronnies)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
Après la découverte de 2 couples de Vautour
fauve en 2011, ce sont 8 couples qui ont tenté une reproduction en 2012 : 7 sur un même
site et 1 couple isolé à 13.5 km ! 5 jeunes ont
pris leurs envols sur le site principal.
Coordination : Yves ROULLAUD (LPO11)

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR
• Alpes de Htes Provence (04) et Var (83)
Le suivi de la reproduction en 2012 a
permis d’identifier 73 couples pondeurs
et 52 juvéniles à l’envol (32 bagués, succès
de reproduction 0,71) ce qui porte à 222
le nombre de vautours nés dans le Grand
canyon depuis 2002. L’occupation de
la rive varoise des gorges du Verdon se
poursuit avec 9 couples nicheurs et l’envol
de 4 poussins. Une nouvelle falaise a été

colonisée sur la commune de Rougon et
nous avons noté l’occupation de 27 nouveaux nids sur l’ensemble de la colonie
(121 nids historiques).
L’effectif de la colonie à la fin du mois
de janvier 2012 est estimé à environ 195
oiseaux, soit un accroissement de 12% en
un an. Le pic printanier est noté le 1er juin
avec 220 vautours. Le maximum automnal
est comptabilisé le 1er décembre avec
263 oiseaux.
Coordination : Sylvain HENRIQUET
et Arnaud LACOSTE (LPO PACA)
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Vautour moine
Aegypius monachus

Espèce vulnérable

La colonie caussenarde n’arrive pas à
"décoller" mais reste stable, autour d’une
vingtaine de couples. En revanche, dans les
Baronnies, l’installation durable de cette
espèce semble bien partie avec 5 couples
reproducteurs et des observations laissant
augurer d’autres couples en formation.
De nombreuses identifications d’oiseaux
caussenards sont réalisées sur ce site. Dans
les Gorges du Verdon et dans les Baronnies,
les libérations de Vautours moines se
poursuivent.
Philippe LECUYER

Bilan de la surveillance du vautour moine - 2012
RÉGIONS

• Grands Causses (12, 48 et 34)
Cette année, 20 couples reproducteurs ont
été contrôlés et 2 couples territoriaux ne se
sont pas reproduits. C’est une saison de reproduction moyenne qui n’a vu l’envol que de 11
juvéniles pour 12 naissances. Contrairement à
l’année dernière, l’ensemble des paramètres
est en légère diminution : nombre de couples
territoriaux, nombre de couples reproducteurs, nombre de naissances et nombre de
jeunes à l’envol. Plusieurs couples installés
en périphérie de la zone étudiée échappent
sûrement aux observateurs. Néanmoins,
malgré un suivi et une prospection assidue,
le couple producteur en 2011 dans l’Hérault
(34) n’a pas réutilisé le site en 2012 et aucun
nouveau nid dans cette zone éloignée des
gorges des causses n’a été découvert.
Remerciements : T.David (LPO), B.Descaves
(PNC), J-P.Céret (Bénévole LPO), P.Lécuyer
(LPO), I.Malafosse (PNC), R.Néouze (LPO)
et J-L.Pinna (Bénévole LPO).

Couples nicheurs

22
5
1
28
30
22

20
5
0
25
28
-

Couples producteurs Surveillants
(= Jeunes à l'envol)

11
4
0
15
16
14

9
3
12
17
12

Journées de
surveillance

4
4
140
140

© Emile Barbelette

MIDI-PYRENEES et
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grands Causses
Baronnies
Verdon (04, 83)
Total 2012
Rappel 2011
Rappel 2010

Couples suivis

Coordination : Philippe LECUYER
(LPO Grands Causses)

rhône-alpes

• Baronnies (Drôme, 26)
En 2012, 5 couples ont tenté de se reproduire (pontes) dans les Baronnies et
ont produit quatre poussins à l’envol.
Nous constatons donc une baisse du
nombre de couples reproducteurs par
rapport à 2011 (7 couples) mais une
hausse du taux de reproduction (1 seul
jeune à l’envol en 2011). Depuis 2010,
7 vautours moines ont été produit dans
les Baronnies.
Coordination : Christian TESSIER
(Association Vautours en Baronnies)
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Provence-Alpes
Côte-d’azur
• Verdon (Alpes de Haute-Provence-04
et Var-83)
Un premier couple est formé depuis
2011. Ils ont construit une aire janvier
et février 2011 dans le Verdon puis se
sont reproduit (sans succès) en avril 2011
dans les Baronnies. En 2012, ce couple

a poursuivi la construction de la même
aire et ils se sont accouplés du 8 au 16
mars mais sans ponte. Ensuite, l’absence
d’observation de fin mars à mi avril peut
laisser supposer une ponte suivie d’un
échec sur l’un des deux sites. Depuis le 18
avril, les deux oiseaux ont fréquenté le
Verdon régulièrement.
Remerciements à M.Pastouret et A.Lacoste
(LPO Paca).
Coordination : Sylvain Henriquet (LPO Paca)
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Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus

Espèce rare

d’observateurs pousserait à croire en une perte
d’efficacité voire à l’émergence d’un tourisme
ornithologique étranger à l’idée initiale de
surveillance.
En réalité, les nombres de surveillants et de
journées de surveillance sont gonflés par les
données venant des Alpes du nord (Savoie,
Haute-Savoie) où un gros effort de prospection
a été entrepris, sans grand résultat.
Bernard JOUBERT

AQUITAINE

• Dordogne (24)
Les 3 couples connus ont échoué au cours
de la couvaison. Nicolas Savine a découvert 2 couples en limite Lot/Dordogne, qui
ont aussi échoué à ce stade, conséquence
du printemps très pluvieux et froid. Le
nombre de jeunes à l’envol est donc de
zéro ! Deux plateformes ont été installées

à l’emplacement des nids qui étaient en
très mauvais état au sortir de l’hiver. Ces
aires artificielles ont été aussitôt adoptées par les circaètes. Remerciements :
N.Savine, C.Prévost, J.Rat et F.Serre
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)

AUVERGNE

• Haute-Loire (43)
De nouvelles connaissances sur la répartition en Haute-Loire permettent de revoir
la population nicheuse à 86 couples (plus
deux autres en frontière avec la Lozère) : 55
(+2) sur le bassin versant de l'Allier et 31 sur
celui de la Loire. Un effort de prospection
dans le secteur ligérien augmenterait très
certainement cette évaluation. Un quart
de la population (22 sites sur 86) a été
contrôlé. A. Bonnet en a suivi un dans l'est
du département (massif Mézenc-Meygal); Y.
Boudoint, un dans le centre (bassin du Puy);

© Stéphane Durand

En 2012, 359 couples ont été suivis, soit 14%
de l’effectif national. Par rapport à 2011, le
nombre de couples suivis reste quasi stable (+
8). Par contre, celui des nicheurs documenté
est en régression (- 17). Si on considère les
260/269 couples qui ont pondu, 191 jeunes
envolés représentent un taux de réussite de
0,71 à 0,73. Globalement, la saison 2012 aura
donc été positive puisque le taux de réussite
quel qu’il soit se situe bien au-dessus de la
moyenne nationale obtenue par le réseau
circaète en l’espace de dix ans (0.56).
L’examen des réussites, région géographique
par région géographique, révèle évidemment
des disparités. Ainsi, le massif alpin, le
bas Languedoc et le nucléus "nordique"
(Centre – Pays de Loire) ont enregistré un
excellent succès de 0.85, loin devant le massif
pyrénéen (0.60) zone pour laquelle peu
d’informations sont disponibles, et surtout
le grand Massif central (0.50). Dans cette
dernière zone, les déplorables conditions
climatiques printanières expliquent l’ampleur
des échecs.
Concernant la surveillance elle-même,
les chiffres globaux montrent une forte
augmentation du nombre de surveillants
(+ 14%) et une baisse encore plus forte du
nombre de journées de surveillance (- 21%) !
De prime abord, ceci pourrait être interprété
comme un intérêt croissant des observateurs
pour le circaète associé à un manque de
constance, ce qui est pour le moins paradoxal.
Eu égard à l’infime gain de couples suivis (+
8, rappelons-le), l’augmentation du nombre
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B. Joubert, 20 dans l'ouest (haute vallée de
l'Allier). La saison 2012 est à marquer d'une
pierre (très) noire, avec 7 envols pour 19
couples reproducteurs, soit un taux de 0,37.
Dans le massif Mézenc-Meygal, beaucoup
d'observations d'oiseaux en chasse sont
réalisées mais très peu de jeunes sont entendus (A. Bonnet). Dans la haute vallée de
l'Allier et sur les contreforts du massif de la
Margeride, les couples reproducteurs suivis
(17) ont donné 5 jeunes. Ceci représente un
taux de 0,29, le pire depuis 2002 (0,25) au
sein d'une population suivie depuis 17 ans.
Dans cette zone altiligérienne occidentale,
en 17 saisons, 263 couples ont été suivis. 151
jeunes ont pris leur envol, soit un taux de
réussite de 0,57 (B. Joubert). Pour la saison
2012, le premier contact dans la zone eut
lieu le 8 mars. Deux dates de ponte ont pu
être obtenues par observation directe ou
par compte à rebours précis : le 6 et le 11
avril (moyenne pluriannuelle dans la zone :
14/04). Le taux très élevé d'échec (71%) est
à mettre sur le compte des conditions météorologiques absolument épouvantables
du mois de mai : pluie - fraîcheur - vents
violents (plus de 150 km/h enregistré !). Un
affût d'observation dans un site où le taux
est de 0,84 (14 succès sur 17 tentatives) a
donné l'occasion de suivre l'ensemble du
cycle de reproduction, de la période de préponte (17 mars) jusqu’après l'envol du jeune
(9 septembre). Outre de nombreux comportements, 100 heures de poste réparties
en 25 séances (7 en période préponte - 18
en période d'élevage) ont permis de noter
l'apport de 39 proies. Le jeune s'est envolé
le 30 juillet, à l'âge de 67 jours.
Coordination : Bernard JOUBERT

BOURGOGNE

• Côte-d’Or (21)
Au moins 8 sites sont occupés cette année.
La reproduction est certaine pour un
couple où l'aire a pu être localisée. Pour
les autres sites, malgré des observations
régulières tout au long de la saison de
reproduction et quelques tentatives de
recherche du site de nidification, la localisation de l'aire n'a pu être déterminée.
Coordination : Joseph ABEL (LPO Côte-d’Or)
Francis CHIONO (réseau avifaune ONF)

• Saône et Loire (71)
Très mauvaise année en ce qui concerne
la surveillance. Par manque de temps,
nous ne connaissons pas le résultat de la
reproduction pour 2 couples.
Coordination : Loïc GASSER (AOMSL)

BRETAGNE

• Finistère (29), Morbihan (56), Côtes
d’Armor (22)
Hormis quelques très rares mentions,
aucun cantonnement n'est rapporté sur
la région. Dans les Monts d'Arrée (29) le
temps consacré à la recherche de l'espèce
a été bien inférieur à celui des années passées (mais il s'explique aussi par l'absence
de contacts en début de saison).
Coordination : Erwan COZIC
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Bilan de la surveillance du circaète Jean-le-Blanc - 2012
Sites
occupés

RÉGIONS

AQUITAINE		
Dordogne
5
AUVERGNE		
Haute-Loire
22
BOURGOGNE
Côte-d’Or
8
Saône-et-Loire
7
BRETAGNE
Finistère, Morbihan,
0
Côtes d'Armor
CENTRE
Loir-et-Cher
16
Loiret
9
FRANCHE-COMTÉ
Doubs/Jura
8
ILE-DE-FRANCE		
Seine-et-Marne
1
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
135
Hérault
38
Lozère et Gard
59
Parc national des Cévennes
LIMOUSIN
Corrèze
7
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège
11
Gers
1
Lot
22
Hautes-Pyrénées
4
Tarn
13
Pays-de-la-Loire
Maine-et-Loire
4
POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime,
7
Deux-Sèvres
Paca
Alpes de Haute-Provence
50
Bouches-du-Rhône et Var
12
Hautes-Alpes
21
RHÔNE-ALPES
Isère
34
Loire
2
Haute-Savoie
9
Savoie
TOTAL 2012
505
Rappel 2011
454

Couples
suivis

Couples Couples producteurs
Journées de
Surveillants
nicheurs (= jeunes à l’envol)
surveillance

5

5

0

2

8

19

19

7

3

26

1
5

1
4

1
2

6
6

7
/

0

0

0

6

6

16
9

13
5

11
5

5
2

18
17

8

/

0

/

30

1

1

1

3

/

48
36

47
27/33

37
23

13
2

33
56

53

35

12

19

195

7

1/7

1

-

-

11
1
22
4
12

9
1
18/21
3
8/11

6
0
15
2
6

8
1
8
2
5

20
1
19
4
12

4

4

3

6

157

7

5

5

1

15

22
12
21

12
10
18

8
8
17

20
2
39

28
-

19
2
1
191
231

16
44
54
273
237

35
184
721
911

32
21
2
2
1
1
359 260/269
351 300/304

CENTRE

• Loir-et-Cher (41)
Découverte de la première reproduction
au nord de la Loire avec un couple en
échec dans la forêt privée de Fréteval.
Coordination : Alain PERTHUIS (Loir-et-Cher Nature)

• Loiret (45)
Malgré une météo fraîche et humide
sur une bonne partie du printemps, les
4 couples qui ont pondu sont parvenus à
mener chacun un jeune à l'envol. Il semble
néanmoins que plusieurs couples n'aient
pas tenté de reproduction en raison des
pluies trop abondantes. Comme chaque

année, les juvéniles ont pris leur envol au
courant du mois d'août, les 9, 12 et 15.
Pour le quatrième juvénile, la date n'a pas
pu être relevée précisément mais l'envol a
eu lieu avec certitude sur les derniers jours
de juillet et les premiers jours d'août. Une
aire a de nouveau était suivie en Sologne
du Loiret donnant un jeune à l'envol.
Enfin, le circaète est également présent
dans l'Est du département, mais l'absence
d'observateur ne permet pas d'y connaître
son statut réel. Remerciements : L.Dohin,
C. Maurer (maison de la Loire), C. Lartigau
(Loiret Nature Environnement)
Coordination : Julien THUREL (ONF)
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FRANCHE-COMTé

• Doubs (25) et Jura (39)
En Franche-Comté, en 2012, nous observons 8 cantons dont 2 transrégionaux
avec Rhône-Alpes, soit 6-8 couples. Il n’y
a pas de suivi précis de contenu d'aires
mais aucun jeune n’est observé sur les
sites connus au moment de l'envol dans
le ciel jurassien.
L’instabilité en limite d'aire avec la non
fidélité sur les nouveaux sites s’illustre
avec un cas dans le Doubs, où après un
cantonnement (2010) - premier depuis des
décennies - et une nidification (2011), le
couple ne semble pas s'être fixé en 2012.
Cette année fut également peu riche
en observation d'erratiques immatures
en été.
Coordination : Jean-Philippe PAUL (LPO Franche-Comté)

ILE DE FRANCE

• Seine-et-Marne (77)
Après l'absence de couple cantonné en 2011,
un couple est à nouveau présent en forêt
domaniale de Fontainebleau pendant toute
la saison 2012 (première observation des 2
oiseaux ensemble: le 05/04 - L. Albesa) et s'est
probablement reproduit avec succès, vu les
nombreux transports de nourriture constatés
aux abords de la parcelle accueillant un nouveau nid. Abandonnant le pin, mort sur pied
et dénudé de ses aiguilles, qui avait porté
avec succès un jeune circaète jusqu'à son
envol en 2005 et en 2010, les circaètes ont
dû se résoudre à construire une nouvelle aire
dans une parcelle voisine. Nid qui n'a pas pu
être trouvé en 2012, bien que sa localisation
ait été tout près d'aboutir fin juillet avant
l'arrêt prématuré de la surveillance. Dernier
nourrissage observé aux abords de la parcelle : le 23/07 - L. Albesa). Remerciements :
O.Claessens et G.Defour (ONF)
Coordination : Louis ALBESA

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
Les résultats sont finalement moins mauvais
que ne le laissait craindre le début de la
saison mais plus de 20% des couples ont
échoué dans leur reproduction et une proportion non négligeable de couples ne se
sont pas reproduits voire n'étaient même
pas présents sur leurs sites. Le nombre
de sites contrôlés, pour près de la moitié,
résulte en fait de contrôles aléatoires sans
objectif de prospection.
Remerciements : J. Bonnet, M. Bourgeois,
J-L. Camman, D. Genoud, M. Guérard, M.
Höllgärtner, J. Kemp,P. Massé, P. Ramos, R.
Riols, Y. Roullaud, M. Vaslin et tous les autres.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Hérault (34)
N.Del Rox trouve un site occupé qui s’ajoute
aux 37 suivis par l’observateur. 2 sites ne
sont occupés que par un seul oiseau. Les 36
couples et trios suivis donnent 23 jeunes à
l’envol, soit une productivité moyenne pour
le département (63%) 3 couples ne se reproduisent pas, 5 couples et 1 trio échouent où
ne se reproduisent pas, 4 couples échouent

dont 2 au stade incubation, les 2 autres au
stade poussin. Au total, après 17 ans de
suivis intensif, les 339 cycles, avec ou sans
reproduction, donnent 240 jeunes à l’envol
(Tx de reproduction = 70,7%)

au nombre de 6/7 environ sur la zone. Remerciements : B. Barathieu, F. Couton, M.
Lacour, A. Barrau, P. Tirefort, B.Bouthillier,
S.Coffignot.
Coordination : Sylvain FREMAUX (Nature Midi-Pyrénées)

Coordination : Jean-Pierre CERET (LPO Hérault)

• Parc national des Cévennes : Lozère
(48), Gard nord (30)
En 2012, le mois de mars semblait prometteur et nombre d'oiseaux cantonnés
s'activaient sur les sites. Dès la fin de ce
mois, les conditions météos ont commencé
à se dégrader avec une confirmation
de cette tendance tout au long du mois
d'avril, de mai jusqu' au début de juin. De
forts coups de vents du sud et d'ouest, des
précipitations nombreuses accompagnées
de froid et de brume sont venues à bout
des couveuses, en jetant les nids à terre ou
en les poussant à abandonner leur œuf.
Ces conditions de nidification, similaires à
l'année 2010, donnent donc des résultats
tout aussi mauvais 0,23 juv/couple suivi. Le
taux d'abstention est assez fort mais c'est
la perte pendant l'incubation qui a le plus
fait baisser la productivité. Par la suite, 12
jeunes sur 14 ont pu prendre leur envol.
Remerciements : S.Agnezy, R.Barraud,
P.Baffie, N.Bertrand, J-L.Bigorne, G. Coste,
R. Descamps, B. Descaves, J-M. Fabre, D.
Foubert, G.Karcewski, J. de Kermabon,
P. Martin, T. Nore, J-L. Pinna, B. Ricau,
C.Voinson.
Coordination : Isabelle & Jean-Pierre MALAFOSSE (PNC)

LIMOUSIN

• Corrèze (19)
En Corrèze, nous avons suivi 7 nids, qui
n'ont donné qu'un seul poussin à l'envol, à
cause bien sûr du printemps catastrophique.
Coordination : Thérèse NORE, Pascal CAVALLIN (SEPOL)

MIDI-PYRéNéES

• Ariège (09)
Les investigations menées sur la zone suivie
depuis 3 ans sur le piémont ariégeois ont
continué en 2012. La zone s’est encore un
peu élargie du fait d’un nouveau couple
trouvé en périphérie, elle est maintenant
d’environ 620 km². 2 nouveaux sites localisés cette année, ce qui porte à 11 le
nombre de sites avec la présence d’un
couple nicheur. 13 sites ont été contrôlés
dont 2 sites sans oiseaux observés cette
année, du probablement à un manque de
pression d'observation. Sur les 11 couples
nicheurs, 9 se sont reproduits, 2 se sont
installés et ont ensuite abandonné le site,
pas de cause identifiée. Sur les 9 couples
reproducteurs, 6 ont donné 6 jeunes à
l’envol et 3 ont subit un échec.
A signaler le projet de deux parcs éoliens,
chacun sur un site à circaète, un dossier
a été monté et transmis aux personnes
concernées.
En 2013, hormis le suivi de la reproduction
des sites, nous mettrons un accent particulier sur les sites ayant subit un échec,
certains depuis deux ans et sur les secteurs
favorables qui restent à prospecter qui sont

• Gers (32)
1 seul couple est suivi dans le département ;
il a échoué en 2012.
Coordination : Jean BUGNICOURT (Groupe Ornitho Gersois)

• Lot (46)
Cette année a été marquée par de très
mauvaises conditions météorologiques quasi
continues entre début avril et mi mai. Au
moins quatre adultes ont été retrouvés affaiblis et dirigés vers le centre de soins de Rocamadour. 2 sont morts et 2 ont été relâchés.
Des oiseaux couveurs ayant abandonnés en
avril n'ont plus été revus sur les sites ce qui laissent penser qu'ils sont peut être morts. Beaucoup de sites ont été contrôlés tardivement
alors que les jeunes étaient volants ; ce qui a
biaisé les résultats en faveur des réussites (à
cette période et faute de temps les contrôles
négatifs n'ont pas été pris en compte faute
de certitude avérée d'échec). Ainsi, la très
bonne productivité de 68% qui en ressort ne
reflète sans doute pas la réalité de la saison de
reproduction du circaète dans le Lot en 2012.
Remerciements : D. et A. Barthes, J-P. Boudet,
V. Heaulmé Y. Janicot, S. Lorsignol, D. Petit.
Coordination : Nicolas SAVINE (Société des Naturalistes du Lot)

• Hautes-Pyrénées (65)
Les 4 couples suivis depuis une dizaine d'années en vallée d'Aure occupaient tous, cette
saison, leurs sites de nidification habituels
(sapinières). Au moins 3 d'entre eux ont
pondu. 2 ont mené 1 jeune à l'envol et un a
connu un échec pendant l'élevage du jeune
à cause de travaux forestiers. Le 4e couple
ne s'est pas reproduit ou a connu un échec.
Coordination : Amaury CALVET (LPO), Patrick HARLE (ONF)

• Tarn (81)
Sur une population départementale estimée
à environ 40 couples, 13 couples ont été
contrôlés cette année et 12 ont fait l'objet
d'un suivi. 6 ont réussi leur nidification. Un
changement de femelle a conduit à une
absence de reproduction et des échecs ont
été notés sur au moins 2 sites. Enfin, pour 3
couples présents, il n'a pas été possible de
savoir s'il y a eu échec précocement ou si les
oiseaux ne se sont pas reproduits. Remerciements : C.Aussaguel, G.Bismes, A.Calvet,
S.Maffre, P.Tirefort.
Coordination : Amaury CALVET (LPO Tarn)

PAYS-DE-LA-LOIRE

• Maine-et-Loire (49)
Le circaète est observé en Maine-etLoire du 9 mars (nouveau record) au 13
septembre. 2 jeunes volants seulement
sont vus. Nous ne connaissons pas les
causes d'échec. Le nombre de données
augmente dans l'ouest et le sud-ouest
du département. 1 contact aussi en juin à
proximité du département de la Mayenne.
2 à 3 individus (2 immatures et 1 adulte)
fréquentent les abords d'un étang en août
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et septembre à une 20aine de km d'Angers.
Remerciements : LPO Anjou : A.BajanBanaszak, J-C.Beaudoin, J-M.Bottereau,
M.Jumeau, L.Lortie, P.Raboin.
Coordination : Patrick RABOIN (LPO Anjou)

		

POITOU-CHARENTES

• Charente-Maritime (17) / Deux-Sèvres
(79)
Les 7 sites contrôlés cette année sont tous
occupés. 5 couples se sont reproduits et
ont donné chacun un jeune à l’envol entre
le 22 juillet et le 10 août. Les couples de St
Trojan et du Bois de la Bastière n’ont pas
construit de nid. Le jeune de la forêt de la
Coubre volant entre le 22 et le 26 juillet a
été tiré le 13 septembre. Récupéré par des
agents de l’ONF, puis transféré au centre
de soins de l’ile d’Oléron, quasi-indemne,
il a été relâché 6 jours plus tard.
Coordination : Michel CAUPENNE (LPO)

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

• Alpes de Haute-Provence
Seconde année de suivi coordonné dans
le département. L'accent a été placé sur
l'accroisement et l'extension du réseau
d'observateurs. Les chiffres progressent
régulièrement quant au nombre de sites
répertoriés (probables et certains). La
reproduction semble de nouveau très
mauvaise (même résultat qu'en 2011). Les
mauvaises conditions météorologiques
printanières en sont probablement la
cause principale (au moins un abandon).
Une ponte de remplacement a été mise
en évidence pour un couple en HauteUbaye (très productif : au moins 6 succès
en 8 ans). Avec changement de nid et
d'arbre-support (chute de l'aire initiale
avec l'oeuf), ponte de remplacement déposée le 06 ou 07 mai et envol du jeune
le 29 ou 30 août. Une nouvelle prédation
de jeune au nid, âgé de 4 semaines, a
été constatée et imputée à un couple de
goélands leucophées nicheurs et voisins
(soupçon de prédation sur le même couple
de circaètes déjà en 2011), malgré un éloignement de quelques centaines de mètres
du nid des circaètes en 2012. A noter,
deux tentatives de prédation sur oiseaux :
hirondelle sp. et pigeon biset, pour autant d'échecs. Une séance d'information
auprès d'agents de l'Office National des
Forêts permet de mieux faire connaître le
circaète, ainsi que ses exigences lors des
prévisions de travaux forestiers. Un accueil
très intéressé lui a été réservé, permettant
le renouvellement de l'opération auprès
des autres unités territoriales de l'ONF en
2013. Une telle intervention a également
eu lieu auprès d'une unité du Parc National du Mercantour, du service départemental de l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage, de bénévoles et
d'accompagnateurs en moyenne montagne. Remerciements : C.Arnaud, L. et A.
Cavallo, C. Chaillan, L. Jagger, P. Houzelle,
F. Breton, R. Brugot, J. De Roncourt, F. Gerin-Jean, P.Ferry, D.Jacquemin, P. Nawalla,
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M. Pastouret, etc. Site participatif Faune
PACA Agents de l'ONF, de l'ONCFS et du
PNMercantour
Coordination : Cédric ARNAUD

• Est des Bouches-du-Rhône (13) et
ouest du Var (83)
Cette année nous avons pu suivre 14
sites, dont 12 avec 1 couple présent. Un
nouveau couple a été localisé dans le
massif des Calanques sur la commune de
Marseille. Les résultats de la reproduction
sont moins bons que l'an dernier, avec
une productivité de 0,67 et un taux de
réussite de 0,80. Avec une douzaine de
couples suivis actuellement, ces statistiques commencent à être plus représentatives de la dynamique de l'espèce
dans cette région de Basse-Provence.
Remerciements : J-C.Tempier, CEN PACA ;
ONF13-83 et CG13.
Coordination : Richard FREZE (CEN PACA)

• Hautes-Alpes (05)
Reproduction excellente cette année. Le décès du jeune de Lardier constaté le 19 juillet
doit cependant attirer notre attention sur
le fait qu'il s'avère nécessaire de contrôler
les aires le plus tard possible pour valider
avec certitude le résultat de la reproduction.
Pour deux autres couples nous n'avons
d'observations du jeune à l'aire qu'avant les
14 et 18 juillet. Un contrôle supplémentaire
début août aurait été souhaitable.
Coordination : Rémi BRUGOT

• Vaucluse (84)
L’année 2012, pour la zone du nord Vaucluse, et compte tenu du faible nombre de
couples suivis (5), révèle un indice de jeune
à l’envol de 0,4. Le mois d’avril froid et pluvieux a sans doute joué un rôle important
dans la faible production de jeunes.
Coordination : Philippe BONNOURE (CROP)

RHONE-ALPES

• Isère (38)
Pour l'Isère, 36 sites contrôlés donnent 19
jeunes à l'envol sur les 32 couples présents.
Un nouveau couple a été découvert dans
l'Oisans à 1100 m d'alt. Le 2e couple confirmé sur le plateau du Vercors a échoué
dans sa reproduction contrairement à celui
découvert en 2010 qui a un jeune à l'envol
vers le début août. Le taux de reproduction
à 0,55 nous confirme une année moyenne.
Pour trois sites connus, des observations de
présence d'aigles royaux en début de saison dans les vallons de reproduction provoquent une absence de reproduction et/
ou déplacement ou disparition du couple.
L'étude couvre la moitié sud du département où sont connus 47 sites, la population
totale pour l'Isère est estimée à 80 couples
au minimum. Remerciements : C.Chabrol,
F.Chevalier, J-M.Coynel, P.Deschamps,
P.Delastre, E.Dova, G.Etellin, M.Fonters,
J-L.Fremillon, F.Frossard, M.Gaillard, J.
et M.Hérubel, F.Mandron, J-C.Poncet,
A.Provost, A-M.Trahin, ONF, PNE et tous
les observateurs de Faune Isère.
Coordination : Françoise CHEVALIER (LPO Isère)

• Loire (42)
En 2012, les 2 couples des gorges amont
de la Loire ont produit un jeune à l'envol. Un couple du versant rhodanien du
massif du Pilat, nicheur en 2011, n'a été
observé que jusqu'au 27 avril et a disparu ensuite. Malgré les nombreux indices
de présence de couples recueillis sur
différents sites (Monts du Pilat, Monts
du Forez, Monts de la Madeleine), le
manque de bénévoles mobilisés spécifiquement sur cette espèce ne permet pas
de localiser précisément les couples dont
les territoires sont contigus. Dès lors, il
n'est possible de suivre la reproduction
que de quelques couples dont les aires
sont localisées.
Coordination : Laurent GOUJON (LPO Loire)

• Haute-Savoie (74)
La Haute-Savoie compte 9 zones fréquentées, plus ou moins régulièrement,
par 1 à 3 individus. Quelques oiseaux
sont aussi observés sur le reste du
département. 5 territoires sont occupés par au moins 2 adultes. Le couple
qui, en 2011, avait fourni la première
nidification réussie du département,
produit, à nouveau, 1 jeune à l'envol,
sur la même aire. 2 intrus, 1 immature et 1 adulte, sont observés sur le
territoire, parfois à environ 300 m de
l'aire. Un effort de prospection plus
soutenu permettrait probablement
de trouver d'autres couples nicheurs.
Remerciements : F. Bacuez, J-J.Beley,
M.Belleville, R.Bierton, X.Birot-Colomb,
J.Bisetti, P.Boissier, J.Bondaz, F.Bourdat,
P.Bueso, Jean-L.Carlo, I.Cattin-Gasser,
M.Chevallay, P.Cordier, D.Cottereau,
M.Defromont, J-F.Desmet, Baptiste
D o u t a u , S o p h i e D u n a j e v, Vi n c e n t
Fadda, S.Gardien, E.Gfeller, C.Giacomo,
Q.Giquel, S.Goulmy, C.Guadagnucci,
S.Henneberg, P-A.Hutter, A.Lathuille,
L . L ü c k e r, M . M a i r e , D . M a r i c a u ,
J . M a t é r a c , J - P. M a t é r a c , P. M u n i e r,
C.Prévost, C.Rochaix, D.Rodrigues,
A.Roux, D.Secondi, B.Sonnerat ,
H.Surmont, Thierry Tissot-Dupont,
T.Vibert-Vichet
Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

• Savoie (73)
Les premiers oiseaux sont notés mimars. Fin avril, de médiocres conditions ne favorisent pas la recherche de
couples lors d'une journée de prospection réunissant une quinzaine de personnes en Tarentaise. Une seule donnée de reproduction avérée nous est
parvenue de Maurienne à la mi-juillet.
C'est une satisfaction pour ce secteur
au vu du faible retour d'observation
concernant cette vallée. L'espèce étant
bien présente en Savoie, il va falloir
augmenter la pression d'observation et
pour cela structurer un réseau à l'image
de celui mis en place par nos voisins
de l'Isère rencontrés à Florac lors des
journées nationales.
Coordination : Hervé BLANCHIN (LPO Savoie)
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Busards

Espèces à surveiller

Circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus

Busard cendré

Le nombre de surveillants (550) est dans la
normale, par contre, le nombre de journéeshomme passe brutalement de 5000, en 2011,
à 4000 en 2012, alors qu’en 2008 nous étions
à 6600… Inquiétant. Les nombres de nids
trouvés pour le Busard cendré, (>1000), et pour
le Busard St Martin d’environ 500, sont dans
la norme. Le nombre de jeunes à l’envol pour
le Busard cendré, (>2000), est au niveau de
2009, et, pour le Busard St Martin de 900, reste
stable. Les productivités proches de 2 sont tous
justes suffisantes pour assurer le maintien des
populations. Ceci confirme le rôle important de
la protection : 49% des envols du Busard cendré,
soit 1 poussin sur 2, et 31% des envols du Busard
St Martin, soit près d’1 sur 3, sont le résultat des
actions mises en œuvre.
Vos avis en bref :
Mise en garde ! Il s’agit là d’une sorte de « microtrottoir » résultant de nos avis exprimés, pas
d’une analyse exhaustive de chaque situation.
Pour la saison 2012, sur 45 comptes-rendus, 6
donnent un avis négatif à très négatif, voire la
« plus mauvaise année » (69), 9 la considèrent
comme moyenne, 5 sont aux anges et la
décrivent très bonne voire la meilleure (41).

Busard
Saint-Martin

Concernant la climatologie, les avis, et c’est
bien le seul cas, sont unanimes : froid et pluies
tardives ont retardé à la fois les moissons et le
cycle reproducteur des Busards. Bien entendu
cela reflète l’évolution locale des populations
et / ou des jeunes à l’envol. Ces situations ont
donc été globalement contrastées, parfois elles
l’ont même été au niveau local (79). La situation
des populations de Campagnol des champs,
parfois évoquée, a été considérée comme plutôt
positive. Dans certains cas, peu nombreux, une
forte prédation s’est exercée.
Du point de vue des parties prenantes, quelques
cas de destructions humaines ont également
été rapportés, la difficulté de recruter, voire
« conserver » les bénévoles a été regrettée,
parfois le manque d’implication des naturalistes
aussi. Par contre, l’implication des agriculteurs,
notamment des éleveurs, voire de chasseurs, a
été saluée à plusieurs reprises. Cependant, ce
n’est pas partout le cas. Une situation grave
semble se dessiner et toucher la région ouest
(Pays de la Loire et Poitou Charente) où les
céréaliers rechignent de plus en plus à collaborer.
Cette dégradation touche la Vienne, les DeuxSèvres, la Charente-Maritime et la Vendée. Il est

Busard des roseaux

peu probable qu’il s’agisse là d’une situation
fortuite. Grandes cultures et APN, dont la
LPO, ont une vision d’une agriculture pour le
futur pour la sauvegarde de la vie des sols, des
espèces, la qualité de l’eau, voire de l’air, bien
différente. D’autres indices laissent à penser que
les Busards pourraient bien faire l’objet d’une
"prise d’otages" d’un conflit dans lequel ils ne
sont pour rien, mis à part des victimes. Espérons
tout de même que la sagesse l’emportera.
Christian Pacteau

ALSACE

• Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Busard des roseaux : Plusieurs observations
dispersées (essentiellement de mâles célibataires) en période de reproduction mais
un seul couple est cantonné, sur le même
site qu'en 2011 et 2010 (APPB). Ce couple
bien suivi a échoué dans sa reproduction.
Pour la première fois en 2012, il n'y a donc
eu aucun jeune à l'envol en Alsace ! Le
contrôle des sites potentiels s'essouffle
quelque peu en raison de leur inoccupation qui perdure. Des mesures visant à
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limiter le dérangement dans les roselières
(tir des sangliers, canalisation des embarcations sur les cours d'eau, engrillagement)
sont en cours.
Busard cendré : en Alsace bossue, ancien
bastion de l'espèce, des observations
répétées ont eu lieu, en particulier de
transports de proies d'un mâle ; un ou
deux couple(s) niche(nt) probablement en
Moselle proche.			
Coordination : Alain WILLER (LPO Alsace)

AQUITAINE

• Gironde (33), Landes (40), Dordogne
(24), Lot-et-Garonne (47), PyrénéesAtlantiques (64)
L’effort n’a porté cette année encore ni
sur le busard des roseaux ni sur le busard
Saint-Martin mais sur le busard cendré dont
il est important de contrôler tous les oiseaux
marqués qui fréquentent les zones d’étude.
Busard cendré : tous les couples recensés
ont été trouvés en milieu forestier (semis
de pins ou landes) à l’exception de 3 qui
ont niché dans les marais du Blayais ou
ceux du Nord Médoc. Le busard cendré
a pondu globalement plus tard que les
autres années ; généralement, le pic de
pontes a lieu dans la première décade de
mai, cette année la plupart des pontes
est intervenue dans la deuxième décade
de mai (la plus précoce constatée étant
le 27 avril contre 15 pontes en 2011 fin
avril). Il faut dire que le temps d’avril a
dissuadé les premiers arrivés de se reproduire d’une part et qu’un blocage dans les
Pyrénées d’autre part a retardé un gros
arrivage de migrateurs jusqu’à début mai.
La moyenne des pontes à la fois déduites
et observées pour 25 nids suivis s’élève à
3.24 œufs par nid. Celle des jeunes nés
est à peu près équivalente (3.4 jeunes par
nid). Le nombre de jeunes à l’envol par
contre est très faible avec une moyenne
d’1 jeune par nid, la prédation étant très
élevée. Les deux seuls nids en céréales ont
été protégés et ont eu par contre 100%
de réussite (la cage a bien fonctionné !).
En Charente-Maritime, nous avons aussi
protégé un nid en prairie avec l’accord
du propriétaire, nid qui a finalement été
prédaté (prédation aérienne). 36 jeunes
ont été bagués sur 16 nids sur l’ensemble
des zones d’étude.
Busard des roseaux. La majeure partie
de la population aquitaine se trouve en
Gironde, aucun oiseau n’a été bagué,
aucun nid n’a été trouvé. Sur les zones
d’étude, 25 couples ont été recensés
dont au moins 14 ont construit un nid
parmi lesquels 9 au moins ont élevé des
jeunes ; mais les observations concernant
ces couples sont incomplètes ; 3 nids seulement ont été contrôlés et avaient des
jeunes volants. Malgré tout, le nombre
de jeunes volants a semblé beaucoup
moins important et l’envol des jeunes
également plus tardif.
Busard Saint-Martin. En Gironde, 7
couples ont été recensés sur les secteurs
d’étude dont 4 nids localisés (un échec

20

aux œufs est à noter). Il semble y avoir
eu moins de couples cette année. Des
travaux ont été reportés en Dordogne
sur une parcelle forestière suite à l’intervention de Thierry Bigey, garde ONCFS.
Six surveillants ont donc recensé 63
couples toutes espèces confondues sur
ces secteurs d’étude ce qui représente 3 à
4 000 km parcourus par le groupe et plus
d’une centaine de jours de prospection et
suivi. P.Ramos dans les Landes a retrouvé
la femelle mélanique habituelle ainsi
qu’un autre couple de busard cendré
et un de busard Saint-Martin suite aux
travaux effectués pendant l’hiver sur les
parcelles occupées en 2011.
Coordination : Marie-Françoise CANEVET
(groupe Busards LPO Aquitaine)

AUVERGNE

• Haute-Loire (43)
Il s'agit d'une année correcte. Un début de
printemps froid a retardé l'arrivée et l'installation des oiseaux. Le retard de la pousse de
la végétation a conduit à une répartition différente des oiseaux sur le département. Une
période de pluie en mai a eu une incidence
sur certains nids entrainant l'échec d'éclosions d'œufs pour les couples ayant pondus
à cette époque notamment en zone humide.
La disponibilité en nourriture est correcte
ce qui est confirmé par le faible nombre de
jeunes perdus en cours d'élevage. Toujours
de nombreuses installations en prairies artificielles. Des pontes de remplacement en zone
humide par la suite. En plaine, les dates de
moissons sont classiques ; sur les plateaux de
plus en plus de zones humides sont pâturées.
A noter une prédation importante de jeunes
au nid non visités par le renard. 78 couples
de busards cendrés sont observés, légère
augmentation par rapport à l'an dernier, 41
nids aboutissent à l'envol de 101 jeunes dont
62 grâce à une intervention de protection
ainsi que 5 jeunes du centre de sauvegarde
de Millau. Production de 2,58 jeunes par
couple ayant réussit leur reproduction et
1,35 jeunes par couple cantonné, Chiffres
similaires à l'an dernier. Pour le Busard Saint
Martin, aucun nid localisé en milieu cultivé,
seulement 3 couples localisés en landes et
boisement dont le résultat de la reproduction n'a pas été suivie.
Coordination : Olivier TEISSIER (LPO Auvergne)

Ponte tardive en zone humide
L’installation et le début de ponte d’un
couple est noté durant la première décade
de juillet. La protection du nid est effectuée le 14 août avec la présence au nid de
3 jeunes âgés de 7 à 10 jours. Ils s'envolent
entre le 9 et le 12 septembre et restent sur
le site jusqu'à tout début octobre. A partir
de début septembre, seule la femelle a
assuré le ravitaillement de la nichée.
• Puy de Dôme (63)
Suivi minimaliste en cette année 2012 de la
population de grande Limagne dans le Puyde-Dôme avec moins de 30 couples repérés
en début de saison. Le retard de ponte du
à la faible hauteur des blés a entraîné pas

mal de casse lors de la moisson qui n'a pas
été particulièrement tardive, ainsi seules 10
nichées sont contrôlées à l'envol (25 jeunes).
Dans le Puy-de-Dôme toujours, en plaine de
Plauzat, un grand nombre (30 couples) sont
notés en tout début de saison mais seuls
14 couples s'installent pour nicher dont 10
amènent 31 jeunes à l'envol dont 4 grâce
à la protection d'un nid lors de la moisson.
Toujours aucun suivi dans l'Allier...
A noter le maintien d'au moins 2 couples en
prairies tourbeuses sur le Cézallier cantalien
à près de 1150 m d'altitude.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

BASSE-NORMANDIE

• PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin (14-50)
Busard cendré : 5 couples ont niché de manière certaine sur la RNR des marais de la
Taute (propriété GONm), seul site occupé
sur le PNR des marais du Cotentin et du Bessin. Ces 5 couples ont connu un succès avec
un maximum de 11 jeunes à l’envol, soit une
production de 2,2 jeunes par couple. 2012
constitue au final la meilleure année pour
l'espèce sur les réserves GONm : nombre de
couples égal à 2011 et record du nombre
de jeunes à l'envol. Les couples se sont
installés dans les parcelles non fauchées
en 2011 et l'effarouchement des sangliers
effectué en mars-avril a donc donné des
résultats positifs sur ce secteur : la gestion
effectuée (fauche bisannuelle en alternance
et tardive, après le 15 août) confirme une
nouvelle fois son intérêt pour la fixation de
l'espèce et la garantie de l'envol des jeunes
avant la fauche.
Busard des roseaux : les cantonnements caractérisés concernent 11 couples dont 54 %
ont connu un échec : 5 couples en succès
donnent environ 12 jeunes à l’envol soit
une productivité de 1,1 jeune par couple
nicheur et 2,4 jeunes par couple en succès.
Le phénomène d'abandon des prairies de
fauche observé ces dernières années se
confirme, en 2012 sur 10 sites de nidification localisés, 100 % sont en roselière, petites ou grandes. Les mauvaises conditions
météorologiques ont probablement affecté
la reproduction.
Coordination : Régis PURENNE (Gon et PNR MCB)

BOURGOGNE

• Côte-d’Or (21)
Après le bon cru 2011, retour à une année
très moyenne (comme en 2008, 2009 et
2010). Si les nombres de couples observés
(16) et de nids trouvés (13) sont scrupuleusement identiques à ceux de l'an passé, le
nombre de jeunes à l'envol est en revanche
bien inférieur (20 seulement). Faute notamment à plusieurs abandons au stade
de la couvaison, suspecté (1) ou avérés (4)
et à un record dans la petitesse des pontes
: 2.7 œufs en moyenne par nid (contre 3.7
en 2011, 3.1 en 2010, 3.3 en 2009, 3.3 en
2008...). Une tendance semble en tout cas
ici se confirmer -et mériterait une analyse
plus fine des données- donnant une pro-
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ductivité meilleure aux couples de busards
cendrés s'installant dans l'orge d'hiver...
pourrait-on imaginer que ces individus, les
plus précoces, seraient les migrateurs et les
reproducteurs les plus efficaces ? Mais aussi
malheureusement les plus vulnérables par
rapport à la moisson ?
Coordination : Antoine ROUGERON (LPO Côte d'Or)

• Yonne (89)
Après l'année record de 2011, retour à la
normale en 2012 pour le nombre de nids
découverts. Les mauvaises conditions météo ont clairement eu une incidence sur la
reproduction : certains couples ne se sont
pas reproduits, d'autres se sont reproduits
tardivement et plusieurs nichées ont été
abandonnées ou prédatées. Un bon motif
de satisfaction est la date tardive des moissons, permettant l'envol de poussins dans
des nids qui n'auront pas été trouvés.
Coordination : François BOUZENDORF (LPO Yonne)

• Saône-et-Loire (71)
Busard cendré : l’année 2012 est une parfaite illustration de l’influence de la météo
sur la reproduction du Busard cendré. La
période de gel prolongé a en partie détruit
les semis de céréales d’hiver, obligeant les
agriculteurs à les remplacer par d’autres
cultures non favorables à la nidification
des busards. Ainsi à l’emplacement de la
colonie de Fretterans, les champs en céréales étaient quasiment absents et pour
la première depuis bien longtemps, aucun
nid de busard n’a été trouvé sur ce secteur.
Les autres sites ont peu ou pas été touchés
par ce phénomène et les busards ont pu
s’installer, mais il ne semble pas qu’il ait eu
de report des busards vers ces zones, les
effectifs n’ayant pas augmenté.
Les pluies printanières, qui se sont prolongées jusqu’à la mi-juillet, ont retardé les
moissons, notamment celles du blé, permettant ainsi l’envol de presque la moitié
des jeunes sans notre intervention. Cette
météo humide a eu aussi des répercussions
sur le taux de réussite des nichées et sur 13
couples ayant tenté une nidification, seules
9 d’entre elles ont abouti. 21 jeunes se sont
envolés soit une production de 1.62/couple.
Busard Saint-Martin : pas de prospection
ciblée ce qui explique le faible nombre de
couples observés. Pas de nid trouvé mais
2 transports de proies d'adultes. L'espèce
nichant en milieu forestier n'a pas besoin
de protection particulière.
Busard des roseaux : le nombre de couples
reste stable, toujours localisés sur les étangs
bressans et les prairies humides du val de
Seille. Peu de jeunes volants observés par
manque de suivi précis de la reproduction.
Coordination : Brigitte GRAND (EPOB)

BRETAGNE

• Morbihan (56)
Les années se suivent et malheureusement
se ressemblent ! Après un début de printemps sec, les sites sont occupés, mais le
mois d'avril déclenche une saison désastreuse. Peu ou pas de reproduction avec

des situations paradoxales : le 11 juin nous
baguons dans un nouveau site 3 jeunes à
l'envol sur une ponte qui contenait 6 œufs
(3 non éclos) et sur un autre site une ponte
de 5 œufs est malheureusement détruite
par un mustélidé. De nombreuses sorties
nous permettent d’observer les couples
errant sur leur site sans cas avéré de reproduction. Sur un site ou en général la reproduction est bonne, le couple construit 2 fois
une aire à quelques 50 m l'une de l'autre
sans qu'il n'y ait eu de ponte. Ces résultats
plus que médiocre ne sont pas à la hauteur
de notre implication. Notre investissement
frise l'excès et nous ne disposons pas de
moyens élémentaires et personnels…
Coordination : Pascal LE ROC’H (MNHN, LPO, GEPB)

CENTRE

• Cher (18)- Champagne Berrichonne nord
Malgré Cette campagne 2012 fût une année
moyenne. Sur la zone témoin « la plaine
aux 3 vallons » le nombre de couples est
comparable aux années précédentes. Les
échecs incombent plus spécialement à la
forte prédation qui nous a obligés à parquer
tous les nids même ceux dont les nichées
installées dans les blés avaient de fortes
chances de s'envoler avant la moisson.
Mêmes constats et remèdes sur les zones
satellites. A noter, une femelle marquée
prédatée sur son nid dont nous aimerions
connaître la provenance !
Coordination : Christian DARON (Nature 18)

• Cher (18) - Sud
Pour la LPO Cher, avec un observateur
de plus, la saison busards 2012 a été très
contrastée.
Dans le Boischaut la population fut quasi
inexistante avec donc un résultat négatif.
Quant à la zone située en Champagne
Berrichonne, une activité plus importante
nous a permis d'être très assidus puisque
6 nids ont été repérés. Malheureusement
1 nid est resté inaccessible, 3 nids ont été
prédatés, 1 nid a été accidenté lors de la
moisson, 1 seul nid fut mené à terme avec
4 poussins. Cette année, les populations de
busards étaient très éparses avec une météo
qui n'a pas favorisé le bon déroulement
du cycle de reproduction. Par contre cette
météo capricieuse a retardé les moissons et
ainsi, de nombreuses nichées non protégées
ont certainement pu arriver à terme en permettant aux petits de prendre leur envol.
Un fait important reste à souligner : la forte
adhésion des jeunes agriculteurs de plus
en plus à l'écoute de cette sauvegarde, ce
qui permet d'optimiser les recherches et
les suivis.
Coordination : Alain OUZET (LPO 18)

• Eure et Loir (28)
Année moyenne au final, en raison des
conditions météorologiques. A noter, un
bon contact avec les agriculteurs dont
un président de chasse communal et la
collaboration qui perdure avec l'Oncfs. Un
regret pour le manque d’investissement de
la part des naturalistes du département.

Grand merci a Angélique, stagiaire, pour
sa disponibilité et ses efforts.
Coordination : Eric GUERET (Eure et Loir Nature)

• Indre et Loire (37)
2012 est une année de record pour le busard
cendré en Touraine en terme de jeunes à
l'envol avec 56 oiseaux (43 en 2011) dont
(seulement !) 19 grâce à une protection. Par
contre le nombre de nids suivis est en baisse
alors que le nombre de couples repérés
est en hausse, probablement faute à une
météo printanière exécrable, alors que la
prédation a été très faible. Comme en 2011
dans le Richelais, le Parc naturel régional
Loire Anjou Touraine a financé une stagiaire dédié sur son territoire tourangeau
et la Fédération des Chasseurs d'Indre et
Loire a encore mobilisé 2 stagiaires sur la
ZPS Champeigne, aidés par 2 stagiaires outardes LPO. Quelques couples de St Martin
repérés mais pas de suivi. La nouveauté est
la nidification certifiée du busard des roseaux, dans une roselière d'un étang, après
2 ans d'observations sans preuve absolue.
Coordination : Benjamin GRIARD (LPO Touraine)

• Loir-et-Cher (41)
L’année 2012 a été la meilleure en sites
busards (3 espèces) depuis 1983. En matière
de jeunes volants, elle fut la 4e malgré la
faiblesse des nichées. Finalement, ce n’est
pas si mal ! Les 3 espèces se maintiennent
donc toutes potentiellement à un niveau
haut au regard des années passées. On
peut penser que s’il n’avait pas plu autant,
on aurait dépassé 2011 en jeunes volants
et battu aussi le record de 1993, parce que
les ressources micromammifère était là, au
début du printemps. Néanmoins, en 2012,
nous n’avons pas vraiment réussi à atteindre
notre objectif, c'est-à-dire trouver tous les
nids de busard cendré et sauver les jeunes.
Tous les sites ou presque, ont néanmoins
pu être répertoriés et aucun nid n’est passé
dans la moissonneuse. Ce résultat a été obtenu grâce à l’action conjuguée et efficace
des surveillants bénévoles et des agents de
l’Oncfs qui ont accentué leur participation
et sont venus ainsi palier à la diminution
sensible du potentiel humain associatif.
En fait, les conditions climatiques épouvantables qui ont duré presque toute la
campagne, n’ont vraiment perturbé que
les cendrés et globalement, l’année a été
moins catastrophique que l’on pouvait le
craindre, à partir de mai. Malgré le mauvais
temps, l’appui du monde agricole a été
satisfaisant et cela sur tout le département.
La nidification du hibou des marais restera
dans les mémoires et a marqué 2012 comme
cela avait été le cas en 1993.
Pour le busard des roseaux, un effort certain
de prospection et de suivi devra être fait,
afin de mieux appréhender sa dynamique en
Loir et Cher. Aujourd’hui, le nord de la Loire
semble constituer le lieu de prédilection
de l’espèce alors qu’il y a encore quelques
années, c’était le privilège de la Sologne.
A noter aussi le très bon travail effectué sur
l’identification des marques alaires des bu-
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sards cendrés marqués. Nous avons pu ainsi
cette année, apporter la contribution attendue par les scientifiques du CNRS de Chizé à
l’origine de cet ambitieux projet, basé avant
tout sur la contribution des APN et destiné
à la connaissance de la dynamique et du
comportement du busard cendré.
Coordination : François BOURDIN (Loir-et-Cher Nature)

CHAMPAGNE-ARDENNE

• Aube (10)
L'abondance des campagnols a visiblement attiré davantage de couples et les
conditions climatiques fort médiocres de
juin-juillet en retardant une nouvelle
fois les moissons ont permis bon nombre
d'envols naturels de belles nichées. Le taux
d'intervention a nettement baissé, ainsi
que les transports d'œufs ou de jeunes en
centre de soins. Deux problèmes récurrents subsistent : les interventions toujours
difficiles dans les luzernes coupées dès la
fin avril ou le début de mai alors que les
premiers couples commencent seulement
à pondre, et, sur certaines communes, les
destructions humaines sauvages de nichées
grillagées ou non (une dizaine cette année)
pour lesquelles le dépôt de plainte reste
toujours sans résultat malgré les enquêtes
des agents de l'ONCFS. La couverture
départementale est bonne, et l'effort des
surveillants est en augmentation constante.
La généralisation de la cage grillagée et de
l'utilisation d'une fiche de nid commune
(modèle Champagne-Ardenne) facilitent
grandement l'action et son rendu, mais
c'est la progression de notre image dans le
milieu agricole qui restera notre principal
motif de satisfaction.
	Coordination : Serge PARIS et Pascal ALBERT
(LPO Champagne Ardenne)

Marne (51)
Encore une année qui aurait pu être
exceptionnelle ! Mais le manque de
surveillants et de protecteurs font que
les résultats ne reflètent pas la réalité
de ce département au potentiel très
important. Nous ne désespérons pas de
constituer un réseau équivalent à celui
de l'Aube, mais il faudra attendre encore
2013 ?
		Coordination : Joël VARNIER

Haute-Marne (52)
Année encore très mouvementée. La démission des "anciens" protecteurs a obligé les
"jeunes" à reprendre le flambeau. Bien sûr
les résultats catastrophiques et récurrents
des années passées expliquent cette situation. Ce sont quand même 9 couples qui
feront l'objet d'un suivi et la protection de 7
nids avec l'accord des agriculteurs permettra
l'envol de 16 poussins. C'est mieux que rien !
Coordination : Jean-Luc BOURRIOUX
(Nature Haute-Marne)

FRANCHE-COMTé

• Jura (39) et Haute-Saône (70)
En raison de la météo, seulement 13 couples
sur 18 présents (72% contre 80 à 85% habi-
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tuellement) ont engagé une reproduction
(construction de nid avec ou sans ponte).
Sur ces 13 couples, seulement 9 ont produit
des jeunes. Il s’agissait pour la plupart d’entre
eux des couples les plus précoces. Malheureusement, les nichées ont gravement souffert de la pluie et du manque de ressources
alimentaires : seulement 60% des couples
ont pu produire des jeunes à l’envol ; les
couvées ont connu un très faible succès sur
le plan des éclosions (litière du nid gorgée
d’eau ?). Ce sont donc seulement 14 jeunes
issus de 9 couples qui ont pris les airs, soit
1,55 jeune par couple reproducteur, et 0,77
jeune par couple présent sur le site du Finage. Compte tenu de la mortalité prévisible
durant la première année, ceci est loin de
suffire au renouvellement de la population.
Il convient donc de rester mobilisé.
Coordination : Gilles MOYNE
(Centre de sauvegarde Athenas)

Un coup d’arrêt aux destructions ?
La répétition d’année en année des
destructions volontaires a motivé la
mise en place de différentes parades :
surveillance aléatoire ou ciblée pas les
services de l’Etat, mise en place de pièges
photographiques. Malheureusement, ces
mesures n’ont pas permis dans le passé
de mettre un terme aux destructions.
En 2012, il a donc été décidé d’initier un
nouveau mode de surveillance : un appel
à éco-volontariat a été lancé pour recruter
des volontaires prêts à assurer une surveillance nocturne à proximité des nids
de busards. 25 personnes ont répondu
présent, ce qui a permis de réaliser 24
nuits de surveillance entre le 29 juin et le
24 juillet (l’impasse ayant été faite sur les
30 juin et 1er juillet en raison de violentes
intempéries). Les surveillants, constitués
en binômes ont ainsi assuré la sécurité de
9 nids.
Suite à un manque ponctuel de bénévoles,
un nid ayant été laissé sans surveillance
durant une nuit a été détruit (une plainte
a été déposée suite à ce méfait), mais
malgré cette mauvaise nouvelle, force est
de constater que sur les 8 autres nids, les
vandales ont été tenus en échec.
Ce bel effort collectif, qui augure bien
de la saison 2013, a donné lieu à des
échanges conviviaux durant les nuits de
veille comme lors des rendez-vous matinaux autour du petit déjeuner champêtre.

HAUTE-NORMANDIE

• Eure (27)
Busard Saint-Martin : Sur la zone habituelle de 100km², le suivi n'a porté que
sur le nombre de couple qui est de 12 à
l'installation. J'ai suivi un seul nid dans
l'escourgeon (signalé critique pour les
dates). 2 jeunes se sont envolés et les 2
derniers ont été prédatés.
Busard cendré : il n'y a pas eu de busards
cendré cette année sur la zone, comme
les 2 précédentes années. Pour rappel, il
y avait eu échec la 2e année.
Coordination : Françoise POUILLOT (LPO Haute Normandie)

• Seine-Maritime (76)
2012 aura été une année moyenne en terme
de nombre de jeunes à l'envol (7 contre 11

en 2011). Le ray grass représente toujours
le piège le plus dangereux pour le busard
cendré dans notre région, avec 2 nids perdus
heureusement compensés en partie par une
ponte de remplacement. Un fait nouveau
est apparu cette année. Nous avons perdu
3 jeunes au nid, à quelques jours de l'envol,
dont deux ont été retrouvés éventrés. La
mobilisation et la pression d'observation ont
été les plus fortes en 2012 depuis le début de
la surveillance dans le pays de Bray.
La télévision régionale s'intéresse à notre
action : les journalistes se sont déplacés à
deux, pour filmer un repérage de nid et
la pose d'un repère. Ils ont interviewé les
bénévoles présents. Un reportage assez
fidèle a été diffusé sur France 3 région.
Coordination: Marc LOISEL (LPO Haute-Normandie)

ILE-DE-FRANCE

• Essonne (91)
En dépit d'une météorologie médiocre,
2012, année pic à campagnols, a été profitable aux nichées de busards. Sur trois
secteurs, les effectifs s'élèvent à 18 couples
de busards Saint Martin, 1 couple de busard
des roseaux et enfin, fait remarquable pour
notre région, 1 couple de busard cendré,
disparu depuis près de vingt ans. Le nombre
limité de bénévoles n'a pas permis de vérifier
finement le succès de reproduction, qui reste
peu élevé par rapport à la forte densité de
couples, notamment de Saint Martin.
En 2011, les prospections avaient été menées
dans le cadre de l’Observatoire Rapaces
et de l’enquête busards, sur 3 carrés de
25 km² tirés au sort, situés en dehors de la
zone de prédilection des espèces (la Beauce
essonnienne) et des suivis habituels, d’où
un nombre limité de couples nicheurs. Des
conditions climatiques exécrables (températures excessivement chaudes pour la saison
jusqu'à fin mai, puis forte pluviométrie et
chute des températures jusqu'en août),
ainsi que des moissons très précoces (dès la
troisième semaine de juin) avaient entravé
la reproduction. Busards Saint Martin : 8
couples détectés avec 5 nids localisés, mais
5 couples en échec de reproduction, seulement 3 jeunes à l’envol (2+1). Busard des
roseaux : 1 couple nicheur possible
Coordination : Laurent LAVAREC (LPO Mission Rapaces)

• Seine-et-Marne (77)
Busard cendré : 7 nichées, 21 œufs, 20 poussins, 18 jeunes à l'envol ;
Busard Saint-Martin : 52 nichées, 107 œufs,
102 poussins, 94 jeunes à l'envol ;
Busard des Roseaux : 1 nichée, 4 œufs, 4
poussins, 4 jeunes à l'envol.
Sur ces 60 nichées trouvées, 10 ont fait l'objet
d'une protection par cage traîneau grillagée
(3 nichées de busards cendrés et 7 nichées de
busards Saint-Martin) et 1 en centre de soin.
Toutes les cages ont été positionnées dans
des orges d'hiver fin juin, début juillet. Cette
année aucun jeune n'a été constaté mort
dans les cages. Nous avons observé deux nichées de busard Saint-Martin qui étaient volantes le 24 juin 2012 ce qui est un record de
précocité sur notre secteur d'études depuis

Les Cahiers de la Surveillance 2012
13 ans (précédent record une nichée volante
le 30 juin). 3 jeunes busards Saint-Martin sont
restés en cage du 30 juin au 24 juillet 2012, ce
qui constitue aussi un record pour une nichée
sauvegardée. Les positions des cages ont été
fournies auprès de l'ONCFS. L'intervention
des techniciens de cet organisme auprès
des agriculteurs récalcitrants nous a permis
d'entrer en relation avec ceux-ci. Le rappel
à la loi faite par l'ONCFS et leur surveillance
sur le terrain commence à porter ses fruits.
Remerciements à J. Crespo, J-L. Plaisant,
D.Carre, J-L. Deniel.
Coordination : Joël SAVRY (Pie Verte Bio 77)

• Val d’Oise (95)
Une saison marquée par le premier suivi d'un
couple de busard cendré avec deux jeunes
à l'envol. Globalement la saison s'est bien
déroulée : peu d'échec de reproduction,
envol de tous les jeunes avant les moissons.
Les conditions météo de ce printemps (pluie,
températures en dessous des normales saisonnières) explique le retard des moissons
(après le 14 juillet) et peut être aussi le
nombre important de nichées avec seulement 2 jeunes. L'augmentation du nombre
de nids localisés est essentiellement due à
l'amélioration du suivi par un groupe d'observateurs plus nombreux et très motivés.
Coordination : Eric GROSSO

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
Busard des roseaux : Population estimée
à 10/15 couples. 5 territoires occupés, 3
couples nicheurs, 6 jeunes à l'envol.
Busard Saint-Martin : Population estimée
à 70/90 couples. 27 territoires occupés, 1
couple nicheur, 1 jeune à l'envol.
Busard cendré : population estimée à
130/160 couples.75 territoires occupés, 21
couples nicheurs, au moins 40 jeunes à
l'envol (pour l'essentiel, la colonie suivie par
C. Aussaguel en Montagne Noire).
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Lozère (48)
Année difficile pour les busards et les surveillants avec une météo très chaotique
surtout en mai, un déficit en proies dans
la plupart des secteurs et beaucoup de
prédations notamment par le sanglier en
augmentation dans le département.
Busard cendré : 25 couples ont été observés
et 17 nids localisés dont 6 en landes, 7 en
prairies naturelles et 4 en cultures ; une
bonne moitié des couples présents en début
de saison sur les sites de reproduction en
landes ont déserté ces sites courant mai ;
beaucoup de pontes ont été tardives notamment dans les cultures où les nidifications ont
été plus nombreuses que les autres années ;
on note 26 jeunes à l'envol et un taux d'échec
important ( 37,5 % ), aussi bien lors de l'incubation qu'au stade de l'élevage ( prédations) ; les nichées à l'envol les plus fournies
ont été observées sur un plateau d'altitude
en Margeride, mais avec beaucoup d'échecs.
Le succès reproducteur atteint seulement
1,6. Les interventions sont très variées : cages

grillagées, carrés non fauchés, report de
pâturage, clôtures électriques, encadrement
de gyrobroyage ; 3 nids ont bénéficié de
report de pâturage mais deux ont échoué
par prédation. Qu'ils soient en landes, dans
des prairies naturelles ou dans des cultures,
les busards sont fréquemment perturbés par
les activités humaines. Les relations avec les
agriculteurs ont été très bonnes.
Busard St-Martin : 10 couples ont été observés et 5 nids localisés, uniquement dans
des landes ou dans des milieux forestiers
(jeunes plantations et pinèdes clairsemées) ; un seul nid a réussi (2 jeunes à l'envol), suite à une intervention consistant à
modifier le tracé d'une course motorisée
(500 motos) passant à proximité du nid.
Coordination : Jean-Luc BIGORNE (ALEPE)

Le 2/07, un nid de busard cendré est
localisé en Margeride dans une parcelle
fourragère à 1205 m. La femelle avait été
observée en mai cantonnée sur une lande
à genêts distante d'un kilomètre, puis
avait déserté cette lande sans y nicher. La
ponte se termine vers le 5/07 avec 3 œufs.
La parcelle est fauchée le 14/07 et un carré
de 100 m² est préservé autour du nid, avec
pose d'une clôture électrique. Un seul
œuf éclot et le poussin est alors protégé,
en plus de la clôture électrique, par une
cage grillagée. Le jeune s'envole de cette
cage grillagée le 30/08 au soir et subit une
prédation probablement fatale le 31/08,
juste à l'extérieur de la cage, alors que la
batterie de la clôture ne fonctionne plus.
Le prédateur n'est pas identifié même si
le renard est suspecté. A la même période,
à une vingtaine de kilomètres de ce site,
un jeune Aigle royal est photographié
avec une proie dans les serres que vient
de capturer son père ; cette proie est un
jeune Busard cendré...

LORRAINE

• Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55),
Moselle (57)
L'année 2012 a été marquée par les aléas
climatiques, avec au mois de février, de
fortes gelées qui ont "grillé" les cultures
céréalières. Sur certains secteurs, toutes les
parcelles d'orge d'hiver ont été reensemencées ou labourées. Ensuite, le printemps
froid et humide a retardé la croissance de la
végétation. Les busards cendrés ont survolé
la région en quête de sites propices à la nidification. C'est ainsi qu'ils ont reconquis des
milieux naturels comme un marais qui était
connu comme un ancien site, une friche (orties) en pleine plaine céréalière, des prairies
de fauche mais aussi des parcelles de luzerne.
De tels réservoirs de milieux sont donc à
retenir dans une politique de préservation
à long terme de l'espèce. Le nombre de
couples localisés est faible en comparaison
aux années précédentes mais des oiseaux ont
été observés en dehors des secteurs habituels
et en ont colonisé des nouveaux (Vosges). La
pluie du mois de juillet a permis de retarder
les moissons et cette année des nids n'ont pas
nécessité de protection surtout dans les blés.
Une estimation de 100-110 couples nicheurs
est donc plausible. Le nombre de jeunes à

l'envol (2,6 jeunes/nid) est important malgré
des échecs dans la protection dans la luzerne/
prairie. Le retard des dates de fenaison a
permis de préserver les populations de rongeurs. Le nombre de surveillants est en baisse
et cela augure des années futures difficiles
pour la protection de l'espèce.
Coordination : Frédéric BURDA (LPO Lorraine)

MIDI-PYRENEES

• Midi-Pyrénées
Nous avons commencé cette année une
prospection régionale sur la base des mailles
renseignées du nouvel atlas des oiseaux
nicheurs de Midi-Pyrénées. L'objectif est
de prospecter finement 24 mailles 10 X 10
donc 3 par départements, qui feront office
de zones échantillons, destinées à mieux
comprendre la dynamique des deux espèces
(Saint-Martin et cendré). En mettant l'accent
sur le Saint-Martin dont les effectifs très
disparates et disséminés nous semblent une
priorité. Les busards cendrés sont un peu
mieux connus par les associations locales.
Cette étude court sur deux ans avec bien sur
toutes les associations locales dans la mesure
du possible.
Cette première année met en évidence la
difficulté de la prospection des mailles. Les
composantes paysagères très différentes,
dont certaines au relief difficile, associées à la
taille des mailles 10 X 10 km, ne facilitent pas
la recherche. Concernant la pression d’observation, les premiers résultats montrent une
certaine disparité suivant les départements.
Certaines associations ne disposent pas de
beaucoup de bénévoles et les suivis reposent
donc sur les mêmes personnes.
Ces premiers résultats montrent que les
deux espèces ont des effectifs très localisés
au grès des opportunités de nidification. Cependant, même dans les secteurs possédant
des habitats favorables, ces deux espèces
se font rares. Pour le busard Saint martin,
plus fréquent ou tout du moins à plus large
répartition, plusieurs installations de couples,
avec cantonnement, parades, passage de
proies, ont été observés en début de saison,
puis le site a été abandonné en cours de
reproduction. Si la cause n’a pas été identifiée précisément, la plupart des cas sont liés
très certainement à la faible superficie du
couvert végétal favorable où les oiseaux se
sont installés, celui-ci est souvent imbriqué
entre des cultures, des bois par exemple et
sont souvent, notamment dans les plaines
agricoles, des habitats provisoires sans
lendemain. Dans ce cas, le moindre dérangement, qu’il soit naturel ou provoqué, fait
abandonner le site, les oiseaux interrompent
la reproduction ou suivant la période, vont
rechercher un autre site, souvent très loin
du précédent. Entre 5 à 7 couples de busard
Saint-Martin localisés pendant l’étude peuvent être concernés par ce problème.
Sur les 18 mailles prospectées, la plupart en
partie, 9 couples de busard Saint-Martin ont
été trouvés nicheurs et 2 couples de busard
cendré avec un cantonnement prouvé. Pour
l’instant, ces premiers résultats correspondent au constat empirique fait ces dernières
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années sur les deux espèces, notamment
sur le Busard Saint-Martin à la dynamique
moins connu car aux populations fortement
disséminées.
La deuxième année de prospection en 2013
permettra d’affiner ces premières données.
Coordination : Sylvain FREMAUX (Nature Midi-Pyrénées)

• Aveyron (12)
Le "coup de froid" mi avril a conduit les
busards à stopper ou abandonner leurs
installations (Saint-Martin) ou à retarder
celles-ci (cendrés). De fortes précipitations
de grêles au mois de mai ont conduits également à quelques abandons et à des difficultés de réinstallation d'où des pontes très
tardives notamment chez les cendrés (début juillet). Concernant le busard cendré,
19 couples ont été suivis. Pour la première
année nous arrivons à obtenir un taux de
reproduction en prairies de fauche de 2
grâce à l'évolution de nos techniques de
protection (80 % de réussite). Inquiétant,
le nombre de couples installés en landes
ainsi que leur taux de reproduction ne
cessent de diminuer (inférieur à 2 pour la
première année depuis 2004) et ce malgré
de nouveaux sites trouvés. Pour le busard
Saint-Martin, 22 couples ont été suivis.
Le taux de reproduction reste faible, de
l'ordre de 1. De nombreux abandons sont
à noter (météo). Plusieurs délocalisations
de milieux hors-cultures en prairies de
fauche ont été constatées pour la première
fois. Ainsi, seulement 30% des couples
cantonnés ont vu des jeunes s'envoler ! La
participation active des agriculteurs dont
le réseau s'étoffe d'année en année nous
a permis de localiser et protéger plusieurs
couples.
Coordination : Viviane LALANNE-BERNARD (SOS Busards)

Il était une fois, une busarde Saint-Martin installée dans une prairie de fauche
de l'Aveyron. Localisée à temps, "SOS
busards" protège son nid par un carré
grillagé le jour de la fauche. Busarde très
"zen"... et attachée à ses œufs, elle bat
les records de rapidité pour retourner sur
son nid après intervention. Je n'ai trouvé
son secret que quelques temps après ! La
sortie du nid lors des passages de proies
sont des moments privilégiés de détente
pour les femelles mails là ... étonnant ! Elle
trouvait toujours "quelque chose" pour
jouer. Une motte de terre ou une brindille
qu'elle lancait à répétition et tentait de
rattraper avant sa chute au sol et puis, un
jour, ... alors qu'elle était en vol, une petite
plume se détache de son plumage et se
met à descendre au ralenti. Elle suit alors
le mouvement de la plume, lentement,
de droite à gauche, puis la saisit avec les
serres, l'observe dans ses pattes puis remonte pour la relâcher. Et ainsi à plusieurs
reprises ! Mais en Aveyron, les busards ne
sont pas les seuls à être étonnants ! Cette
année, un agriculteur que nous rencontrions pour la première fois et à qui j'avais
expliqué ce que nous faisions, s'est excusé
à plusieurs reprises de devoir faucher la
parcelle proche de notre point d'observation : "je vais faire fuir les oiseaux et
vous gêner avec le bruit du tracteur...".
Incroyable... et pourtant vrai !
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• Aveyron (12)
La LPO Aveyron a continué de communiquer avec le monde agricole (articles dans
la presse spécialisée). Quelques nids ont été
trouvé fortuitement par des bénévoles ou
des salariés mais ces derniers n'ont pas pu
être suivi par manque de temps.
Coordination : Samuel TALHOET (LPO Aveyron)

NORD PAS DE CALAIS

• Nord (59) – Pas de Calais (62)
Dans nos deux départements, et sans
recherche systématique, on arrive à la
localisation de 44 couples de busard
des roseaux, 18 de Saint-Martin et 13
de cendré. Merci aux observateurs qui
ont renseigné notre toute nouvelle base
de données régionale. Dans les secteurs
suivis assidûment, les surveillants notent
moins de couples nicheurs que l'année
précédente. Sur 17 nids suivis (St Martin et
cendré), 3 ont nécessité une intervention
(déplacement des jeunes).
L'observation de busards Saint-Martin ou
cendré nichant à proximité des éoliennes
est parfois relaté. Par exemple, ce couple
de busard cendré qui a niché à 1360
mètres d'une éolienne, les adultes étant
souvent observés chassant aux abords
immédiats de la machine (C. Fievet).
Coordination : Christian BOUTROUILLE
(GON du Nord-Pas de Calais)

		

PAYS DE LA LOIRE

• Vendée (85) - Marais poitevin
La population des "Prises" des 5 communes prospectées, contrairement à celle
des autres secteurs du Marais Poitevin et
des plaines alentours, reste stable, voire
faible avec 25 nids trouvés, notamment
à St Michel en l’Herm, toujours très peu
recolonisé (4 nids), depuis l’inondation
marine de Xynthia. Il est possible que la
population de campagnol des champs
n’ait pas encore recolonisé la totalité de la
commune ? Du point de vue des pontes, le
froid de fin de printemps les a sans doute
retardées. D’autres pontes tardives sont
plutôt des pontes de remplacement après
destruction (fenaisons ?) de la première
ponte. La combinaison de ces pontes
tardives et d’une verse quasi généralisée,
nous a également fait perdre de nombreux nids enfouis brutalement sous la
végétation. Concernant le centre UFCS,
la situation fut particulièrement lourde et
délicate. La gestion, d’une part, d’une centaine d’œufs à incuber et, d’autre part, de
nombreux jeunes très farouches, et donc
difficiles à nourrir, a été particulièrement
compliquée. 102 oiseaux appartenant aux
trois espèces, sans compter les Faucons
crécerelles, Hiboux des marais et Effraies
des clochers ont ainsi été élevés et prennent en ce moment même leur envol, les
derniers départs devant s’effectuer fin
septembre. A noter que cette abondance
de jeunes à élever m’a conduit à devoir
confectionner dans l’urgence, sur fonds
de réserve, 2 enclos d’envol, d’une part
en raison du délabrement du précédent,

d’autre part en raison de la population
à gérer. Reste à examiner cette situation
dans un futur proche.
Coordination : Christian PACTEAU (LPO Vendée)

• Vendée (85) - Ile de Noirmoutier
Busard cendré : En 2012, 6 couples se sont
cantonnés sur l’île de Noirmoutier, tous
dans les féveroles. En période d’incubation,
2 couples ont disparu sans doute par suite
de dérangements. 13 jeunes se sont envolés.
A noter la présence d’un mâle mélanique
percuté par un véhicule en bordure de la
voie rapide ; il avait été bagué sur l’ile 3 années auparavant (information F.Poitureau).
Busard des roseaux : 3 couples ont été localisés et se sont reproduits. Au moins 3 jeunes
ont été produits par les 2 couples nichant
dans les féveroles, aires distantes d’une
centaine de mètres. Du 3e couple localisé sur
la réserve de Sébastopol, 2 jeunes se sont
envolés (Information F. Poitureau, gardien
de la réserve).
Coordination : Jean-Paul CORMIER et Françoise STAERKER

• Vendée (85) - Marais Breton vendéen
Le nombre de couples est supérieur à celui
de 2011. Plus de la moitié des couples (17
sur 30) s'est installée sur des prairies naturelles ce qui a nécessité une vigilance accrue
en début de saison pour protéger les nids
de la fauche. A contrario, les nids installés
dans les cultures ont bénéficié de la météorologie peu clémente qui a retardé les
moissons. Les secteurs de reproduction sont
situés grosso-modo sur les secteurs historiquement connus mais il y a vraisemblablement d'autres couples nicheurs non repérés
car tout n'a pas été prospecté. Quelques
jeunes juste volants sont retrouvés morts
sans que la cause de mortalité soit identifiée. Quelques propriétaires refusent la
discussion et les nids sont détruits. Certains
agriculteurs prennent la liberté de retirer
les cages avant la moisson si ils constatent
qu'il n'y plus de jeunes à l'intérieur.
Coordination : Nelly GUEUDET et Charles DUPE
(LPO Marais Breton)

• Vendée (85) - Plaine sud Vendée
L'année 2012 apparait comme une très
bonne année pour la reproduction du busard cendré dans la plaine du sud Vendée.
L'abondance du campagnol des champs
a permis l'installation d'au moins 58
couples, avec des tailles de pontes conséquentes. 66 % des pontes comportaient 4
à 5 œufs. La productivité est aussi très correcte avec 2,7 jeunes à l'envol par couples.
Cette année aura surtout été marquée par
une météo très mauvaise et notamment
pluvieuse au printemps et en été. Cette
situation est à l'origine d'un retard considérable dans les dates de moissons qui se
sont étalées de début juillet à début août.
De fait, 65% des jeunes, soit 95 individus
ont pu s'envoler avant moissons. Ce qui
est à l'inverse des tendances des années
précédentes ou des années "normales" ou
plus de 60% des jeunes s'envolent grâce
à la pose de protection. Cette année, une
dizaine de nids ont fait l'objet de refus
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de protection de la part de nouveaux
exploitants. Ces derniers nous ayant tout
de même autorisé l'accès aux parcelles.
Les moissons tardives ont permis l'envol
des jeunes busards concernés, sans quoi
ils auraient été envoyés en centre de soin,
déjà saturé !
Coordination : Aurélie GUEGNARD (LPO Vendée)

• Mayenne (53)
Pour cette 3e année de prospection, la
zone a été plus importante et nous étions
3 à y participer (1 de plus). Les données
s'en trouvent plus précises et plus nombreuses. La recherche des nids a été difficile. Nous avons été perturbés, comme les
oiseaux d'ailleurs, par la météo pluvieuse
du printemps. Les données concernant la
nidification des cendrés ont doublé. Pour
cette espèce, les nids ont été trouvés avec
les jeunes arrivés pratiquement à l'envol.
Les moissons tardives nous ont dispensés
d'installer les protections. Les agriculteurs
de la région découvrent notre action avec
des réactions diverses, qui nous incitent à
poursuivre le travail d'information.
Coordination : Guy THEBAULT
(Mayenne Nature Environnement)

• Maine-et-Loire (49)
En 2012, 67 couples de busards cendrés
ont été observés. 23 nids ont nécessité une
intervention. 116 jeunes se sont envolés
dont 48 grâce aux protections.
1 couple de busard Saint-Martin amené
deux jeunes à l’envol et 1 couple de busard
des roseaux a échoué sa reproduction.
Coordination : Thierry PRINTEMPS (LPO Anjou)

• Sarthe (72)
Le suivi 2012 a permis d'observer 9 couples
cantonnés de busards cendrés, 8 nids ont
été trouvés et 6 protégés. Les 7 nichées
contrôlées ont totalisé 28 œufs. 27 œufs
ont éclos et 27 jeunes ont pris leur envol.
En moyenne on a comptabilisé 3,86 juvéniles à l’envol par couple. Trois jeunes ont
bénéficié des protections mises en place
(11% de l'effectif total).
Un couple de busard cendré a élevé 6
jeunes et le même mâle nourrissait une
autre nichée de 4 jeunes ! Dans un champ
nous avons trouvé 2 nichées de busards
cendrés distants de 250 m et 1 nichée de
St Martin à 100 m d'une des nichées de
cendré. Pour une nichée surveillée en
forêt, l'observateur est intervenu auprès
de l'ONF pour éviter le girobroyage de la
zone de nidification.
Coordination : Frédéric LECUREUR (LPO Sarthe)

PICARDIE

• Oise (60), Somme (80)
Sur L'année 2012 a été marquée par un
été très pluvieux en Picardie, avec des
événements météorologiques exceptionnels (tornade). Cela a perturbé la
reproduction des busards. Cependant,
de ce fait, les moissons ont également
été retardées ce qui a permis aux busards
de mener jusqu'au bout l'élevage des
jeunes. Peu d'interventions de protection

sur les nichés ont donc été nécessaire,
les jeunes ont put être maintenu dans le
milieu naturel.
Coordination : Pierre ROYER (Picardie Nature)

POITOU-CHARENTES

• Marais poitevin charentais et plaine
d’Aunis nord (17)
Une année est marqué par un taux d’échec
important dû aux mauvaises conditions
climatiques de fin de printemps et de
début d’été accentuant probablement la
prédation par la présence de nombreuses
parcelles de blé versé mettant à jour certains nids. Pour les nids de cendré dont
nous avons des informations relativement
complètes du stade « œufs » à l’envol des
jeunes en milieu naturel (27 nids), nous
pouvons donner une productivité de 2.81
jeunes volants par couple. Ce chiffre très
élevé, correspond à une année exceptionnelle, proche du record de 2002 (3.00 jeunes
volant par couple). Les relations avec les
agriculteurs sont une fois de plus toujours
très variables malgré le recul historique sur
cette action. Malgré tout, contrairement à
l’an dernier, tous ont accepté la visite des
nids et seuls 4 agriculteurs ne souhaitaient
pas l’installation de système de protection.
Par contre, nous avons constaté la destruction volontaire d’un nid contenant 2
grands poussins sur la commune de SaintXandre, une plainte à été déposée auprès
de l’ONCFS. Un effort de communication et
d’animation sur cette thématique apparaît
toujours nécessaire afin de faciliter le travail des ornithologues de terrain pour les
années à venir.
Coordination : Julien GONIN et Fabien MERCIER
(LPO Charente-Maritime)

Pays royannais (17)
Une année assez moyenne, avec de belles
réussites de reproduction mais aussi des
échecs décevants. Les busards cendrés se
sont installés cette année sur 3 secteurs :
au nord en presqu’île d’Arvert dans les parcelles céréalières qui bordent les marais de
Seudre, au centre dans la plaine céréalière
qui s’étend entre Médis et Grézac, au sud,
dans les prés salés et les roselières du littoral
de la Gironde. 8 couples nicheurs certains
ont pu être suivis.
Presqu’île d’Arvert : Un couple s’est installé
dans une parcelle cultivée en luzerne. La
coopération avec l’agriculteur exploitant
a été difficile, une protection a néanmoins
pu être posée sur les 5 œufs, mais la femelle
a disparu le lendemain de la pose de cette
protection. Cette disparition est suspecte,
d’autant plus que le même phénomène s’est
produit avec ces mêmes agriculteurs en 2011.
Plaine céréalière : 4 nids localisés et suivis
dans les secteurs habituels de l’Erce et
La Traverserie. Très bonne réussite de la
reproduction sur 2 d’entre eux, avec 5
jeunes volants sur l’un et 4 sur l’autre,
mais échecs des 2 autres nichées : l’une
du fait d’un comportement un peu particulier de la femelle très craintive, qui a
mal supporté la pose de protection (elle

a mis au moins 8 heures à revenir sur
son nid ) et qui n’est pas revenue sur son
nid après la moisson qui s’est étirée sur
plusieurs jours (2 poussins de 5-7 jours
retrouvés morts sur le nid, sans blessures
apparentes, alors que la femelle, toujours
alimentée par le mâle restait posée à une
vingtaine de mètres). Sur l’autre nid, installation tardive dont les 3 œufs, après 1
mois d’incubation se sont avérés infertiles
(non fécondés).
Littoral de l’Estuaire de la Gironde : Mimai, 3 couples nous ont paru cantonnés
mais installations incertaines pour 2
d'entre eux. Le nid se trouvant dans
un site truffé de tonnes de chasse très
proches, un chasseur a pu être contacté fin
juillet, juste avant l’ouverture très précoce
de la chasse sur le Domaine Maritime. Très
bon accueil. Il connaissait l’espèce, avait
repéré le mâle et il devait le soir même
informer ses collègues et leur demander
d’être vigilants…Reproduction réussie,
avec 2 jeunes volants observés le 16 août.
Bonne récompense.
Coordination : Dominique CEYLO (LPO Charente-Maritime)

Deux-Sèvres (79)
Les résultats de cette campagne sont très
contrastés en fonction des secteurs, exceptionnel au sud-ouest, très mitigé au sud-est
et au nord-est. Au sud-ouest, sur les plaines
de Niort nord-ouest et Marais poitevin,
l’examen des bilans chiffrés montre que
cette saison 2012 fût celle des records :
- record de précocité pour le premier nid de
busard cendré trouvé le 26 avril avec 5 œufs
(première ponte antérieure au 18 avril).
- record de durée de la saison pour la recherche des nids : premier nid trouvé le 26
avril, dernier nid trouvé le 18 juillet (durée :
84 jours). Les 4 derniers busards cendrés ont
quitté le nid vers le 10 août.
- record de taux de protection le plus faible
à 36 % contre 70 % en moyenne.
En fait, tous ces records reposent sur les
mêmes faits :
- le retard des cultures et en particulier des
céréales au printemps (février très froid
et mars très sec) qui explique le retard de
beaucoup de nichées ;
- les conditions météorologiques de mai,
fin juin et début juillet (frais et humide) qui
ont retardé la maturité des cultures puis des
moissons et donc favorisé l’envol des jeunes
sans l’aide des protections ;
- l’abondance des campagnols sur le secteur.
Coordination : René POUIT, Xavier FICHET,
Victor TURPAUD-FIZZALA, Alain ARMOUET (GODS)

A noter
Un couple de busard cendré, tous les
deux mélaniques, produit 6 poussins,
dont 5 mélaniques, qui s'envolent grâce
à la protection.
Au moins 3 cas de morts suspectes de
poussin, signalés à l'ONCFS.
Première année de test de 5 cages traineaux avec toutes du succès
Large affluence aux deux sorties grand
public (26 personnes le 5 mai et 35 personnes le 26 juillet à la sortie dortoir)
Très belle mobilisation des bénévoles et
des salariés.
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• Vienne (86) - Secteur Vouillé-Cissé
Une bonne année sur ce secteur car
l’abondance des campagnols a permis
plus de cantonnements et de belles nichées : sur 215 km², 17 couples de busard
cendré et de 13 busard Saint-Martin
sont recensés. De plus, pour les nichées
en blé, les moissons tardives ont laissé
s’envoler la majorité des jeunes cendrés
sans intervention. Cependant pour 7 nichées, les grillages étaient nécessaires.
Busard cendré : 17 couples dans du blé
ont produit 30 jeunes à l'envol, dont 12
grâce à la protection (7 grillages).
Busard Saint-Martin : 12 couples ont
donné 30 jeunes à l'envol dont 9 grâce
aux protections (2 grillages, 1 déplacement).
Sur 11 agriculteurs contactés, 3 ont
refusé cette année encore les grillages.
Après négociation, la pose de cages
grillagées a été acceptée par le principal
concerné cette année (10 nids en 2012
!), et malgré un incident, 3 nichées totalisant 8 jeunes se sont envolés en août.
Coordination : Alain LEROUX (LPO Vienne)

RHONE-ALPES

• Loire (42)
Encore une très mauvaise année pour le
busard cendré dans la Loire. Le nombre
de couples nicheurs se maintient, avec
36 couples dont 28 nicheurs certains,
mais le nombre de jeunes à l'envol est
très faible (23), et le taux d'échec atteint
62%. Les pluies importantes au moment
de l'installation des couples ont causé de
nombreux abandons de nichées au stade
œuf. La plupart des couples installés en
culture ont choisi les prairies artificielles,
ou l'échec est systématique, et les 4
couples nichant en céréales ont également échoué, suite à des abandons ou
des prédations. Seuls les couples installés
en milieu naturel ont connu une certaine
réussite. En revanche la reproduction
semble avoir été plus importante pour
le busard Saint-Martin, même si cette
espèce est plus mal connue. Pour la première fois dans le département, 2 nids de
Saint-Martin ont été protégés avec succès
dans des champs de céréales, donnant 5
jeunes à l'envol au total.
Coordination : Paul ADLAM (LPO Loire)

Une famille d’agriculteurs (environ 1 000 ha), me refusait depuis
quelques années d’installer des
grillages. Des moissons nocturnes
et l’absence de programmation des
travaux interdisent tout autre mode
d’intervention des protecteurs sur
leurs terrains. Cette année, des rencontres au début de saison m’ont interdit une fois encore de protéger les
nids. Cependant, après deux entrevues et quelques coups de téléphone
plus ou moins amicaux (une nichée
moissonnée le 12 juillet), le porteparole de ces agriculteurs accepta à
la mi-juillet la pose des cages avec
fonds grillagés. Mais refus de leur
part de pose de repères devant les
nids (bambous avec réfléchissants),
j’obtempère mais j’insiste donc pour
montrer les cages avant la moisson…
Hélas, le 21 juillet, coup de fil à
23h, l’agriculteur m’informe qu’il a
embarqué une cage dans la moissonneuse. Je me rends sur place illico,
pour ramasser le grillage lacéré et
constater la modernité : des semi-remorques et des botteleuses en plein
phare qui ratissent tout le secteur…
Une mauvaise nuit, et le lendemain, à
la recherche de traces de carnage, je
découvre 4 jeunes, intacts, entourés
par le blé basculé lors de l’incident
de la moisson. Un vrai miracle qu’ils
ne soient pas passés dans la ligne
de 9 mètres des couteaux et sous les
roues des multiples engins ! Après
une explication sans ressentiment de
part et d’autre, la pose d’un nouveau grillage a permis l’envol de ces
4 miraculés. Sur un autre site avec
grillage, l’un des frères me demanda
de quitter les lieux. Fort de l’entente
avec leur porte-parole, j’ai maintenu
le grillage sans autre incident et un
nouvel envol de 2 jeunes au mois
d’août fut enregistré.
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• Rhône (69)
Busard cendré : l'année 2012 succède à 2
mauvaises années et se caractérise par la
plus mauvaise année en terme de jeunes
à l'envol. Cette 3 e année consécutive
nous inquiète fortement et le processus
de diminution, avec de moins en moins
de couples observés chaque année, aura
du mal à s'inverser. La météo, très peu
favorable n'a pas facilité l'installation des
oiseaux ou malgré, des couples observés,
peu finalement se sont installés. Une
friche, jadis très productive, n’a connu
pour la première fois, aucune nidification (3 nids y avaient été braconnés en
2011). Nous sommes très peu confiants
pour l'avenir et si des mesures significatives d'incitation à la reconquête des
espaces abandonnées (taquet décentralisé ?) n'est pas tentée, nous craignions
fortement, sauf successions d'années
favorables, une dégradation continuelle
jusqu'au point de non retour aux effectifs
connus habituellement (soit une quarantaine de couples).
Busard Saint Martin : l'année semble
moins mauvaise que pour le cendré et
plusieurs couples ont été observés. Espèce bien mal estimée notamment sur
les sites des Monts du Lyonnais ou le
manque de prospections et la difficulté
à localiser l'espèce contribue à la sous
estimation.
Coordination : Patrice FRANCO (LPO Rhône)

• Ardèche (07)
En 2012, nous avons maintenu notre
implication sur le principal secteur de
reproduction : les landes et prairies humides du Plateau ardéchois. Nous avons
suivi 20 couples sur le département (38 en
2012) et découvert 13 nids. 7 seulement
ont vu des jeunes s'envoler. Dans les

landes à genêt de moyenne montagne,
nous avons eu une faible pression de
suivi, sans donnée de reproduction sur
la petite colonie localisée en 2011 (cette
dernière n'était vraisemblablement pas
occupée, d'où un suivi moins régulier).
Nous avons mis en place plusieurs protections. La cage traîneau reste la technique
la plus efficace : 100% d'envol (2 et 4
jeunes). La clôture électrique, posée sur
3 sites, a permis l'envol d'un seul jeune
sur une nichée de 2 (un autre nid avec 2
jeunes prédatés, et un nid avec échec à
l'incubation).
De nouveaux contacts ont été établis avec
les agriculteurs du Plateau ardéchois et
notre action a un écho favorable.
Fait notable, nous avons eu seulement
2 individus marqués nicheurs, mais en
couple ! Le mâle est né en Haute-Loire
en 2008 (dans un secteur proche de l'Ardèche), la femelle est originaire du secteur
et née en 2010. Nous avons cependant du
constater l'échec de leur nichée, peu après
les premiers nourrissages observés.
Observateurs : N.Bazin, R.Dallard, J-L.
De Benedittis, J.Devevey, L. et P. Dubois,
N.Duroure, G.Foilleret, G.Issartel, F.Jacob,
A.Jourdan, J.Laborie, A.Ladet, C.Lafond,
P. et D. Legros, J.Metral, V.Palomares, N.
Parrain, O.Putz, S.Valentin, F.Veau.
Coordination : Florian VEAU (LPO Ardèche)

• Isère (38)
Busard Cendré : Le suivi a été réalisé sur
cinq secteurs : plaine de Bièvre, plaine
d’Assieu, le Nord Isère, Bonnevaux et
Chambaran. Cette année, l’association
Gere Vivante avec le financement LPO
d’un stagiaire, a pris en charge la prospection du secteur Isère Rhodaniene. 28
surveillants dont 4 stagiaires ont prospecté plus de 600 km², parcouru plus
de 26000 km et totalisé 3983 heures de
terrain soit 498 journées/hommes, plus 22
observateurs supplémentaires transmettant des données busard sur Faune Isère.
En 2012, 28 nids sont localisés, 7 de moins
que 2011 (20%) pour 30 couples présents
sur les différentes zones de reproduction
iséroises. La population est toujours en
régression. Pour sa première participation "le Tichodrome" a élevé 15 jeunes au
centre de soins. Ces jeunes proviennent
des nichées dont la protection in situ
était impossible. Au total, ce sont 56
jeunes qui se sont envolés en Isère dont
34 grâce à notre intervention.
La suite du programme de marquage
alaire 2007-2009 où 174 jeunes busards
ont été marqués en Isère se poursuit par
la lecture des marques. Cette année,
quatre oiseaux marqués se sont reproduits en Isère. Un grand merci à tous les
participants. Le Busard St Martin est peu
commun sur la zone d’étude et aucune
nidification n’a été détectée en milieu
céréalier en 2012. Le Busard des Roseaux
n'a pas niché dans le département de
l’Isère en 2012 ni en 2011.
Coordination : Daniel De Sousa (LPO Isère)
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Bilan de la surveillance des Busards cendré (BC),
Saint-Martin (BSM) et des roseaux (BR) - 2012
Localisation de la surveillance
RÉGIONS
ALSACE

Départements
Bas-Rhin et
Haut-Rhin

AQUITAINE
Gironde
		
Landes
		
Lot-et-Garonne
Dordogne
Pyrénées-Atlantiques
AUVERGNE
Haute-Loire
		
Puy-de-Dôme
BASSEMarais du Cotentin
NORMANDIE
et du Bessin
BOURGOGNE
Côte-d’Or
		
Saône-et-Loire
		
Yonne
		
BRETAGNE
Morbihan
		
CENTRE
Cher nord
		
Cher sud
Eure-et-Loir
		
Indre-et-Loire
		
		
Loir-et-Cher
		
CHAMPAGNE		
-ARDENNE
Aube
		
		
Marne
		
Haute-Marne
FRANCHE-COMTÉ Jura
ILE-DE-FRANCE		
Essonne
		
		
Seine-et-Marne
		
		
Val d'Oise
LANGUEDOCAude
ROUSSILLON		
Lozère
		
LORRAINE
Meuse - Moselle - Vosges
Meurthe-et-Moselle
MIDI-PYRÉNÉES Aveyron (1)
		
Aveyron (2)
		

Couples

Nids

Observés

Trouvés

Avec
interventions

En échec

Total
à l’envol

Jeunes

1 BC
1 BR
7 BSM
25 BR
4 BC
9 BSM
9 BSM
9 BSM
9 BSM
78 BC
3 BSM
66 BC
5 BC
11 BR
16 BC
13 BC
4 BSM
7 BR
34 BC
10 BSM
2 BC
11 BSM
14 BC
3 BSM
8 BC
6 BC
48 BC
10 BSM
1 BR
29 BC
159 BSM
11 BR
172 BC
150 BSM
6 BR
76 BC
16 BSM
1 BR
9 BC
18 BC
1 BC
18 BSM
1 BR
10 BC
60 BSM
1 BR
1 BC
11 BSM
27 BSM
5 BR
23 BC
10 BSM

0 BC
1 BR
3 BSM
0 BR
4 BC
- BSM
- BSM
- BSM
- BSM
70 BC
3 BSM
32 BC
5 BC
10 BR
13 BC
9 BC
0 BSM
0 BR
32 BC
10 BSM
2 BC
6 BSM
14 BC
3 BSM
5 BC
4 BC
29 BC
- BSM
- BR
17 BC
77 BSM
5 BR
154 BC
137 BSM
2 BR
51 BC
13 BSM
1 BR
8 BC
13 BC
1 BC
14 BSM
0 BR
7 BC
52 BSM
0 BR
1 BC
10 BSM
1 BSM
3 BR
17 BC
5 BSM

0 BC
0 BR
- BSM
- BR
2 BC
- BSM
- BSM
- BSM
- BSM
34 BC
0 BSM
1 BC
0 BC
0 BR
10 BC
7 BC
0 BSM
0 BR
9 BC
4 BSM
0 BC
0 BSM
10 BC
1 BSM
2 BC
4 BC
10 BC
- BSM
- BR
11 BC
1 BSM
- BR
97 BC
63 BSM
0 BR
28 BC
7 BSM
1 BR
7 BC
9 BC
1 BC
1 BSM
- BR
3 BC
8 BSM
- BR
0 BC
0 BSM
0 BSM
0 BR
7 BC
1 BSM

- BC
1 BR
- BSM
- BR
- BC
- BSM
- BSM
- BSM
- BSM
29 BC
- BSM
11 BC
0 BC
5 BR
5 BC
1 BC
- BSM
- BR
7 BC
2 BSM
0 BC
2 BSM
3 BC
0 BSM
4 BC
0 BC
7 BC
- BSM
- BR
1 BC
14 BSM
- BR
63 BC
57 BSM
- BR
29 BC
6 BSM
0 BR
3 BC
4 BC
0 BC
5 BSM
- BR
0 BC
16 BSM
- BR
0 BC
1 BSM
- BSM
- BR
8 BC
4 BSM

- BC
0 BR
- BSM
- BR
- BC
- BSM
- BSM
- BSM
- BSM
101 BC
- BSM
59 BC
11 BC
12 BR
20 BC
21 BC
- BSM
4 BR
70 BC
21 BSM
3 BC
14 BSM
32 BC
2 BSM
4 BC
11 BC
56 BC
- BSM
2 BR
25 BC
132 BSM
6 BR
332 BC
365 BSM
0 BR
65 BC
26 BSM
2 BR
16 BC
14 BC
2 BC
13 BSM
- BR
18 BC
94 BSM
- BR
2 BC
19 BSM
1 BSM
6 BR
26 BC
2 BSM

- BC		
12
0 BR
- BSM
- BR
5 BC		
- BSM
6
- BSM
- BSM		
- BSM
62 BC
14
0 BSM
4 BC
8
11 BC
4
0 BR
10 BC
2
13 BC		
0 BSM
10
0 BR		
31 BC
10
11 BSM
0 BC
2
0 BSM
23 BC
11
2 BSM
0 BC
7
1 BC
2
19 BC
- BSM
5
- BR
13 BC
2 BSM
5
2 BR
155 BC
155 BSM
28
0 BR
44 BC
19 BSM
12
2 BR
8 BC
3
8 BC
27
2 BC
4 BSM
7
- BR
5 BC
19 BSM
24
- BR
0 BC
16
0 BSM
0 BSM
0 BR
6 BC
10
2 BSM

104 BC

75 BC

60 BC

13 BC

195 BC

160 BC

24 BC
27 BSM
3 BC
10 BSM

19 BC
22 BSM
3 BC
1 BSM

9 BC
7 BSM
0 BC
0 BSM

6 BC
11 BSM
- BC
- BSM

26 BC
23 BSM
3 BC
1 BSM

18 BC
8 BSM
0 BC
0 BSM

Grâce à
intervention

Mobilisation
Surveillants

Journées
de surveillance
10

100

192
19
23
53
50
65
76
45
126
29
137

73

577

200
48
140
37

216
82
67

61

-

26

212

3

3
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Bilan de la surveillance des Busards cendré (BC), Saint-Martin (BSM) et des roseaux (BR) - 2012 suite
Localisation de la surveillance
RÉGIONS

Départements

HAUTE
Eure
NORMANDIE
Seine-Maritime
		
NORD Pas de Calais
PAS DE CALAIS
et Nord
		
PAYS DE
Ile de
LA LOIRE
Noirmoutier
Marais Breton
Vendéen
Marais Poitevin
Bassin du Lay
Mayenne
		
		
Plaine Sud Vendée
		
		
Maine-et-Loire
		
Sarthe
		
PICARDIE
Oise et Somme
		
POITOUMarais Poitevin
CHARENTES
Plaine Aunis Nord
Pays Royannais
		
		
Sud CharenteMaritime
Deux-Sèvres
		
Vienne Vouillé-Cissé
RHÔNE-ALPES
Rhône
		
Loire
		
Ardèche
Isère
TOTAL 2012		
		
		
		
Rappel 2011		
		
		
		
Rappel 2010		
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Couples
Observés

Trouvés

12 BSM
5 BC
13 BSM
13 BC
18 BSM
44 BR
6 BC
3 BR
26 BC
8 BR
27 BC
3 BR
4 BC
18 BSM
58 BC
1 BSM
5 BR
67 BC
1 BSM
3 BR
9 BC
3 BSM
13 BC
32 BSM
74 BC
3 BR
8 BC
1 BSM
1 BR
1 BC
3 BR
87 BC
13 BSM
17 BC
13 BSM
25 BC
13 BSM
36 BC
22 BSM
20 BC
32 bc
1 301 BC
707 BSM
149 BR
2 157
1 396 BC
627 BSM
158 BR
2 181
1 362 BC
664 BSM
132 BR
2 158

- BSM
5 BC
- BSM
8 BC
9 BSM
10 BR
4 BC
1 BR
30 BC
8 BR
25 BC
3 BR
3 BC
7 BSM
54 BC
1 BSM
4 BR
61 BC
1 BSM
1 BR
8 BC
2 BSM
9 BC
18 BSM
70 BC
1 BR
6 BC
0 BSM
0 BR
1 BC
3 BR
84 BC
13 BSM
18 BC
12 BSM
21 BC
8 BSM
28 BC
8 BSM
13 BC
28 bc
1 047 BC
436 BSM
58 BR
1 541
1 223 BC
420 BSM
94 BR
1 737
905 BC
362 BSM
50 BR
1 317

Nids
Avec
interventions
- BSM
4 BC
- BSM
2 BC
1 BSM
0 BR
4 BC
0 BR
18 BC
- BR
14 BC
2 BR
0 BC
4 BSM
41 BC
1 BSM
4 BR
23 BC
- BSM
0 BR
6 BC
2 BSM
1 BC
0 BSM
40 BC
0 BR
5 BC
- BSM
- BR
1 BC
0 BR
84 BC
13 BSM
7 BC
3 BSM
12 BC
0 BSM
5 BC
2 BSM
5 BC
14 bc
594 BC
119 BSM
12 BR
725
698 BC
131 BSM
9 BR
838
375 BC
129 BSM
5 BR
509

En échec
- BSM
2 BC
- BSM
- BC
- BSM
- BR
2 BC
- BR
8 BC
- BR
7 BC
0 BR
1 BC
2 BSM
7 BC
0 BSM
1 BR
26 BC
- BSM
1 BR
0 BC
0 BSM
1 BC
5 BSM
23 BC
1 BR
3 BC
- BSM
- BR
1 BC
- BR
34 BC
3 BSM
7 BC
2 BSM
5 BC
1 BSM
17 BC
- BSM
6 BC
13 bc
344 BC
131 BSM
8 BR
483
370 BC
117 BSM
41 BR
528
360 BC
115 BSM
18 BR
493

Jeunes
Mobilisation
Total
Grâce à
Journées
Surveillants
à l’envol
intervention
de surveillance*
- BSM
- BSM
1
7 BC
5 BC		
16
71
- BSM
- BSM
21 BC
4 BC
13 BSM
2 BSM
62
- BR
- BR
13 BC
0 BC
2
5 BR
0 BR
43 BC
29 BC
11
64
- BR
- BR
33 BC
33 BC
5
240
12 BR
8 BR
11 BC
0 BC
3
30
15 BSM
6 BSM
146 BC
51 BC
5 BSM
5 BSM
7
176
9 BR
5 BR
116 BC
48 BC
2 BSM
- BSM
8
155
0 BR
0 BR
27 BC
3 BC
8
41
8 BSM
0 BSM
12 BC
3 BC
13
60
39 BSM
0 BSM
112 BC
96 BC
17
130
0 BR
0 BR
11 BC
9 BC
- BSM
- BSM
5
28
- BR
- BR
0 BC
0 BC
- BR
- BR
191 BC
71 BC
32
31 BSM
20 BSM
30 BC
12 BC
		
4
70
30 BSM
9 BSM
41 BC
11 BC
6
135
21 BSM
0 BSM
23 BC
0 BC
6
140
12 BSM
5 BSM
16 BC
7 BC
22
120
56 bc
34 bc
28
498
2 029 BC
985 BC
894 BSM
274 BSM
79 BR
34 BR
3 002
1 293
543
4 040
2 218 BC
1 487 BC
800 BSM
282 BSM
93 BR
8 BR
3 111
1 777
540
5 061
1 815 BC
745 BC
699 BSM
186 BSM
44 BR
10 BR
2 558
941
476,5
9 896,5
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Aigle pomarin
Aquila pomarina

Espèce rare

Bilan de la surveillance de l’Aigle pomarin - 2012

franche-comtÉ

Pour la seconde année consécutive, le
mâle est resté seul toute la saison sur le
site. En Catalogne (Espagne), un couple
a tenté de se reproduire en 2011 (ponte
déposée) mais là aussi, le mâle est resté
célibataire durant la saison 2012.
Coordination : Dominique MICHELAT
(LPO Franche-Comté)

RÉGIONS

Couples Couples

Couples

Jeunes

Contrôlés nicheurs producteurs à l’envol

FRANCHE-COMTÉ
TOTAL 2012
Rappel 2011
Rappel 2010
Rappel 2008

1
1
1
1
1

0
0
0
1
1

0
0
0
1
1

0
0
0
1
1

Surveillants

2
2
2
2
2

Journées
de surveillance

30
30

Aigle royal
Aquila chrysaetos

Espèce rare
L’analyse des données de la reproduction sera
proposée lors d’une prochaine publication,
compte-tenu de l’absence des données de
suivis de certains départements. En effet,
les échéances de publication du cahier de
la surveillance, nous obligent à proposer un
premier état de la reproduction dans l’attente
de la réception des dernières synthèses
départementales.
Néanmoins, si à ce stade il semble prématuré
de dresser un bilan de la saison 2012 de
reproduction, il est toutefois intéressant
de noter la formidable mobilisation des
observateurs et ceci malgré l’absence des
résultats de suivis de 8 départements.
En effet, d’ores et déjà, le temps consacré
au suivi n’a jamais été aussi important. Bien
qu’il ne soit pas exclu que cette mobilisation
soit à corréler à une plus grande exhaustivité
dans le renseignement des comptes-rendus.
Nonobstant, ce formidable effort de suivi
témoigne également de l’intérêt que suscite
ce majestueux oiseau, de l’extraordinaire
travail de sensibilisation du réseau, et augure
pour les années à venir d’une meilleure prise
en compte de l’aigle royal. Je terminerai
cet éditorial par l’information que nous
délivre Romain Riols avec le retour après
un demi-siècle d’absence de l’aigle royal en
Auvergne…
Pascal ORABI

30

SUD DU MASSIF CENTRAL

• Ardèche (07), Aude (11), Aveyron (12),
Gard (30), Hérault (34), Lozère (48)
La population du Massif central suivie depuis
la fin des années 1970 continue son ascension régulière : moins de 10 couples dans les
années 1970 et plus de 30 à ce jour. Le groupe
de surveillance, qui suit cette espèce dont la
zone de répartition a été multipliée par 4
sur le massif central, s’est aussi développé en

conséquence et une trentaine de membres
ont participés au suivi et au baguage en cette
année 2012. Sur les 31 couples présents sur
le Massif Central, 19 ont pondus au moins
1 œuf ; 17 de ces couples ont eu au moins
une éclosion ; 13 ont produits 16 poussins ;15
aiglons ce sont envolés.
Au delà des résultats détaillés présentés et
dans le cadre de la mise en œuvre du programme personnel de C. Itty, le baguage de
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13 aiglons a pu être réalisé cette année. Le
système de baguage utilisé doit permettre
dans les années futures d’approfondir nos
connaissances et cela notamment sur le
suivi des aiglons et leur émancipation ;
les modalités de leur dispersion et de leur
future installation ou colonisation des sites
de reproduction. Toutes informations sur
d’éventuelles observations d’aigles royaux
bagués (bagues couleur) sont à transmettre
au groupe de surveillance rapace.
Coordination : Jean-Claude AUSTRUY
(Groupe Rapaces Massif central)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
La plus mauvaise année de reproduction
depuis le début du suivi, avec 1 seul jeune
à l'envol pour toutes les Corbières et 1 seul
en zone "montagne" ! Les conditions météo n'y sont pas étrangères mais d'autres
facteurs ont très probablement interférés,
malheureusement non identifiés faute
d'un suivi suffisamment intensif, guère réalisable actuellement dans le département.
A noter en zone "montagne" l'apparition
d'un nouveau couple (ad + subad) non
territorialement fixé.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Pyrénées-Orientales (66)
La population de la partie orientale des
Pyrénées est suivie et contrôlée depuis
1976. Le nombre d’observateurs ayant
augmenté au début des années 80, nous
avons pu approfondir nos connaissances
sur les territoires vitaux et suivre régulièrement la reproduction des différents
couples. La population actuelle, en occupant la majorité des territoires susceptibles d’accueillir un couple, semble se
stabiliser en dehors de l’étage collinéen
en légère augmentation. En 2012, sur
les 16 couples contrôlés, au minimum 10
ont pondu et 7 ont élevé 1 jeune jusqu’à
l’envol. L’analyse des paramètres de
reproduction révèlent une productivité
de 0,43 jeune/couple/an et un succès de
reproduction 70 %. Nous constatons
encore cette année que les couples, dont
les territoires se situent à des altitudes
élevées, ont beaucoup de difficultés à se
reproduire. Un nouveau couple a colonisé
un territoire vacant en milieu méditerranéen. Le site de nidification se situe sur
une petite falaise calcaire, à 580 m d'altitude, au milieu d'une chênaie verte. Pour
finir nous déplorons la mort d’un adulte
à proximité d’un pylône électrique le 10
octobre 2012. Le cadavre a été confié à
l’ONCFS pour analyse et confirmation de
la cause de mortalité.
Coordination : Jean-Pierre POMPIDOR

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

• Hautes-Alpes (05)
En 2012, 65% des couples connus ont été
suivis dans les Hautes-Alpes. 67% des couples
contrôlés ont pondu dont 68% ont abouti

Bilan de la surveillance de l’Aigle royal - 2012
Sites contrôlés Estimation Couples Couples Jeunes
Journées
Surveillants
nbre de couples nicheurs producteurs à l’envol
occupés
de surveillance

RÉGIONS
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Pyrénées-Orientales
PACA
Alpes de Haute-Provence
Alpes Maritimes
Hautes-Alpes

15
16

14
16

7
10

2
7

2
7

10
14

26
39

57
21
65

69
20
42

57
16
28

32
11
19

23
11
23

60
1
-

180
-

1

2**

1

0

0

5

10

3
3
45
40
35

2**
2
19
51
35
57

1
2
19
26
22
29

0
2
11
18
20
23

0
2
12
20
25
26

15
16
27
26
124
14

30
44
300
246
-

5
6
7
9
1
328
415
322
-

5
6
9
9
1
357
-

2
4
4
7
1
236
217
207
252

2
3
3
3
0
156
142
157
100

2
4
3
4
0
164
171
182
108

8
13
14
13
7
367
426
342
220

27
38
42
39
28
1049
827
565
618

FRANCHE-COMTé

Jura
RHÔNE-ALPES
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Haute-Savoie
Savoie
SUD MASSIF CENTRAL
Aveyron
Gard
Hérault
Lozère
Cantal
Total 2012
Rappel 2011
Rappel 2010
Rappel 2009

** 2 des 3 couples de l’Ain ont leur territoire également dans le Jura.

à un succès de la reproduction. L’analyse
des paramètres de reproduction révèlent
également une productivité de 0,55 jeune/
couple/an et un taux d’envol 82 %.
Coordination : Christian COULOUMY (Parc National des Ecrins)

• Alpes-de-Haute-Provence (04)
Pour le département des Alpes de HauteProvence, une soixantaine de personnes ont
participées au suivi en 2012, 57 sites ont été
contrôlés dont 2 nouveaux sur un total de
69 maintenant. La couverture de suivi est
bonne (83%).
Le taux de reproduction moyen est de 0,40
avec 32 couples pondeurs qui ont produit 23
jeunes à l'envol. En revanche, le taux d'envol
est faible (0,72), aucun couple n'ayant élevé
2 jeunes cette année.
Coordination : Didier FREYCHET (LPO PACA)

• Alpes-Maritimes (06)
La synthèse annuelle de ce département a
été proposée par Daniel BEAUTHEAC qui
estime la population des Alpes-Maritimes
à 55-60 couples dont 30-35 figurent dans
le Parc National du Mercantour. 1 cas de
mortalité d’un l'aiglon à plus ou moins
35 jours a été constaté pour la 3e année
consécutive dans la même aire. Par ailleurs,
1 jeune a été récupéré fin août dans une
ferme avec une aile brisée. Cet oiseau a
été transféré vers un centre de soin, bien
qu’il risque probablement d’être inapte à
un relâcher.
Coordination : Monique PERFUS (Parc national du Mercantour) et Christian JOULOT (LPO Mission Rapaces)

Franche-Comté

• Jura (39)
Le suivi de l’aigle royal dans le Jura (39)
concerne surtout des oiseaux dont le nid
est dans l'Ain ! En effet, le suivi dans le Jura
a concerné en 2012 un couple nicheur dont
le nid était à 1 km dans l'Ain mais dont le
territoire vital était largement jurassien (39).
Aussi, il a été considéré (d'un point de vue
argumentaire de conservation, inventaire,
enjeux locaux etc.,) que ce couple d'aigles
royaux était présent dans le département
du Jura avec un statut de nicheur (malgré
que son territoire de reproduction fût situé
dans l’Ain).
Coordination : Jean-Philippe Paul (LPO Franche-Comté)

RHÔNE-ALPES

• Ain (01)
Le couple le plus anciennement installé a
niché en 2012 en Haute-Savoie limitrophe (1
jeune à l'envol). Ce couple est revenu nicher
en 2013 dans l'Ain.
Coordination : Gérard PONTHUS (ONF)

• Ardèche (07)
Une année plutôt bonne mais qui aurait
pu être meilleure encore. Sur les trois sites
connus, seulement 2 ont été bien suivis. Ces
deux sites étaient occupés par un couple
d’adultes ; ils se sont reproduits avec succès
et ont donné chacun un jeune à l’envol.
Toutefois, sur un des sites, 2 poussins ont
éclos et un d’entre eux (l’aîné, une femelle)
est mort à environ 50 jours. La situation est
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inconnue sur le 3e site. Un nouveau couple
semble vouloir s’installer dans un autre secteur. L’année 2012 s’illustre également par le
baguage des poussins, pour la première fois..
Coordination : Alain LADET

• Drôme (26)
La Drôme compte entre 39 et 45 couples ;
10 % de la population française. 19 couples
ont été contrôlés en 2012. La proportion
de couples ayant réussi leur reproduction
en 2012 est de 58 % : il s’agit d’une année
moyenne/forte en terme de productivité. On
notera une reproduction avec deux aiglons
à l’envol (ce qui ne s’est produit que 8 fois
dans la Drôme depuis 1995). Nous avons pu
constater au moins 3 échecs après la ponte.
On notera également pour 2012 :
• une reproduction exceptionnellement
précoce avec ponte autour du 4 mars et
envol fin juin ;
• deux envols tardifs : entre le 3 et 4 août
pour le premier et "au delà du 31 juillet"
pour le second. ;
• la découverte de deux nouveaux sites
drômois occupés : nouvelle installation ou
découverte d’un site déjà occupé ? Il n’est
pas possible de répondre ;
• un site du piémont ouest du Vercors,
connu depuis plus de 30 ans sans reproduction (deux vieilles aires) a été réoccupé par
un adulte et un sub-adulte avec accouplement et recharge d’une des vieilles aires mais
sans ponte en 2012 ;
• deux sites de nidification distants de
1,5 à 1,7 km (Diois) ont produit cette année
3 aiglons à l’envol…
En 2012 la surveillance des couples drômois
par les membres du Groupe Aigle royal 26
(LPO/FRAPNA) a mobilisé une trentaine de
naturalistes bénévoles. Un chaleureux merci
à tous les observateurs qui transmettent
leurs données avec une mention particulière
pour A. Hargreaves qui effectue un travail
remarquable et régulier de surveillance sur
une dizaine de couples

Aigle royal © Régis Descamp

de Bourg d'Oisans par le Parc des Écrins, et
soigné au Centre de Soins "le Tichodrome"
pendant plus d'un mois avant de finalement
décéder.
Coordination : Bernard DRILLAT (Groupe aigle royal Isère)

Coordination : Roger MATHIEU (LPO, FRAPNA Drôme)

• Haute-Savoie (74)
La population de Haute-Savoie est de 40
couples. Sur les 36 couples nicheurs probables ou certains, 20 produisent 25 jeunes,
2 échouent, 13 ne produisent rien pour
des raisons qui nous sont inconnues, et 1
est insuffisamment suivi. Pour la 2e année
consécutive, 5 couples élèvent 2 jeunes,
mais cette année, les 10 jeunes s'envolent.
Avec 25 jeunes, 2012 est la meilleure année
de reproduction depuis le début du suivi en
1975. Le précédent maximum était de 21
en 2003. 1 mâle adulte est trouvé mort, le
6/01/12, probablement suite à une collision
avec une branche, lors d'une tempête, sur un
territoire qui produit un jeune quand même.
De nombreux territoires subissent des dérangements d'origine humaine, principalement
dus aux parapentes et planeurs, mais certains
produisent des jeunes à l'envol.

• Isère (38)
Deux nouveaux couples ont encore été
découverts cette année, ce qui porte à 45 le
nombre de couples territoriaux nichant en
Isère. Tous ont été contrôlés et les résultats
obtenus sont certains pour 37 d'entre eux,
ce qui est un excellent taux de suivi. 11 n'ont
pas couvé, 8 ont échoué après la ponte et
seulement 18 ont réussi leur reproduction
(moins de 50%), produisant 20 aiglons à
l'envol (seulement 2 nichées à 2 jeunes). Ce
qui fait de 2012 la 2e meilleure année de reproduction en Isère depuis le début du suivi
(1975), après le record de 23 aiglons en 2004.
De plus en plus de perturbations sont observées sur les sites de nidification, principalement par les parapentes, les planeurs et les
hélicoptères, tous les massifs sont plus ou
moins concernés. Deux nouveaux types de
dérangement font leur apparition : le base
jump et le speed riding. Un nouveau cas
de mortalité a été recensé, concernant un
oiseau adulte récupéré en mars dans la vallée

• Savoie (73)
Les principales entités sont bien prospectées :
massifs de la Vanoise, du Beaufortin, des
Bauges et de la Chartreuse grâce aux agents
du Parc national de la Vanoise, de l’ONCFS,
des Parcs naturels régionaux du massif des
Bauges et de la Chartreuse ainsi que des
bénévoles de la LPO 73. On relève néanmoins
un déficit de prospections pour quelques
secteurs dont ceux de la basse vallée de la
Maurienne, les massifs des Grandes Rousses,
de la Lauzière et de Belledonnes, lesquels
comporteraient à minima une dizaine de
couples.
58 couples sont aujourd’hui répertoriés en
Savoie stricto-sensu. Les couples limitrophes
avec la Haute-Savoie (3 couples concernés
dans le massif des Bauges) et l’Isère (3 également en Chartreuse) ne sont pas considérés
dans ce bilan.
Le bilan de la reproduction en 2012 effectué à partir de 47 couples contrôlés sur les
58 identifiés fait état d’un minimum de 26
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Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

aiglons à l’envol : 20 couples ayant permis
l’envol d’un jeune et 3 couples ayant mené
à bien la reproduction de 2 aiglons.
Le succès reproducteur s’établit donc en 2012
à 0.55. Ce chiffre inscrit dans la moyenne de
l’espèce apparaît double de celui enregistré
en 2011 qui s’établissait à 0.26. On retiendra
que 6 couples ont initié une reproduction
en 2012 mais sans obtenir de succès et que
2 d’entre eux échouent depuis plusieurs
années. On soulignera enfin que suite au
braconnage perpétré contre un aigle adulte
à Champagny-en-Vanoise à l’automne 2011,
un couple n’est pas parvenu à se reconstituer
en 2012 et que ce sont donc 16 couples au
lieu de 17 qui concernent à ce jour la HauteTarentaise. La LPO a porté plainte devant
les tribunaux.
Merci à tous les observateurs : J.Bailly,
M.Beurier, A.Foulu, A.Garnier, O.Gibaru,
A.Goudon, M.Herrmann, L.Poulet,
F.Parchoux, G.Raye, P.Secondi, H.Suret,
L.Zechner,
Coordination : Jean-Pierre Martinot (LPO Savoie)

• Cantal (73)
Durant l’été 2011, le Cantal (et plus généralement l’Auvergne) a fait l’objet de très
nombreuses observations d’aigles immatures et subadultes, notamment sur les
vastes plateaux du Cézallier où 5 oiseaux
différents ont pu être observés le même
jour de septembre, parmi eux un mâle de
3e année et une femelle de 2e année se sont
appariés. Dès le début 2012, un site de nidification potentiel a été suivi et l’occupation
du site a tout de suite été constatée. Dès
la fin de l’hiver 2013/2013, des parades,
accouplement et la construction d’une
aire dans un sapin pectiné ont été observés
pour ce couple alors constitué d’un mâle
de 4e année et d’une femelle de 3e année.
Bien cantonné mais encore immature, le
couple n’a pas déposé de ponte, mais est
resté toute l’année fidèle à son territoire
et à son site, aussi utilisé comme dortoir. Le
cantonnement de ce couple signe le retour
de l’espèce en Auvergne après un demisiècle d’absence grâce à la forte dynamique
de la population du Sud du Massif central.
Coordination : Romain RIOLS
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Aigle botté
Aquila pennata

Espèce rare
Le réseau aigle botté remplit son office :
outre la première rencontre dans le Limousin
et des contacts locaux et nationaux réguliers
avec l’ONF, les prospections et suivis de la
reproduction s’étoffent.17 départements
font l’objet de suivis en 2012 ; ils n’étaient
que 13 en 2009.
Les découvertes récentes sur la bordure sudouest du Massif central (Lot, Dordogne) et à
l’opposé, sur sa frange nord–est (Nièvre, Côte
d’Or) viennent préciser un peu les limites de
la répartition de l’aigle, mais elles restent
encore vagues notamment dans le nord
aquitain et en Rhône–Alpes. La discrétion
de l’espèce, sa probable dynamique, et son
adaptabilité à différents habitats, doivent
inciter les naturalistes à remettre en question
leurs convictions : pas si sûr que le petit aigle
ne soit pas un voisin de marque, ignoré.

AQUITAINE

• Dordogne (24)
Depuis 2012, l’Aigle botté fait partie des
rapaces nicheurs du département. A part
une tentative de reproduction en 1993,
nous n’avions depuis aucune preuve de
nidification. Seuls quelques oiseaux isolés
étaient observés ça et là. Mais le 13 août,
grâce aux indications fournies par un
agent de l’oncfs, un couple est observé
avec 2 jeunes volants. La famille (3 claires,
1 sombre) très remuante, restera sur le
site jusque vers le 10 septembre. Sur ce
premier site, les restes de proies étaient
nombreux en-dessous de l’aire. Et le 1er
septembre, découverte par hasard d’un
second couple (2 clairs) mais aucun jeune
n’a été vu sur le site malgré de nombreuses visites ; la découverte de l’aire,
peu aplatie, avec peu de fientes, et très
peu de restes de proies au sol confirmera
l’hypothèse de l’échec de reproduction.
Remerciements : J.P Caillou et Y.Cambon
(ONCFS24), M-F. Canevet (LPO Aquitaine),
D.Beautheac pour l’analyse des pelotes.
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)

AUVERGNE

• Allier (03)
Le Sur les 20 sites suivis, 19 sont en forêts
domaniales. 10 couples ont élevé 14 jeunes,
soit un taux de reproduction de 1,4 juvénile
par couple producteur, supérieur au taux
habituel dans notre département.
Deux échecs sont de cause indéterminée,
et l’échec de 5 autres couples peut s’expliquer par une reproduction plus tardive et
des conditions météorologiques très défavorables pendant la période délicate de
l’éclosion. 1 couple (installé pour la première
fois dans une parcelle que nous n’avions pas
proposée à la protection à l’ONF) a échoué
en raison du débardage en juin.

Bilan de la surveillance de l’Aigle botté - 2012
RÉGIONS

AQUITAINE
Dordogne

Sites
occupés

Couples
suivis

Couples
nicheurs

producteurs

Couples

Jeunes
Journées
Surveillants
à l’envol
de surveillance

2

2

2

1

2

2

7

AUVERGNE
Allier
Cantal (Gorges de la Rhue)
Cantal (Gorges de la Dordogne)
Haute-Loire (Gorges Loire)
Puy-de-Dôme (Gorges Sioule)
Puy-de-Dôme (Gorges Dordogne)
BOURGOGNE

19
2
1
2
5
6

19
1
1
1
5
6

18
1
1
1
5
6

10
1
1
1
5
4

14
1
2
2
6
5

16
1
1
2
3

75
4
2
3
3

Saône-et-Loire

22

21

20

20

27

4

-

CENTRE
Loiret
Loir-et-Cher

55
3

55
3

46
3

27
3

35
4

2
5

50
7

55
3

36
2

35
2

29
2

38
3

10
6

65
20

6

6

6

4

6

-

-

3
3
3
7
4
2
130
140

4
3
3
10
7
3
175
194

7
7
1
8
2
8
85
88

32
11
/
35
5
12
331
236

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Lozère
LIMOUSIN
Corrèze
MIDI PYRéNées
Ariège
Aveyron
Gers
Haute-Garonne
Lot
Tarn
TOTAL 2012
Rappel 2011

6
5
4
7
5
5
213
200

5
5
5
5
3
3
7
7
5
5
5
3à5
188 173/175
180
165

A noter : 1 oiseau resté seul sur son site habituel (où nous observions les succès depuis
2006) et 1 couple (suivi depuis 2004) n’est pas
revenu sur son site et n’a pas été retrouvé.
La convention entre la LPO Auvergne et
l’ONF Allier pourrait prendre toute sa dimension, si, dans notre région, l’Office National
des Forêts offrait à ses agents la possibilité
de participer à des stages de sensibilisation à
la protection des oiseaux forestiers. Une telle
formation leur permettrait de passer d'une
protection passive, à une collaboration
active concrétisée par des actions de terrain
plus efficaces, dont ils pourraient prendre
l'initiative et la responsabilité.

Remerciements : P. Giosa, H. Samain, E.
Dupont, D. Vivat, M. Rigoulet, D. Auclair, A.
Blaise, S. Gaumet, J.J. Limoges, A. Trompat,
A. Faurie, A. et P. Godé, A. Labrousse, J. et
J. Fombonnat.
Coordination : Jean FOMBONNAT (LPO Auvergne)

• Cantal (15)
ZPS Gorges de la Dordogne
Dans les gorges de la Dordogne, coté Cantal, 1 couple mène 2 jeunes à l’envol.
Gorges de la Rhue
3e année de suivi sur ce secteur. Toujours
aussi difficile à suivre en raison de la
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complexité du relief et du faible nombre
de point de vue favorable
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne),
Pascal CAVALLIN et Thérèse NORE (SEPOL)

Haute-Loire (43)
Premier suivi d'un nid (découvert en
2011) dans les gorges de la Loire ; le
couple mène 2 jeunes à l'envol.
Coordination : Christophe TOMATI (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63)
ZPS Gorges de la Sioule
Retour à une situation idéale comme au
début des suivis de cette population (20032004), 5 couples se reproduisent, tous avec
succès ; la taille des familles à l'envol est
toutefois assez faible avec 4 nids à 1 jeune
et un seul nid à 2 jeunes.
ZPS Gorges de la Dordogne
Le suivi a été réduit faute de temps et s'est
limité aux 6 couples bien localisés, tous en
sapinière. 2 échouent (1 par possible prédation par la martre, 1 par mortalité d'un des
adultes du couple, par probable empoisonnement à la bromadiolone), 3 produisent 1
jeune à l'envol et 1 seul produit 2 jeunes à
l'envol. On note 2 nichées très tardives, pour
l'une d'elle, une ponte de remplacement
est envisageable (envol du jeune fin août).
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

BOURGOGNE

• Saône-et-Loire (71)
La reproduction est excellente cette année,
et un effort de surveillance très important a
été concédé. Un couple présent en début de
saison mais pas vérifié par la suite ni après
la période d'envol des juvénile, donc reproduction inconnue, Un autre couple présent
sur site mais non nicheur (ne s’est pas installé
suite à divers dérangements répétitifs).
Coordination : Christian GENTILIN (AOMSL)

CENTRE

• Loir-et-Cher (41)
Un nouveau site en forêt privée (non comptabilisé dans le tableau) dans la moitié nord
du département fournit 3 observations (2
oiseaux différents) sans qu'un cantonnement ne soit localisé.
Coordination : Alain PERTHUIS (Loir-et-Cher Nature)

• Loiret (45)
Comme tout les ans, l'essentiel des connaissances se concentre sur la forêt d'Orléans
(domaniale et privée) avec une estimation
globale inchangées de 64 couples dont
environ 50 sont reproducteurs. 46 aires sont
localisées et ont permis l'envol de seulement
35 juvéniles. 2012 est une des pires années
pour la reproduction de l'Aigle botté avec
une productivité de 0.76. 9 autres sites (également localisés avec précision) ont été occupés par des couples non reproducteurs. Nous
ne disposons d'aucunes autres informations
pour le reste du département cette année.
Remerciements : L.Dohin, P.Doré, C.Maurer
(Maison de la Loire) et C.Lartigau (Loiret
Nature Environnement).
Coordination : Julien THUREL (ONF)
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
Encore une saison de prospection bien
mal engagée en raison de la météo chaotique. Heureusement, un suivi intensif en
fin de saison de reproduction a permis de
redresser la situation. L'absence de reproduction sur une demi-douzaine de sites
semble être la conséquence des périodes
d'intempéries. Sur quelques autres sites,
l'occupation semble ne concerner qu'un
seul adulte (sans certitude absolue toutefois, en raison du temps trop réduit de
prospection au printemps). Un nouveau
site a été découvert mais des prospections
effectuées dans des zones secondaires
potentiellement favorables n'ont pas eu
le résultat escompté, ici encore fortement
contrariées par la météo.
Répartition des morphes : adultes (83) = 69
clairs et 14 sombres ; juvéniles (38) = 31
clairs et 7 sombres.
Remerciements : F. Bichon, D. Genoud,
T. Guillosson, M. Höllgärtner, J. Kemp, P.
Polette, R. Riols, Y. Roullaud, M. Vaslin.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Lozère (48)
Dans la vallée du Lot, L'espèce semble
s'installer vers l'amont avec des oiseaux vus
régulièrement dans les mêmes secteurs. Un
second couple est trouvé mais la reproduction ne semble pas avoir réussi. Faute de
prospection exhaustive on ne peut que faire
une estimation. Espèce en progression flagrante même si le manque de prospection
ne permet d'en savoir plus sur la situation
réelle de l'espèce. Dans les Gorges du Tarn,
1 couple suivi par les agents du PNC mène
2 jeunes à l’envol. Dans les Gorges de la
Truyère et du Bès, aucun suivi n’a pu être
mené en 2012.
Coordination : François LEGENDRE (ALEPE)

LIMOUSIN

• Corrèze (19)
En Corrèze, nous recensons en 2012, 2 nids
avec ponte et échec, 2 nids à 1 jeune envolé
et 2 nids à 2 jeunes envolés.
Coordination : Thérèse NORE & Pascal CAVALLIN (SEPOL)

MIDI-PYRENEES

• Ariège (09)
Les prospections sont ciblées depuis 2 ans
sur un secteur de piémont pyrénéen de
620 km² situé dans la partie orientale du
département (Plantaurel). Le bilan de la
reproduction est très moyen en 2012, 4 ou 5
jeunes pour les 6 couples suivis. Plusieurs cas
d'échec sont représentés: un échec précoce
après installation du couple, deux tardifs
avec une nichée ou seul 1 jeune prend l'envol alors que 2 étaient observés le 4 août,
et un autre site avec un apport de proie le
24 juillet sans jeune à l'envol par la suite.
Les données 2012 permettent d'identifier
5 sites probables en plus des 6 certains sur
le secteur. Pour le reste du département,
des observations ponctuelles, sans suivi de
reproduction, confirment la présence de

l'espèce sur 11 sites.
Remerciements : S.Frémaux (NMP),
B.Bouthillier (NMP), B.Barathieu (NMP),
A.Barrau (NMP), C.Riols (LPO Aude), S.Reyt
(ANA), R.Maestripieri.
Coordination : Florence COUTON (Nature Midi-Pyrénées)

• Aveyron (12)
Sans un effort coordonné, nos observateurs ont trouvé jusqu'à 18 sites possibles
occupés par l'aigle botté. Toutes les aires
localisées se trouvent sur le versant nord
(l'ubac) de collines avec une exposition
nord ou nord-ouest.
Coordination : Robert STRAUGHAN (LPO Aveyron)

• Gers (32)
Quatre sites suivis dont 2 avec plusieurs
visites permettent de conclure à l'observation de 2 juvéniles à l'envol pour l'un
et d'une absence de nidification pour
l'autre. Les 2 adultes étaient pourtant
ensemble à chaque passage.
Coordination : Jean BUGNICOURT
(Groupe Ornitho Gersois)

• Haute-Garonne (31)
Deux secteurs situés en périphérie toulousaine ont particulièrement été prospectés en 2012 : la forêt de Bouconne
et le couloir garonnais. A Bouconne, 2
nouveaux couples ont été trouvés et
suivis, ceux-ci s'ajoutent à celui découvert en 2011 et à un autre localisé dans
un bois attenant au massif principal et
situé côté gersois. Ces 4 couples (dont
le gersois, non comptabilisé dans le tableau de résultats) ont élevés chacun 2
jeunes, mais sur l'un des sites seul un aiglon a pris l'envol (cause de la mort non
identifié). La saison 2012 fut donc une
très bonne année de productivité pour
les oiseaux du massif dont les couples
sont constitués d'individus clairs. Pour le
couloir garonnais, et particulièrement le
secteur de la confluence Ariège Garonne
situé au sein même de l'agglomération
toulousaine, les 2 couples suivis sont établis l'un en ripisylve et l'autre en coteau
dans un petit linéaire boisé isolé au milieu de cultures. Pour le département,11
sites avec présence des oiseaux en 2012
(indices possible et probable) s'ajoutent
aux 7 suivis cette année.
Remerciements : S.Frémaux (NMP),
B.Bouthillier (NMP), B.Sténou (NMP),
Y.Gayrard (NMP), G.Baillieul (NMP),
J.Calas (NMP), A.Rougas (Océanides
Midi-Pyrénées).
Coordination : Florence COUTON
(Nature Midi-Pyrénées)

• Lot (46)
L'effort de prospection et de suivi a porté
sur les vallées de la partie calcaire du département, dont la population nicheuse est encore mal connue. Les 2 sites de nidification
suivis en 2011 étaient également occupés en
2012 et 3 nouveaux couples ont été trouvés,
2 dans la vallée de la Dordogne et 1 dans la
basse vallée du Lot. En tenant compte de
l'ensemble des données recueillies sur la pé-
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riode récente (après 2000), une estimation
minimale de 10 couples peut être donnée
pour le département. 4 des 5 couples suivis
ont fourni au moins un jeune à l'envol. Du
fait de sa découverte tardive, il n'a pas été
possible de savoir si le seul couple improductif a connu un échec en cours de nidification
ou s'il ne s'est pas du tout reproduit. 3 juvéniles volants différents (2 sombres et 1 clair)
ont été observés à chacun des 2 contrôles de
fin de saison effectués sur le site de la basse
vallée du Lot. Deux hypothèses principales
peuvent être avancées pour expliquer ces
observations : celle d'une nichée à 3 jeunes,
qui semble la moins plausible, puisque de

tels cas sont exceptionnels, voire considérés
comme non prouvés, ou celle d'une nichée
volante de 2 jeunes, à laquelle s'est adjoint,
en fin de saison, un 3e juvénile issu d'un site
de nidification proche restant à découvrir.
Au total, 7 jeunes volants ont été recensés
sur l'échantillon de sites suivis.
Remerciements : J-P. Boudet (ONCFS46).
Vincent HEAULME et Nicolas SAVINE
(Société des naturalistes du Lot).

• Tarn (81)
5 couples d'Aigles bottés, parmi la dizaine
de sites connus, ont été suivis cette année
dans le Tarn. Seuls 2 couples ont pu mener des jeunes à l'envol et au moins 1 a

visiblement échoué en cours d'élevage.
Des observations ponctuelles en vallée du
Tarn permettent d'envisager la présence
de 2 à 3 autres couples... qu'il nous faudra
localiser en 2013. Saluons, cette année
encore, la bonne collaboration avec l'ONF
concernant l'adaptation des travaux
forestiers sur un site de nidification de
Montagne noire.
Remerciements : C.Aussaguel, A.Calvet,
F.Couton, S.Fiolet. S.Fremaux, B.Long,
S.Maffre (LPO Tarn), J-M.Maffre (ONF),
N.Savine.
Coordination : Amaury CALVET (LPO Tarn)

Aigle de Bonelli
Aquila fasciata

Espèce en danger
L'aigle de Bonelli est un rapace pour lequel les
réseaux d'observateurs sont particulièrement
mobilisés, assurant ainsi un suivi précis
de l'espèce tout au long de l'année et
particulièrement pendant la période de
reproduction. Cette année, grâce à une
synthèse précise du CEN PACA, l'ensemble
des observateurs a pu être identifié portant
ainsi à 76, le nombre d'observateurs de cette
espèce en France.
Pour ce qui est de la saison de reproduction,
contrairement à la dynamique enclenchée
depuis 2008 où un couple supplémentaire se
cantonnait chaque année, l'année 2012 s'est
soldée par la disparition du nouveau couple en
cours d'installation entre le Gard et l'Hérault
en 2011 (a proximité d'un couple d'aigle
royaux également en cours d'installation).
Ainsi, seuls 30 couples ont été recensés en
France cette année. De plus, la productivité
enregistrée en 2012 (0,57 poussins/couple)
est la pire depuis 2005 (0,56 p./cple) et
s'est achevée avec seulement 17 poussins à
l'envol pour 11 couples reproducteurs. Cette
faible productivité est essentiellement tirée
vers le bas par les résultats catastrophiques
enregistrés en PACA cette année. Celle-ci n'a
été en effet que de 0,38 poussins produits par
couple présent.
Comme pour les quatre années précédentes,
seuls 24 couples ont pondu. La plupart d'entre
eux ont échoué au cours de l'incubation (42%
d'échec soit le plus haut taux depuis 1990).
Ces échecs, lors de cette phase cruciale, ont
également été observés en Catalogne qui a
enregistré ses pires résultats depuis les années
80. Au-delà de la simple hypothèse climatique
(vague de froid intense), de nombreux
autres facteurs biologiques et anthropiques
pourraient expliquer ces échecs. Néanmoins,
le tableau s'éclaircit grâce à l'Ardèche où les
deux couples présents ont produit chacun
deux jeunes à l'envol. Cette réussite peut
s'expliquer par la stabilité des couples qui
n'ont pas changé depuis 5 ans sur le site 15 et
7 ans sur le site 16.

Bilan de la surveillance de l’Aigle de Bonelli - 2012
RÉGIONS

Sites
connus

Sites
suivis

Couples Jeunes
Couples
Couples
Sites
Surveillants
occupés pondeurs avec éclosion avec envol à l’envol

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Gard
Hérault
Pyrénées Orientales
PACA
Var
Vaucluse
Bouches-du-Rhône
RHôNE-ALPES
Ardèche
TOTAL 2012
Rappel 2011
Rappel 2010
Rappel 2009

4
11
17
4*

2
5
8
1

1
4
6
1

1
3
5
0

1
2
3
0

0
2
2
0

0
3
4
0

2
13
6
2

5
12
20

1
2
16

1
1
14

1
1
11

0?
1
6

0
0
5

0
0
6

2
5
41

10
83
84
83
83

2
36
42
40
56

2
30
31
30
29

2
24
24
24
24

2
14
20
21
20

2
11
18
20
18

4
17
26
32
28

5
76
63
63
-

Merci à l’ensemble des membres du réseau des
observateurs Bonelli qui œuvrent avec passion
sur le terrain en Languedoc-Roussillon, PACA et
Rhône-Alpes. Ce réseau est à la base des actions

de conservation engagées dans le Plan national
d’actions en faveur de l’aigle de Bonelli.
Coordination : Olivier SCHER,
CEN Languedoc-Roussillon, pna@cenlr.org
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Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

Espèce vulnérable
Sur le continent, 36 couples sont recensés
dont 32 produisent 59 jeunes.
Avec une installation nouvelle dans la
Nièvre et 2 premières reproductions réussies
dans le Maine–et-Loire, l’année 2012
voit la poursuite de la recolonisation du
territoire, le long de la vallée de la Loire,
depuis la Bourgogne jusqu’au Pays-deLoire. Cependant, aucun couple n’est connu
nicheur cette année en Indre-et-Loire et en
Essonne, ce qui montre la difficulté d’une
installation pérenne de l’espèce.
R. NADAL, G. TARDIVO et R. WAHL

Bourgogne

• Yonne (89)
Le couple découvert en 2011 est de retour en 2012. Il s'agit des deux mêmes
partenaires bagués originaires de la
forêt d'Orléans. Entre temps, une plateforme artificielle a été construite sur
le même arbre afin de pallier la chute
du nid naturel. La reproduction s'est
parfaitement déroulée et malgré des
conditions météorologiques peu clémentes, trois jeunes ont pu être menés
à l'envol. Comme la nichée précédente,
ces poussins ont été bagués.
Coordination : François BOUZENDORF (LPO Yonne)

• Nièvre (58)
Première nidification prouvée et réussie
dans la Nièvre. On attendait le balbuzard
au nord du département, mais il s'est installé sur un peuplier de la ripisylve dans le
sud. Observation d'un adulte sur le nid le
4 et 9 juin 2012 par B.Barth (observation
communiquée après la mi-juin) et le 11 juin,
trois adhérents de SOBA Nature Nièvre (Y.
Bolnot, A.et C.Chapalain se rendent sur le
secteur dans le cadre du suivi laridés sur la
Loire. Ils constatent que le nid où l'année
précédente une cigogne blanche avait été
vue est occupé par deux balbuzards et assistent à un premier nourrissage. Le 17 juin, D.
Dupuy (SOBA Nature Nièvre) identifiera la
bague P9 et le 18 juin S.Merle (SOBA Nature
Nièvre) confirmera la bague P9 et parviendra à identifier le deuxième oiseau U8.Rolf
Wahl communiquera aussitôt l'identité
de ces deux oiseaux ; c’est lui-même qui a
bagué au nid ces deux oiseaux, la femelle
le 25/06/2009 dans une nichée de 3 jeunes
en Forêt de Chambord (41), et le mâle le
27/06/2008 comme seul poussin dans un nid
en Forêt d’Orléans (45).
Remerciements : J.Allain, B. et M.Anglaret,
C.Barge, B.Barth, Y.Bolnot, A. et C. Chapalain, J-F.Dumont, D.Dupuy, A.Favrot,
H.Gauche, J.Guinard, J-P.Jost, J-C.Laleure,
J-M.Lahaix, O.Léger, S.Merle, R.Monteiro,
J.Pitois.
Coordination : Claude CHAPALAIN
(SOBA Nature Nièvre)
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Bilan de la surveillance du Balbuzard pêcheur - 2012
RÉGIONS

BOURGOGNE
Yonne
Nièvre
CENTRE
Forêt domaniale Orléans
Forêts privées du Loiret
Forêt de Chambord
Sologne
Indre-et-Loire
ILE-DE-FRANCE
Essonne
LORRAINE
Moselle
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
TOTAL 2012
Rappel 2011
Rappel 2010
Rappel 2009
Rappel 2008

Couples
contrôlés

Couples
nicheurs

1
1

producteurs

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

1
1

1
1

3
2

1
19

25
17

16
4
5
5
1

16
4
5
5
1

15
4
4
4
0

27
5
6
9
0

3
2

180
5

1

0

0

0

-

-

1

1

1

3

-

-

2
37
82
73
63
58

2
36
72
68
60
55

2
32
54
54
44
46

4
59
106
112
93
107

18
43
41
14
0
0

29
256
215
0
140
140

CENTRE

• Loiret (45)
En forêt domaniale d’Orléans (Loiret), 16
couples produisent 27 jeunes à l’envol.
Dans les propriétés privées proches de la forêt domaniale d’Orléans, 4 couples mènent
5 jeunes à l’envol.
Coordination : Gilles PERRODIN
(Loiret Nature Environnement)
Julien THUREL (ONF) Rolf WAHL (LPO Mission Rapaces)

• Domaine de Chambord (Loir-et-Cher)
En forêt de Chambord, sur 5 couples
reproducteurs, 4 couples produisent 6
jeunes à l’envol.
Coordination : Christian GAMBIER (Epic Chambord)

• Sologne (Cher ; Loir-et-Cher ; Loiret)
En Sologne, 5 couples sont connus en

Couples

propriétés privées, quatre couples réussissent et produisent 9 jeunes à l’envol.
Coordination : Alain CALLET
(Sologne Nature Environnement)
et Alain PERTHUIS (Loir-et-Cher Nature)

• Indre-et-Loire (37)
En Touraine (Indre et Loire), aucun jeune
n’est produit en 2012.
Coordination : Jean-Michel FEUILLET (LPO 37)

PAYS-DE-LOIRE

• Maine-et-Loire (49)
Suite à l'installation de 2 couples de
balbuzard pêcheur sur pylône de ligne
THT en 2011, un contact a été pris avec
RTE Grand Ouest pour déplacer les aires
construites dans les corbeilles métalliques
afin de sécuriser à la fois les oiseaux et
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le réseau électrique. Ces travaux se sont
déroulés en janvier 2012 et des travaux de
débroussaillage des lignes ont été entrepris
en février et début mars. Une équipe de
surveillants s'est constituée afin de suivre
ces aires. Les deux femelles sont revenues les
premières sur les sites sans la moindre difficulté. Les mâles les ont rejoints quelques
jours/semaines plus tard. C'est avec une
grande joie et un petit soulagement que
nous avons dénombré (le 26 mai et le 02 juin
pour les premières observations), 2 jeunes
sur chaque aire, soit 4 jeunes au total,
tous conduits à l'envol. Il s'agit donc d'une
première pour le Maine-et-Loire et pour la
région des Pays de la Loire qui, après une

longue attente, compte désormais comme
nouvelle espèce nicheuse, cette espèce
emblématique de la Loire.
Remerciements : A.Bazin, J-C.Beaudoin,
D.Bizien, J-M.Bottereau, A.Campo-Paysaa,
A.Fosse, B. et F.Gautier, Y.Guenescheau,
B.Hubert, M.Jumeau, A.Larousse, L.Lortie,
C.Maze, P.Raboin, D.Rochier, A.Ruchaud.
Coordination : Damien ROCHIER (LPO Anjou)

ILE DE FRANCE

• Essonne (91)
Dans l’Essonne, la femelle née en 2006
au Domaine de Chambord et reproductrice en 2009 et 2011 est revenue seule
sur le site. Le mâle n’a pas été revu et
aucune reproduction n’a donc eu lieu
en 2012.
Coordination : Jean-Marc LUSTRAT (Espace Naturel
Sensible du marais de Misery)

LORRAINE

• Moselle (57)
En Moselle, le même couple suivi depuis
2009 mène cette année 3 jeunes à l’envol pour la seconde année consécutive.
Coordination : Michel HIRTZ (Domaine de Lindre)

Balbuzard pêcheur © Fabrice Cahez
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Faucon crécerellette
Falco naumanni

Espèce vulnérable
La pop ulati on fran ç a i s e d u F a u c o n
crécerellette diminue légèrement en 2012
avec 332 couples nicheurs répartis en 3
noyaux de population (Crau, Hérault et
Aude) au lieu de 355 couples en 2011.
Les faits remarquables de l’année sont
: dans l’Aude, la colonisation par trois
couples nicheurs du village de Fleury situé
à proximité du site de réintroduction, ce qui
permet de résoudre le principal problème
local lié à une faible disponibilité en cavités
de nidification sécurisées. Dans l’Hérault,
la population poursuit son extension
géographique avec la colonisation d’un
nouveau village où deux couples réussissent
leur reproduction. En plaine de Crau, le
transfert des couples nicheurs sur les sites
aménagés se poursuit et atteint 50 % de
l’effectif nicheur.
Philippe PILARD

Bilan de la surveillance du Faucon crécerellette - 2012
RÉGIONS

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
19 couples se sont installés dans l'Aude
en 2012, contre 18 en 2011, soit une
faible augmentation. Il y a eu 13 couples
producteurs avec un succès reproducteur
de 3,5 jeunes par couple, soit 46 jeunes à
l'envol. Les 19 couples étaient répartis sur
6 sites, dont 4 aménagés : 9 couples sur le
cabanon Life (8 producteurs, 30 juvéniles
à l'envol ; 1 couples a échoué : oeufs
trouvés froids), 3 couples sur le cabanon
de la Langue 1 (0 juvéniles à l'envol, pour
cause de prédation), 1 couple sur la Langue 2 (0 juvénile à l'envol, pour cause de
prédation), 1 couple sur la bâtisse Haute
(2 jeunes à l'envol), 1 installation spontanée sur la commune de Narbonne (3
juvéniles à l'envol), 3 couples sur à Fleury
d'Aude (11 jeunes à l'envol).
Coordination : Alice BONOT (LPO Aude)

• Hérault (34)
Avec 108 couples nicheurs sur SaintPons-de-Mauchiens, 21 couples nicheurs
sur Saint-Pargoire, 6 couples sur Fabrègues, 2 couples sur Campagnan et 1
couple sur Montagnac, nous relevons
une augmentation d’environ 16 % de
l’effectif de la population nicheuse
entre 2011 (n=119) et 2012. Cette population a permis d’estimer un envol
minimum de 346 jeunes, dont 251
(73,43%) avec certitude. Nous pouvons
constater en 2012 une certaine stabilité,
par rapport à 2011, du nombre moyen
de jeunes à l’envol produit par couple
nicheur (+ 0,01), ainsi que par couple
nicheur avec succès (-0.02). Cette productivité et ce succès reproducteur,
respectivement de 2,50 et 2,70 (cf.
tableau 2), figurent toutefois parmi le
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Couples
contrôlés

Couples
nicheurs

19
138
175
332
355
279
259
194

producteurs

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

19
138

13
128

46
346

4
7

90
250

175
332
355
279
259
194

126
267
252
191
193
111

403
795
624
545
642
316

1
12
11
8
11
8

90
430
340
302
345
343

Couples

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Hérault
PACA
Bouches-du-Rhône
Total 2012
Rappel 2011
Rappel 2010
Rappel 2009
Rappel 2008

quintet de traine depuis le début des
suivis et s’inscrivent chacune sous la
moyenne, respectivement de 2,81 (n=8,
σ = 0,12) et de 2,53 (n=8, σ = 0,15). Il est
probable que ces chiffres soient encore
sous-estimés, car l’appréhension des
poussins à l’envol résulte d’observations
à distance, sans contrôle au nid (confiné
sous les toitures), effectuées lors d’une
fenêtre temporelle relativement courte,
bornée entre la sortie du nid et l’envol
des juvéniles.
Remerciements : E.Dumas, A.Vernet,
O.Bourrat, P.Bossart (stagiaires LPO Hérault), D.Rey (LPO Hérault), Adhérents
LPO 34, les prospecteurs de tous horizons,
et notamment les salariés et adhérents
du GOR, LPO Aude, COGard, LPO Mission
rapace.
Coordination : Nicolas SAULNIER (LPO Hérault)

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

175 couples se sont reproduits en plaine
de Crau, soit une diminution de 15 % par
rapport à l’année dernière (207 couples).
Cette diminution est liée à la faiblesse de

la productivité (1.59) en 2011, à une survie adulte (0.62) inférieure à la moyenne
(0.70) et à une fréquence de reproduction (0.80) des adultes inférieure à la
moyenne (0.90). La population cravenne
se distribue sur 18 sites dont 8 sont aménagés. On constate une augmentation de
l’effectif sur les sites aménagés avec 87
couples en 2012 (soit 49,7 % de l’effectif
reproducteur) au lieu de 83 couples en
2011, 62 couples en 2010, 52 couples en
2009, 36 en 2008, 32 en 2007 et 25 en
2006. On note une productivité largement plus élevée sur les sites aménagés
(2.65) que sur les sites en tas de pierres
(1.95). Il y a eu 403 jeunes à l’envol. La
productivité, soit le nombre moyen de
jeunes par couple nicheur (2,30) est supérieure à la moyenne 1994-2012 égale
à 1.92. Cette productivité élevée en 2012
provient essentiellement d’un taux de
réussite relativement fort (72 %) en lien
avec l’occupation croissante des sites
aménagés et l’abandon de certains sites
au sol trop prédatés.
Remerciements : G.Paulus (CEN PACA / Réserve Naturelle des Coussouls de la Crau).
Coordination : Philippe PILARD (LPO Mission Rapaces)
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Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Espèce rare
Preuve de la passion que suscite le Faucon
pèlerin, la mobilisation du réseau d’observateurs impliqués dans le suivi de l’espèce ne
faiblit pas ; au contraire, elle a même rencontré un nouvel élan en 2012. Les nombres
suivants, tous à la hausse, en attestent : 1
460 sites ont été contrôlés parmi lesquels 1
048 étaient occupés par l’espèce. Au total
799 couples ont été suivis au cours de la
saison 2012 ; 707 couples nicheurs dont 512
producteurs ont été recensés. Seul le nombre
de jeunes à l’envol (1120) est inférieur aux
valeurs des deux années précédentes. Il en
découle un succès reproducteur inférieur à
2011, lié en grande partie aux mauvaises
conditions météorologiques. Le taux d’échec
s’élève quant à lui à 22 %. Le Faucon pèlerin
poursuit néanmoins sa recolonisation du
territoire national et sa colonisation des sites
anthropiques.
Que tous les observateurs et coordinateurs
soient ici remerciés pour leur fidèle mobilisation, en faveur de ce majestueux rapace,
dont on a craint l’extinction au milieu du
siècle dernier !
Fabienne DAVID

ALSACE-LORRAINE

• Massif vosgien
Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57),
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), HauteSaône (70), Vosges (88) et Territoire
de Belfort (90)
160 sites favorables ou anciennement occupés par le Faucon pèlerin dans le massif vosgien ont été suivis par plusieurs dizaines de
bénévoles en 2012 et 80 territoires occupés
par l’espèce ont été dénombrés. De plus, 4
nouveaux sites, en falaises, ont été occupés
par l’espèce cette année. 53 couples nicheurs
ont été recensés, dont 36 ont mené 95 jeunes
à l’envol, soit 2,6 jeunes/couple producteur
(contre 2,5 en 2011). Cette bonne productivité de 2012 est due vraisemblablement aux
conditions météorologiques printanières
favorables, notamment des précipitations
peu importantes. Des prédations sur les
jeunes ont été observées sur quatre sites et
des perturbations par le Grand corbeau ont
provoqué un cinquième échec.
Des mesures de protection ont été initiées
ou poursuivies sur plusieurs sites : accord
avec la sécurité civile en Alsace pour ne pas
intervenir sur les sites occupés, travail avec le
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
pour une convention avec les fédérations
de sports de pleine nature, convention sur
des carrières en exploitation… Une analyse
des données historiques a été réalisée en
collaboration avec le CNRS par une étudiante
de Master 2.
Remarque : depuis 2011, les bilans de la
reproduction du Faucon pèlerin dans le
massif vosgien et la plaine d’Alsace ont été
dissociés.
Coordination : Sébastien DIDIER (LPO Alsace)

Bilan de la surveillance du Faucon pèlerin - 2012
RÉGIONS

ALSACE-LORRAINE
Massif vosgien
Plaines d'Alsace
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BASSE-NORMANDIE
Calvados
Manche
BOURGOGNE
Côte-d’Or, Nièvre
Saône-et-Loire, Yonne
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor
Finistère, Morbihan, Loire Atlant.
CENTRE
Indre
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes
Aube
FRANCHE-COMTÉ (Arc jurassien)
Ain
Doubs
Haute-Saône
Jura
HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime / cap d'Antifer
Eure, Seine-Maritime
/ basse vallée Seine normande
ILE-DE-FRANCE
Ile-de-France

Couples Couples
Jeunes
Succès Taille familles Surveil- Journées de
lants surveillance
nicheurs producteurs à l’envol reproducteur à l'envol

62
53
9
34
34
35
2
13
16
4
10
5
5
37

43
36
7
31
31
20
1
7
9
3
4
3
4
25

114
95
19
79
79
42
2
13
22
5
17
9
8
59

1,95
1,79
2,11
2,32
2,32
1,16
1,00
1,00
1,38
1,25
1,70
1,80
1,60
1,59

2,68
2,64
2,71
2,55
2,55
1,99
2,00
1,86
2,44
1,67
2,50
3,00
2,00
2,36

83
62
21
14
14
88
7
42
16
23
7
2
5
34

132
95
37
37
37
139,5
10
49,5
12
68
10
4
6
115

32

28

67

2,09

2,39

41

146

21

17

33

1,57

1,94

70

50

21

17

33

1,57

1,94

70

50

6
6
5
3
2
176
53
67
4
52
20
4

3
3
1
1
0
126
39
47
4
36
20
4

8
8
3
3
0
248
76
95
7
70
50
9

1,33
1,33
0,50
1,00
0,00
1,49
1,43
1,42
1,75
1,35
2,41
2,25

2,67
2,67
1,50
3,00
0,00
1,92
1,95
2,02
1,75
1,94
2,41
2,25

2
2
3
3
20
1

7
7
200
200
43
16

16

16

41

2,56

2,56

19

27

3
3

2
2

7
7

2,33
2,33

3,50
3,50

11
11

-
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Bilan de la surveillance du Faucon pèlerin - 2012 (suite)
RÉGIONS

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Gard
Lozère
LIMOUSIN
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle (plaines)
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège
Aveyron
Lot
Tarn
Tarn-et-Garonne
NORD - PAS-de-CALAIS
Pas-de-Calais
PACA
Hautes-Alpes
Var (archipel des îles d'Hyères)
POITOU-CHARENTES
Charente
Deux-Sèvres
Vienne
RHÔNE-ALPES
Ardèche
Haute-Savoie
Loire
Rhône
Savoie
Total 2012
Rappel 2011

Couples Couples
Jeunes
Succès Taille familles Surveil- Journées de
nicheurs producteurs à l’envol reproducteur à l'envol
lants surveillance

17
9
1
7
52
19
9
24
9

11
6
0
5
34
13
8
13
6

22
13
0
9
70
28
13
29
13

0,91
1,44
0,00
1,29
1,38
1,47
1,44
1,21
1,44

1,32
2,17
0,00
1,80
2,00
2,15
1,63
2,23
2,17

18
10
8
60
20
12
28
30

15
15
75
38
9,5
27,5
-

9

6

13

1,44

2,17

30

-

114
13
32
42
17
10
1
1
11
2
9
10
4
1
5
84
12
47
1
1
23
707
595

85
12
22
31
11
9
1
1
16
3
13
5
2
1
2
62
8
42
0
1
11
512
540

197
24
49
76
26
22
2
2
25
3
22
9
4
1
4
122
15
87
0
4
16
1 120
1 175

1,78
1,85
1,53
1,81
1,53
2,20
2,00
2,00
1,97
1,50
2,44
0,93
1,00
1,00
0,80
1,56
1,25
1,85
0,00
4,00
0,70
1,60
1,92

2,30
2,00
2,23
2,45
2,36
2,44
2,00
2,00
1,35
1,00
1,69
1,67
2,00
1,00
2,00
1,88
1,88
2,07
0,00
4,00
1,45
2,14
2,28

• Massif vosgien : zoom sur les Vosges
(88)
A noter que les chiffres cités sont déjà
intégrés dans le bilan du massif vosgien.
Encore une année en demi-teinte malgré
2 nouveaux sites répertoriés, 3 sites supplémentaires contrôlés, 21 sites contrôlés
occupés contre 17 en 2011. Il faut ajouter
à cela une météo clémente, sans pluie
abondante et/ou neige tardive. Comme en
2011, 8 couples ont été producteurs avec
21 jeunes à l'envol comptabilisés (contre
22 en 2011 et 24 en 2010). L'analyse de ces
résultats montrent toujours beaucoup de
non-reproduction sans raisons connues, des
abandons de couvaison, dont une pour cause
de dérangement avéré (4 œufs) des disparitions par accident ou prédation animale, et
de plus en plus de suspicion de présence du
Grand Duc d'Europe sur des sites précédemment prolifiques. L'escalade n'a pas posé
de problème sur les sites concernés, mais la
randonnée pédestre devient préoccupante
avec toujours plus de rochers occupés visités.
Aucune réglementation officielle n'étant effective, les dispositions mises en place n'ont
aucun effet (pourquoi ne pas instaurer des
APPB dans les zones ZPS ?). Enfin, toujours
le même regret, le manque de surveillants
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66
273
20
23
180
13
59
10
34
1
1,5
1
1,5
39
25,5
31
20
8
5,5
7
13
6
11
1
2
181 238
31
73
72
92
21
10
21
22
36
41
734 1 375
589 1 221

motivés, nous privant de résultats évidents,
mais non prouvés. J'attends donc impatiemment tout nouvel investissement éventuel
pour 2013 (plaine et montagne).
Coordination : Jean-Marie BALLAND (LPO)

• Plaines d’Alsace : Bas-Rhin (67), HautRhin (68)
En 2012, 22 sites favorables ou anciennement occupés par le Faucon pèlerin ont été
suivis en plaine d'Alsace. Une vingtaine de
bénévoles et de sympathisants de la LPO
Alsace ont pu confirmer la nidification sur
15 de ces sites. Il s’agissait d'une carrière en
roche, de 3 pylônes haute-tension et de 10
bâtiments : église, silo, usine, tour de télécommunication. Deux nouveaux sites ont
été recensés sur un pylône haute-tension
et dans une usine. La réussite de reproduction a été plus importante qu'en 2011,
notamment grâce aux conditions météorologiques favorables durant le printemps :
7 couples ont mené 19 jeunes à l’envol.
A noter que sur la seule agglomération
strasbourgeoise, 11 jeunes se sont envolés
(4 couples producteurs) !
L'expansion de l’espèce dans les milieux urbains et en plaine se poursuit donc en 2012.
Des mesures de protection ont été mises en

œuvre sur plusieurs sites. Des nichoirs ont
été remplacés ou installés sur des bâtiments
industriels qui accueillaient déjà un couple
de Faucon pèlerin pour la reproduction.
Dans ces entreprises, des recommandations
pour la quiétude des sites de reproduction
ont été prodiguées aux employés par les
surveillants. Une convention avec RTE pour
préserver les aires de Faucon pèlerin (et
des autres faucons) lors des opérations de
maintenance a aussi été signée.
Remarque : depuis 2011, les bilans de la reproduction du Faucon pèlerin dans le massif
vosgien et la plaine d’Alsace ont été dissociés.
Coordination : Sébastien DIDIER (LPO Alsace)

AQUITAINE

• Dordogne (24)
En 2012, 10 nouveaux sites découverts dont
4 carrières en activité, mais 4 sites ont été
désertés sans que nous puissions vraiment
en déterminer les raisons. 42 sites occupés
ont été recensés dont 39 avec un couple
adulte. 3 couples n’ont pas niché et 3 ont
échoué ; pour 2 autres, il n’a pas été possible
de déterminer s’il y a eu échec ou absence
de reproduction. Les 31 couples ayant niché
avec succès totalisent 79 jeunes à l’envol
(soit, en moyenne 2,3 jeunes par couple
reproducteur).
Une femelle adulte a été trouvée plombée
à environ 5 km de l’un des sites désertés.
Le mâle n’y a pas été revu au cours du printemps… Sur l’un des nouveaux sites, équipé
pour l’escalade, une voie a été fermée pour
la durée de la reproduction (2 jeunes à
l’envol). Ceci en concertation avec le Conseil
général, propriétaire de la falaise.
14 bénévoles passent régulièrement sur les
sites et prospectent les milieux favorables ;
ce travail est complété par l’échange d’informations avec 2 agents de l’ONCFS qui
surveillent plusieurs sites.
Au final, nous avons une connaissance assez
précise de la population départementale. Il
est possible qu’un petit nombre de couples
nous échappe encore car il est difficile de
connaître tous les sites potentiels de Dordogne, tant le département est vaste.
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)
et Frédéric FERRANDON (ONCFS)

AUVERGNE

• Allier (03)
Dans l’Allier, 3 couples sont suivis en 2012
comme en 2011, mais cette apparente
stabilité cache un changement. En effet,
le couple "traditionnel" des gorges du
Cher est suivi mais le deuxième couple
qui s’était cantonné en 2010 et 2011
n’est pas recontacté (seul 1 individu). Une
présence passée inaperçue n’est toutefois
pas exclue. Le couple découvert en plaine
bourbonnaise dans un pylône THT en 2011
est de nouveau présent et élève 2 jeunes.
Un nouveau couple est découvert en Montagne bourbonnaise mais ne se reproduit
pas. L’Allier compte donc pour la première
fois 3 à 4 couples.
Coordination : Stephane COMBAUD (LPO Auvergne)
et Richard BLEAU (ONCFS)

Les Cahiers de la Surveillance 2012
• Cantal (15)
Même si certains nous ont échappé, ce
suivi 2012 montre une nouvelle fois le
maintien, sur le département du Cantal,
d'une trentaine de couples. Après avoir
progressé pendant plus de 30 ans, il semble
que nous ayons atteint une stabilisation
de cet effectif ces 10 dernières années. La
saison 2012 est à nouveau marquée par des
échecs de reproduction : moins de la moitié
des couples suivis semble ne pas avoir entamé de reproduction (13 sur 27). De par la
configuration de certaines aires, des pontes
peuvent facilement nous échapper. Le faible
nombre de nichées envolées (uniquement
7) ne fait que confirmer ce triste constat.
Est-ce pour cette année encore, la responsabilité d'une fin d'hiver et d'un début de
printemps froids et extrêmement pluvieux ?
Au-delà de ces conditions météorologiques
désastreuses, nous pouvons ajouter à ce
tableau noir la disparition d'une ponte de
4 œufs (déposée dans une aire de grands
corbeaux), ainsi que la disparition d'une
nichée de 4 poussins. Prédation... ?
et

Coordination : Cédric DEROBINSON
Thierry ROQUES (ONCFS/LPO Auvergne)

• Haute-Loire (43)
En 2012, le nombre de couples nicheurs est
stable (17) ainsi que le nombre de jeunes à
l’envol (22). Sur le bassin de l’Allier, on note
l’installation d’un nouveau couple comportant un individu immature. Malgré cela, la
productivité est assez faible : 1,1 jeune par
couple cantonné ; 2,4 jeunes par couple
ayant réussi. La concurrence avec le grandduc d’Europe rend très difficile la présence
continue du faucon pèlerin sur certains
sites. Des arrêtés municipaux ont été pris
sur deux sites différents pour y interdire
l’escalade jusqu’à l’envol des jeunes.
Coordination : Arlette BONNET (LPO Auvergne)
et Olivier TESSIER (ONCFS)

• Puy-de-Dôme (63)
Cette année a été marquée par un taux
d’échec important, de nombreux couples
ayant entamé une couvaison qui n’a pas
abouti à l’envol de jeunes. Au total, sur
l’ensemble du département, seuls 4 couples
ont été vus avec des poussins dont 3 seulement ont mené des jeunes à l’envol, soit au
total 4 ou 5 jeunes à l’envol cette année.
Coordination : Olivier GIMEL (LPO Auvergne)
et Lucie MOLINS (ONCFS)

BASSE-NORMANDIE

• Calvados (14)
Population stable à son plus haut niveau,
année record en nombre de jeunes à l'envol sur la partie occidentale.
Coordination : Régis PURENNE (GONm)

• Manche (50)
Deux nouveautés cette année avec l'installation réussie dans le sud Manche et
la confirmation de la reproduction avec
succès à Cherbourg. L'espèce niche sur le
littoral en haute falaise, sur îlot et dans une
usine, puis à l'intérieur dans une carrière
en activité et en ville (site rupestre a priori).
Coordination : Régis PURENNE (GONm)

BOURGOGNE

• Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
2012 représente une année équivalente
à 2011, en ce qui concerne le nombre de
couples présents sur les sites (41), mais avec
un nombre de jeunes à l’envol inférieur
(59). La productivité par couple présent
sur les sites (1,43) reste inférieure à 2011
(1,67) et 2010 (1,64) mais, surtout, la productivité par couple ayant entamé une
reproduction est faible : 1,59 (contre 2,39
en 2011, 1,76 en 2010 et 2,2 en 2009). Des
conditions météorologiques défavorables
au printemps en sont peut-être la cause.
La pression d’observation est nettement en
baisse : 56 sites prospectés, 115 journées/
homme pour 34 surveillants. Nous avons
maintenu, contre vents et marées, le suivi
et la protection des populations de pèlerins
bourguignons, depuis un demi-siècle ; il
serait dommage que l’érosion constatée
cette année se poursuive…
1 nouveau site a été découvert dans une
falaise de Côte-d’Or, avec reproduction
réussie. 2 reproductions sur des pylônes
THT ont été tentées sans succès. En Saôneet-Loire, le couple du nichoir du silo s’est
délocalisé sur un pylône THT où la ponte
a échoué.
Un mâle et une femelle ont séjourné en
hiver sur la cathédrale d’Auxerre mais ne
sont pas restés au printemps ; des restes de
proies ont permis d’identifier un bécasseau
maubèche et, plus rare encore, un pluvier
guignard. Un accouplement a eu lieu en
février sur la cathédrale de Dijon mais les
oiseaux n’ont pas été revus en période de
reproduction.
1 seul individu surnuméraire confirme
que la population bourguignonne ne
recrute pas.
5 individus solitaires dont 4 sur des sites
fréquentés par le grand-duc ont été notés.
8 sites (dont 1 nouveau), avec certitude
ou très forte présomption de présence du
grand-duc, ont connu un échec.
Avec des conditions météorologiques plutôt défavorables, 2012 est donc une année
médiocre, surtout en raison de la faible
productivité par couple ayant entamé une
reproduction.
Coordination : Luc STRENNA (LPO Côte-d’Or)

BRETAGNE

• Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Illeet-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44) et
Morbihan (56)
Le bilan est contrasté : si le nombre de
couples observés (29) continue de progresser, les paramètres de reproduction
sont très inférieurs aux résultats des années passées. La proportion de couples
menant des jeunes à l'envol (à peine plus
d'un sur deux), comme leur productivité
(1,9 jeunes envolés par couple producteur ;
aucune nichée de 4 menée à l'envol, etc.)
montrent qu'ils ont rencontré des conditions exceptionnellement défavorables. Ce
phénomène semble s'expliquer principalement par la météo (également responsable

d'une saison de reproduction exécrable
pour de nombreuses espèces-proies).
Coordination : Erwan COZIC (Bretagne Vivante,
Conservatoire du littoral, CG29, FCBE, GEOCA, GOB,
GO35, LPO-Mission Rapaces, LPO 7îles, LPO 29, LPO
44, Mairie de Crozon, Syndicat des Caps)

CENTRE

• Indre (36)
Si l’effectif de couples nicheurs certains est
stable, 3 couples n'ont pas achevé leur nidification peut-être à cause des conditions
météo. Au total, pour 2012, le nombre de
couples nicheurs certains s’élève à 6 (7 en
2008, 2009 et 2011 et 5 en 2010), le nombre
de jeunes naissants à 9 (15 en 2008, 2009 et
2011 et 12 en 2010), et le nombre de jeunes
volants à 8 (13 en 2008 et 2011, 8 en 2010
et 12 en 2009).
Coordination : Yves-Michel BUTIN (Indre Nature)

CHAMPAGNE-ARDENNE

• Ardennes (08)
3 couples ont niché avec certitude et
2 autres sont considérés comme nicheurs
probables (couples cantonnés, parades...).
1 des couples nicheurs certains utilise
pour la deuxième année consécutive un
pylône THT. Les 2 autres couples nichent
en falaise. L'un d'eux a produits 3 jeunes ;
pour les autres, le nombre de jeunes n’est
pas connu (apport de proies observés et
cris des jeunes, mais pas de visibilité sur
l'aire). Les 2 couples nicheurs probables
sont également en falaise.
Coordination : Nicolas HARTER (ReNard)

• Aube (10)
Les 2 couples suivis dans le département
ont échoué leur reproduction : l’un s’était
installé sur un pylône THT, l’autre était
dans le nichoir dans la centrale nucléaire
de Nogent-sur-Seine.
Coordination : Dominique LEREAU et Pascal ALBERT

FRANCHE-COMTé

• Arc jurassien
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70)
+ Ain (01)
2012 est une année en demi-teinte largement impactée par la météorologie
printanière particulièrement mauvaise
(pluviométrie importante et jours de pluie
plus nombreux).
La régression du nombre de couples cantonnés, amorcée en 2003, et du nombre
de couples adultes, paraît stabilisée vers
200 pour les couples cantonnés et 195 pour
les couples adultes. Le déficit de 36 jeunes
volants par rapport à 2011 - la meilleure
année jamais observée en 48 ans - n’est
pas en soit inquiétant puisque le nombre
total de jeunes envolés (248) reste supérieur à celui de 2008 (233). Ces données
d’observations semblent montrer que la
population régionale a atteint un point
d’équilibre. Elle reste toutefois sous la
menace des dérangements humains liés au
développement touristique et à certaines
activités de plein air mal maitrisées. Il faut
malheureusement aussi noter l’inconsé-
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quence de certains ornithologues et photographes qui font passer leurs satisfactions
ou intérêts personnels avant la protection
de la Nature.
Coordination : René-Jean MONNERET &
René RUFFINIONI (Jura), Jacques MICHEL,
Christian BULLE & Georges CONTEJEAN (Doubs),
Yvonne et Raymond ENAY & P. TISSOT (Ain)

HAUTE-NORMANDIE

• Seine-Maritime (côte d’Albâtre) (76)
Pas de suivi de cette portion du littoral
normand cette année.
Coordination : Guy BUQUET (LPO Haute-Normandie)

• Seine-Maritime (cap d’Antifer) (76)
Sur le littoral du pays de Caux entre le Cap
d'Antifer et Saint-Valéry-en-Caux, 12 sites
ont été contrôlés. Il n'y a eu que 4 couples
producteurs donnant 9 jeunes à l'envol.
Coordination : Jacques BOUILLOC (LPO)

• Seine-Maritime/Eure (vallée de Seine)
(76, 27)
La population de la vallée tend à se stabiliser à plus de 15 couples sur ces dernières
années. Pour la première fois, un couple
s'est reproduit dans une vallée adjacente.
41 jeunes se sont envolés des falaises de
vallées cette année. La productivité est
élevée avec plus de 2 jeunes à l'envol par
couple ces 4 dernières années (2.4 en 2012).
Coordination : Géraud RANVIER
(PNR des boucles de la Seine normande)

ILE-DE-FRANCE

• Paris (75), Yvelines (78), Hauts-de-Seine
(92), Val de Marne (94), Val d’Oise (95)
Le Faucon pèlerin confirme sa progression
dans la région, avec le cantonnement d'un
couple dans la capitale. Au total, au moins
5 couples cantonnés sont suivis : 2 d'entre
eux mènent 3 et 4 jeunes à l'envol ; le couple
d'Ivry-sur-Seine échoue sa reproduction ; les
2 autres couples de La Défense et de Beaugrenelle (Paris) n'ont quant à eux vraisemblablement pas niché, à moins qu'ils aient
échoué. L'espèce a par ailleurs été contactée
dans d'autres secteurs de l'Ile-de-France.
Coordination : Fabienne DAVID (LPO Mission Rapaces)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Gard (30)
Malgré la présence d’oiseaux sur 4 sites,
en couple et avec un espoir de reproduction, l'arrivée du printemps s'est soldée
par un constat d'échec : absence de
couvaison (y a-t-il eu ponte ou pas ?). En
tout cas, seule la naissance de 3 jeunes a
été constatée jusqu'a leur disparition fin
avril. Les raisons sont indéterminées mais
il n'est pas inintéressant de chercher une
éventuelle corrélation entre les relations
de prédation et la cohabitation avec le
grand-duc.
Coordination : Alban LAURENT (COGard)

• Lozère (48)
Les conditions climatiques de 2012, comme
pour bien des rapaces forestiers, n'ont pas
permis une bonne année de reproduction
en Lozère pour les faucons pèlerin. Avec
0,75 juvénile/couple, 2012 est une des plus
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mauvaises années pour la Lozère. Les fortes
précipitations, très étalées en avril et mai,
en sont la cause principale semble-t-il. Avec
une productivité de 1,43 juvénile/couple, la
population nicheuse du pourtour du Causse
Méjean (gorges du Tarn et de la Jonte)
semble s'en être mieux accommodée que
celle des hautes Cévennes.
Coordination : Jean-Pierre MALAFOSSE (Parc national
des Cévennes, ALEPE)

• Aude (11)
Suivi toujours trop insuffisant pour appréhender correctement la dynamique de la
population du département. Réussite de
la reproduction très hétérogène selon les
sites : par ex, 3 territoires proches dans le
même système rupestre produisent respectivement 0, 4 et 1 jeunes. A noter pour la
3e année consécutive, sur le même site, un
couple constitué d'un mâle adulte et d'une
femelle de 2e année (impact très probable
du grand-duc proche). A noter également,
en janvier, la mort d'une femelle adulte par
collision (véhicule ou câble).
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

LIMOUSIN

• Corrèze (19)
En 2012, 52 sites rupestres et 1 site urbain
ont été inventoriés en Corrèze. Ce dernier
était fréquenté uniquement en dehors
de la période de reproduction et aucune
nidification n’a donc été constatée cette
année, mais la présence du couple dans le
nichoir à de nombreuses reprises lors de
l’hiver 2012/2013 laisse espérer une future
reproduction. Sur les 52 sites rupestres
inventoriés, 44 sites ont été contrôlés par
une vingtaine de surveillants en 2012. 40
sites étaient occupés par l’espèce dont 6
carrières (4 sont en activité). 31 couples
ont été dénombrés dont 13 ont réussi leur
reproduction. Les échecs peuvent s’expliquer par la présence du grand-duc (1 cas),
par un dérangement humain (travaux sur
un barrage : 3 poussins mais un seul jeune
à l’envol) et par une prédation ou un dérangement (1 cas). Au total, 28 jeunes se
sont envolés en 2012 : 5 sites à 1 jeune à
l’envol, 3 sites à 2 jeunes, 3 sites à 3 jeunes
et 2 sites à 4 jeunes à l’envol. Le nombre de
jeunes à l’envol est donc en baisse pour la
seconde année successive. Cette diminution
peut s’expliquer aussi par une prospection
moindre sur certains sites (notamment en
mai), la présence du grand corbeau sur certains sites, la recolonisation du département
par le grand-duc et surtout les mauvaises
conditions météorologiques (printemps
pluvieux). 294 heures ont été consacrées à
la surveillance du faucon pèlerin en Corrèze
dont 80 heures par l’ONCFS 19.
Le bilan 2012 reste entièrement satisfaisant
et nous remercions les 20 surveillants qui
ont participé au suivre en Corrèze. Nous
espérons qu’un suivi plus approfondi sera
réalisé en 2013, avec au moins 4 passages
sur les sites, et que les conditions météorologiques seront meilleures.
Coordination : Arnaud REYNIER (LPO Corrèze)

• Creuse (23)
La prospection et le suivi sont légèrement supérieurs dans ce département en
2012, notamment avec l’engagement de
l’ONCFS. 16 sites potentiellement favorables (4 rupestres, 11 carrières dont au
moins 3 en activités et 1 pont SNCF) ont été
prospectés, 11 sites étaient occupés dont
une carrière par un immature. 1 site occupé
n’a pas été suivi et 10 couples ont pondu.
7 couples ont produit au moins 13 jeunes
à l’envol : 3 sites avec 1 jeune à l’envol,
2 sites avec 2 jeunes et 2 sites avec 3 jeunes.
A signaler que le couple nichant sur le
pont SNCF a été suivi jusqu’au stade des
poussins en duvet (4 individus) mais que
ces jeunes ont disparu, suite à l’enlèvement
d’une plaque de ferraille permettant de
mieux visualiser le nid (les hypothèses d’un
dérangement par un photographe et/ou
d’un dénichage ne sont pas à exclure !).
L'effectif départemental est estimé à 11-15
couples. Ce département reste sous-prospecté. La mobilisation des ornithologues
locaux et l’augmentation de l’investissement de l’ONCFS devraient améliorer le
suivi. Un travail de référence des sites potentiels (données historiques, recensement
de sites favorables type carrière) reste à
finaliser pour 2013.
Coordination : Nicolas GENDRE (SEPOL, LPO)

• Haute-Vienne (87)
La coordination départementale a été
reconduite pour la troisième année consécutive dans ce département en 2012. Hormis le site de la Cathédrale de Limoges,
34 sites potentiellement favorables (4 sites
rupestres, dont 1 accueillant un mur d'escalade en activité, et 30 carrières dont au
moins 13 ont en activité) ont été prospectés. 27 sites occupés ont été contrôlés dont
2 ont abrité un couple non reproducteur.
Au final, 24 couples ont pondu mais pour
4 sites, la reproduction n’a pu être suivie
jusqu’au bout. 7 couples ont échoué et
13 ont produit au moins 29 jeunes à l’envol.
L'effectif départemental estimé est légèrement supérieur à celui de 2011 avec
28-36 couples. Un travail de prospection
des sites potentiellement favorables et
une meilleure assiduité dans le suivi des
sites (suivi du site durant l’ensemble de
la période favorable) permettraient d’affiner la population départementale et de
mieux appréhender le nombre de jeunes
à l’envol. L'année 2012 a été marquée par
la poursuite de l’investissement important
du service départemental de l'ONCFS 87.
Coordination : Nicolas GENDRE (SEPOL, LPO)

LORRAINE

Plaines lorraines : Meurthe-et-Moselle (54),
Meuse (55) et Moselle (57)
L'espèce n'est présente qu'en milieu anthropique. Abstraction est faite du massif
vosgien qui fait déjà l'objet d'un bilan par
la LPO Alsace. Les sites de nidification sont
localisés sur le sillon lorrain. Le tissu urbain
et industriel étant concentré dans cette
zone, il attire indéniablement cette espèce.
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La plaine lorraine accueille des nicheurs sur
notablement 7 sites sur pylônes, 4 sites en
agglomération sur des édifices religieux, 4
sites en zones industrielles sur des usines, 1
site en carrière, le seul classé "rupestre" et
1 site n’a pu être précisément localisé. 13
jeunes au total se sont envolés. Le manque
de recul lié aux bilans incomplets des années
précédentes ne permet pas d'avoir une
vision objective sur la dynamique réelle de
cette colonisation. La collecte des données
actuelles et anciennes est en cours. Remerciements aux LPO 54, 55 et 57, COL, LOANA
et Atelier vert.
Coordination : Patrick BEHR (LPO, COL)

MIDI-PYRENEES

• Ariège (09)
Nous avons élargi cette année la prospection ariègeoise à l'ensemble du département, nous avons aussi mené en commun
les prospections sur le Comminges et
l'Ariège. La zone d'observation 2012 était
ainsi comparable à celle des prospections
des années 80-90. Une vingtaine d'observateurs ont participé, dont la moitié de
façon régulière. Comme l'an passé, l'ONF a
apporté sa contribution. La vague de froid
a sévi pendant les parades, avec sans doute
des conséquences sur les résultats de la reproduction. Près de 30 sites ont été contrôlés en février, des couples étaient présents
sur 24 d'entre eux. 19 y sont restés pendant
la saison, mais nous n'avons observé une
ponte que pour 13 de ces couples, dont un
qui a échoué pendant l'incubation. Au final,
24 jeunes ont été vus à l'envol. Ces résultats
sont comparables à ceux des bonnes années
de la prospection 80-90.
Coordination : Eric DARENES (Nature Midi-Pyrénées)

• Aveyron (12)
Stabilité relative de la population. De nombreux couples se déplacent du fait de l'accroissement des populations de grand duc
qui est certainement la cause de la disparition
de plusieurs nichées de faucons. Les déplacements et les changements d'aires rendent
notre suivi plus difficile. Bonne coordination
avec Gilles Privat pour les agents de l'ONCFS.
Coordination : Jean-Claude ISSALY (LPO Aveyron)

• Lot (46)
Le suivi de l'espèce a été assuré à nouveau
suivant le protocole antérieur à celui établi
de 2006 à 2011, c'est-à-dire sur l'ensemble du
département. De nouveaux sites prospectés
ont permis d'en comptabiliser 14 avec cantonnements. Au total, un minimum certain de 76
jeunes à l'envol a été recensé. Un échec a été
attribué à la prédation par le grand corbeau,
2 sont de raisons inconnues. Il est à noter que
15 des sites prospectés étaient occupés par le
grand-duc.
Coordination : Jean-Pierre BOUDET (ONCFS) et Nicolas Savine

• Tarn (81)
La saison de reproduction 2012 a été globalement correcte dans le Tarn avec une
remontée du nombre de couples pondeurs
et une stabilité dans le nombre de jeunes

à l'envol. De fortes disparités existent cependant d'un secteur à l'autre. Alors que
le nord-ouest du Tarn (gorges de l'Aveyron)
produit plus de la moitié des jeunes volants,
certaines vallées de l'est du département,
accueillant plusieurs couples, n'ont connu
qu'un succès très faible voire nul.
Coordination : Jean-Claude ISSALY (LPO Aveyron)
et Amaury CALVET (LPO Tarn)

• Tarn-et-Garonne (82)
L’année 2012 est marquée par un nouveau
site occupé, plus de couples pondeurs, un
nombre plus élevé de jeunes à l’envol. La
présence du grand-duc a dû perturber au
moins 2 couples. Un site a vu la reproduction de 2 couples, certainement le couple
aval qui, dérangé, est venu tardivement
plus en amont…
Coordination : Jean-Claude ISSALY
CAPEL (LPO Aveyron)

et Jean-Claude

NORD-PAS-DE-CALAIS

• Pas-de-Calais (62)
Ce couple installé dans une carrière niche
depuis 2011 au moins. Il a mené 2 jeunes à
l’envol cette année, tout comme l’an passé.
Coordination : Dominique DOUAY (LPO Pas-de-Calais)

• Vienne (86)
Parmi les 5 couples suivis, 3 ont échoué et 2
ont mené 1 et 3 jeunes à l’envol. Le couple
qui a élevé un jeune jusqu'à l'envol s'est
reproduit dans un ancien nid de grands
corbeaux, construit en 2011.
Coordination : Eric JEAMET (LPO Vienne)

RHÔNE-ALPES

• Ardèche (07)
L’année 2012 est très contrastée. Le succès
de reproduction s’avère catastrophique alors
que le nombre de couples cantonnés atteint
un nouveau record (un nouveau couple est
découvert en Basse-Ardèche). Ainsi, malgré
le nombre exceptionnel de sites occupés par
un couple (19 pour un précédent record de
16 en 2011), le nombre de jeunes à l’envol
atteint sa valeur la plus basse depuis 2006
(avec 14 jeunes à l’envol, pour 7 sites avec un
couple). Comme les 3 années précédentes,
les meilleurs résultats proviennent des sites
de Basse-Ardèche qui cumulent 10 jeunes
à l’envol. Les agents du Syndicat mixte de
gestion des gorges de l’Ardèche assurent la
majeure partie du suivi des sites de la Réserve
naturelle nationale des gorges de l’Ardèche.
Coordination : Alain LADET

PACA

• Hautes-Alpes (05)
Pour la 9e année consécutive, une journée
de prospection départementale (+ la vallée
de l'Ubbaye) a été organisée le 25 février
2012. 26 sites de fréquentation régulière
en période de reproduction ont été contrôlés plus 5 sites potentiels. 16 de ces sites
étaient occupés par au moins 1 adulte.
Nous avons noté 5 couples cantonnés et
seulement 2 couples reproducteurs avec
3 jeunes à l'envol.
Coordination : Claude REMY (CRAVE/ARNICA
MONTANA) avec col. PNE, Aquila, ONCFS, PNM
(vallée de l'Ubbaye dans le 04)

• Var (83)
Estimation de l'effectif de la population nicheuse (Archipel des îles d'Hyères et littoral)
22 couples. Comme en 2010 et 2011, la prospection s'est étendue au continent ; sur ces
zones, 7 couples connus, dont 6 ont été suivis
et ont donné 7 jeunes à l'envol. Sur les îles, le
suivi a été régulier excepté sur l'île du Levant
où la pression d'observation a été moindre
en raison des difficultés d'accès. Sur le reste
des îles, 15 couples connus, dont 12 ont été
suivis et ont donné 15 jeunes à l'envol.
Coordination : Pascal GILLET (PN de Port-Cros)

POITOU-CHARENTES

• Charente (16)
Sur les 4 sites occupés par un couple nicheur,
2 ont produit 2 jeunes à l’envol ; un a échoué
(victime des fortes pluies) ; le nombre de
jeunes à l’envol du 4e couple n’est pas connu.
Coordination : Danièle RAINAUD (Charente Nature)

• Deux-Sèvres (79)
Au moins 1 jeune à l'envol toujours sur le
même site artificiel occupé depuis 2009.
Coordination : Alain ARMOUET (GODS)

• Haute-Savoie (74)
La population haut-savoyarde, qui semble
en légère augmentation, est estimée entre
89 et 111 couples. Sur les 124 sites connus,
79 sont contrôlés et 71 occupés, dont 60
par un couple adulte et 11 par au moins
un individu. 51 couples bien suivis produisent 76 jeunes et 11 couples produisent au
moins un jeune. 4 couples ne produisent
rien pour des raisons qui nous sont inconnues. Le succès de reproduction est moyen
avec 1,9 jeunes par couple nicheur. Le taux
d'envol est de 2,07 jeunes par couple producteur, mais en éliminant les couples dont
le nombre de jeunes n'est pas connu avec
précision, il est alors particulièrement bon,
avec 2,45 jeunes par couple producteur.
Les dérangements dus aux parapentes,
varappe, via ferrata et base jump, sont
toujours plus nombreux, et le grand-duc
semble être un facteur limitant pour plusieurs sites, avec la disparition du couple
ou l'échec de la reproduction.
Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

• Loire (42)
Comme chaque année, nous avons fait
notre prospection pèlerins qui a mobilisé
21 personnes. Aucun nouveau site occupé
n’a été découvert. Hélas, notre précieux
couple, pourtant bien en place en début
de saison ne s'est pas reproduit. L'escalade
n'est pas à l'origine de l'échec puisqu'un
arrêté municipal interdit ce sport en période
de reproduction. Nous avons installé des
panneaux au pied de la falaise en question.
Espérons qu'ils auront plus de réussite en
2013 ! A noter l'installation d'un nouveau
nichoir inox fin 2012 sur un immeuble de
Saint-Etienne. Ce nichoir a été financé par
la ville de Saint Etienne dans l'idée de faire
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pression sur des colonies de corbeaux freux.
Nous avons particulièrement soigné le design du nichoir pour qu'il soit bien accepté
par les riverains. Nous avons collé des tapis
pour que les jeunes puissent s'agripper et
pour éviter qu'ils ne chutent.
Coordination : Jean-Pascal FAVERJON (LPO Loire)

• Rhône (69)
Avec 4 couples adultes formés en début
de saison, nous pensions que nous allions

avoir une belle saison 2012. Malgré cette
dynamique, seul 1 couple a été productif
(très productif !) puisque 4 jeunes ont pris
leur envol. A noter que 2 d'entre eux ont du
être remonté sur le toit de leur immeuble
à cause d'un premier envol raté. De nombreux sites urbains méritent d'être équipés
de nichoirs sur Lyon et son agglomération.
Le potentiel est énorme sur Lyon, à nous
d'équiper un maximum de sites en nichoirs.

• Savoie (73)
Une météo peu favorable à la survie des
jeunes (coups de froid en avril et pluie) et
au suivi a entraîné un relâchement du suivi
et probablement une baisse de la reproduction des pèlerins par rapport à 2011.
Coordination : Yves JORAND (LPO Savoie)

Coordination : Jean-Pascal FAVERJON (LPO)

Faucon pèlerin © Patrick Harlé

Bilan de la surveillance 2012
du faucon pèlerin en milieu anthropique
Pour l’année 2012, 26 couples nicheurs et
6 couples non nicheurs ont été recensés sur
des sites anthropiques (hors pylônes THT).
Soit une légère baisse par rapport à 2011.
Le bilan de la reproduction est en revanche
meilleur : en effet, sur les 26 couples nicheurs, 19 sont des couples producteurs
(contre 16 en 2011) et 7 ont échoué leur
reproduction (contre 13 en 2011). Au total,
49 jeunes ont pris leur envol ; c’est 10 de
plus qu’en 2011 !
Dans le détail, on recense :
• 5 nichées à 4 jeunes à l’envol. Cela
concerne la cathédrale Sainte-Cécile à Albi
(81), l’église du Sacré-Cœur à Lille (59), la tour
de chimie et le silo Gargill Silorins à Strasbourg
(67) et la tour HBZ à Vénissieux (69) ;
• 5 nichées à 3 jeunes à l’envol. Cela
concerne les sites suivants : un château
d’eau à Autretot (76), l’église Saint-Jacques
à Lunéville (54), la basilique Notre-Damede-Lourdes à Nancy (54), la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan (41) et la
brasserie Heineken à Schiltigheim (67) ;
• 5 nichées à 2 jeunes à l’envol. Cela
concerne les sites suivants : le silo de la
verrerie ouvrière à Albi (81), le silo de la
cimenterie d’Altkirch (68), le chevalement
de mine à Freyming-Merlebach (57), la tour
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de télécommunication de Marckolsheim
(67) et le château fort d’Oricourt (70) ;
• 4 nichées à 1 jeune à l’envol. Cela
concerne les sites suivants : la centrale
nucléaire de Cattenom (57), la cokerie Rio
Tinto à Loon-Plage (59), le silo de Silorins
Costimex à Strasbourg (67) et un site EDF
dans les Deux-Sèvres (79) ;
• 7 nichées à 0 jeune à l’envol. Ces
échecs concernent les sites suivants : la
raffinerie Total de Feyzin (69), la centrale
thermique CPCU d’Ivry-sur-Seine (94), la
centrale thermique de La Maxe (57), la
cathédrale de Limoges (87), l’église SaintJoseph de Montigny-Lès-Metz (57), la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (10) et
la basilique de Saint-Nicolas-de-Port (54).
Finalement, le succès reproducteur s’élève
à 1,88 tandis que le taux d’envol atteint
2,58 (contre respectivement 1,34 et 2,44
en 2011). 13 nichoirs ont été occupés et
ont permis l’envol de 30 jeunes.
Les couples non nicheurs étaient cantonnés
sur les sites suivants : les tours Poissons à La
Défense (62), la tour Part-Dieu à Lyon (69),
la tour métallique de Fourvière à Lyon (69),
la centrale thermique CPCU à Paris (75), les
cheminées de la raffinerie à Reichstett (67)
et l’usine Carbone Savoie à Vénissieux (69).

A ces couples s’ajoutent les couples repérés (dont le nombre est en progression !)
sur des pylônes THT. 10 couples nicheurs
et un couple non nicheur ont été recensés en 2012. Utilisant d’anciens nids
de corvidés, les couples sont fortement
soumis aux intempéries si bien que la
réussite de reproduction est étroitement
liée aux conditions météorologiques. Le
bilan de l’année est d’ailleurs très mauvais
puisqu’un seul couple a niché avec succès
(en Meurthe-et-Moselle) menant 2 jeunes
à l’envol. Plusieurs projets de pose de
nichoirs sur des pylônes sont par conséquent à l’étude. En hivernage, au moins
21 individus cantonnés ont été recensés
sur des pylônes THT.
Le faucon pèlerin confirme bel et bien
son implantation en ville et sur les sites
anthropiques !
Quant au réseau national faucon pèlerin,
il confirme lui aussi son engagement et sa
mobilisation en faveur de la protection
de l’espèce. Que tous les observateurs et
coordinateurs (au nombre de 121 et comptabilisant un minimum de 124 journées de
prospection et suivi) soient ici chaleureusement remerciés.
Coordination : Fabienne DAVID (LPO Mission Rapaces)
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Autour des palombes
Accipiter gentilis
C’est la 3e année de suivi national pour ce
passionnant rapace et le bateau confirme son cap.
Certes nous ne sommes pas encore des centaines
à parcourir minutieusement les sous-bois pour
entendre ne serait-ce que quelques secondes le
chant énergique de l’autour, mais la centaine de
nid suivis est aujourd’hui atteinte et de bonnes
perspectives sont en vue.
La situation n’est cependant pas rose et vous
êtes nombreux à vous inquiéter de la situation
de conservation en France. Les récoltes de
bois sont au cœur des interrogations et les
problèmes de prédations, pollution, concurrence
interspécifique, ou encore de dérangements
humains prennent le relais. Dans un même temps,
la reproduction a été prouvée (probablement)
pour la première fois en France, dans un parc
urbain sur une commune proche de Blois (Gilles
VION 2012). Enfin, l’actualisation des données
de l’Enquête Rapaces de France CEBC – LPO
réalisée dernièrement met en avant l’hypothèse
que l’autour des palombes diminue en France
mais que ce déclin est en partie masqué par
l’amélioration de la détection des couples par
les observateurs au fil des années. A cette heure,
le CEBC reste néanmoins très prudent sur ces
conclusions d’autant que la situation n’est pas la
même dans toutes les régions.
Relativisons cependant, car depuis la protection de
l’espèce, les populations se sont considérablement
étoffées dans la plupart des régions de France
et espérons que les problèmes connus à ce jour
se solutionneront tant ils semblent être récents.
Notons cependant que le statut d’oiseaux
communs a été trop facilement admis par la
communauté ornithologique française et qu’en
conséquence peu d’études ont été menés sur nos
populations laissant entre autres apparaître dans
la littérature des densités et des mœurs tout à fait
fantasques. Heureusement quelques passionnés
parmi vous nous ont ouvert le chemin et nous
permettent de prendre du recul sur ce qui se passe
concrètement sur le terrain.
C’est dans ce contexte que le réseau avifaune de
l’Office National des Forêts, créé en 2004, lance
un groupe dédié au suivi de l’espèce en 2013.
Les objectifs sont multiples, parmi lesquels avoir
un état zéro de certaines populations, suivre
leur évolution démographique, comprendre
l’occupation du territoire et mettre en évidence
ou non la plus grande fragilité de certaines
populations et bien entendu, cerner les
conséquences de la gestion forestière. Tout
ce travail a également vocation à enrichir les
partenariats entre l’ONF et les associations locales
et ainsi renforcer nos connaissances collectives.
Julien THUREL

AQUITAINE

• Dordogne (24)
2012 se présente comme l'une des années les
plus critiques. Seul un couple producteur a été
découvert, donnant trois jeunes à l'envol. Ce
couple est celui qui l'année dernière, à chacune
de mes visites se manifestait sur son site avec
beaucoup d'ardeur. Rassuré par son compor-
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RÉGIONS

AQUITAINE
Dordogne
BASSE-NORMANDIE
Calvados
Orne
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Côtes-d’Armor
Finistère
AUVERGNE
Allier (Allier nord)
Allier/Puy de Dôme
(Allier sud)
Haute-Loire
CENTRE
Indre-et-Loire
Loiret
Champagne-Ardenne
Haute-Marne
Ile-de-France
Seine-et-Marne
Pays-de-Loire
Sarthe
Loire-Atlantique
POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime
Haute-Normandie
Seine-Maritime et Eure
TOTAL 2012
Rappel 2011

Couples Couples
Jeunes
Journées
Surveillants
nicheurs producteurs à l’envol
de surveillance

Sites
occupés

Couples
suivis

2

1

1

1

3

1

17

2
14

2
6

2
6

1
5

1
1
11		

5
20

8
6
4
1

8
-

7
-

5
-

9
-

1
-

30
-

27

27

19

16

32

8

-

4

2

2

2

4

1

-

4

4

4

4

12

1

2

4
14

4
14

4
14

3
12

16

3
3

4
9

7

7

5

5

13

3

5

3

3

3

3

6

2

11

3
9

3
/

2
/

2
/

3
/

1
/

4
/

4

4

4

2

4

1

2

10
125
77

10
95
71

6
86
58

6
73
48

12
131
89

5
40
20

26
123
85

tement, je restais confiant quant à la réussite
de leur reproduction. Mais ma déconvenue
fut à la hauteur de mon enthousiasme quant
je découvris, fin juin, sans raison évidente
que le nid avait été totalement délaissé et
abandonné. Immédiatement je procédais à
une recherche minutieuse dans les environs
mais sans succès. Au printemps 2012, le couple
avait disparu des environs proches du site,
aucune alarme, aucun signe n’attestait de
leur présence. Seul les croissements agressifs
des corneilles au loin et les rares imitations des
geais pouvaient peut être évoqué la présence

des autours dans ce massif forestier. Avec
détermination, je prospectai méthodologiquement toutes les zones encore propices à leur
installation. Après plusieurs jours, je parvins
à découvrir une magnifique aire, fraîchement
construite. Située dans une petite pinède,
exposée dans une pente plein sud et à un
bon kilomètre de l'ancien nid, aucun indice ni
aucune manifestation ne pouvaient trahir la
présence des autours. A chacune de mes visites,
seul un couple de buses survolait le secteur de
la pinède par des va-et-vient réguliers et des
miaulements incessant. Progressivement, la
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thèse d'une occupation de ce nid par les buses
se confirmait de jour en jour et mon espoir de
redécouvrir ce couple d'autours s'amenuiser
au fur et à mesure. Il fallut encore attendre
plusieurs semaines, lors d'un contrôle de la
dernière chance, courant mai, pour découvrir
à ma grande stupéfaction les rectrices de la
femelle autour qui dépassaient légèrement
du nid. De plus, ce même jour la voie insistante
du mâle à quelques centaines de mètres me
permis enfin d'affirmer que ce lieu était bien
celui des autours et non celui des buses. Dans
cet exemple, voila de façon résumé, les difficultés mais aussi les satisfactions surprenantes
que peut offrir le suivi des autours. Cependant
malgré un contrôle approfondi, de tous les
autres sites et territoires connus, aucune manifestation significative de la part des autours
ne fut constaté; absence d'alarme, de vol de
parade et de recharge sur l'ensemble des nids.

durant cette période de plusieurs immatures
indique aussi l'existence d'un réservoir de
jeunes. La situation de l'espèce semble donc
moins fragile dans cette région. En forêt
d'Andaine, la reproduction a été excellente
malgré un printemps très pluvieux puisque les
3 couples suivis ont produits chacun 3 jeunes.
A noter qu'un de ces couples comprenait une
femelle immature. En revanche, sur Ecouves,
le succès a été médiocre. Deux couples ont
élevé chacun 1 jeune tandis qu'un troisième
a échoué au stade de l'incubation. Côté
protection, des mesures ayant pour but de
limiter d'éventuels travaux à proximité des
nids durant la période de reproduction se
mettent progressivement en place grâce à
l'ONF. Aussi, j'en profite pour remercier ici les
agents de l'Office qui œuvrent à la protection
de cette merveilleuse espèce.
Coordination : Stéphane LECOCQ
(Groupe Ornithologique Normand)

Coordination : Eric DEGALS (Sepanso 24)

AUVERGNE

• Allier (03)
En 2012 nous n’avons découvert que 15
couples d’autours, tous en forêts domaniales.
14 couples ont élevé 26 jeunes. 1,7 juvénile
par couple producteur est bien pour notre
département malgré des conditions météorologiques très médiocres. Un couple a échoué
dans sa reproduction. Nous n’avons aucune
explication à proposer pour la disparition de
3 couples dans la même forêt (échec naturel,
braconnage ?).
Participants à la protection : P. Giosa, H.
Samain, E. Dupont, D. Vivat, M. Rigoulet, D.
Auclair, A. Blaise, S. Gaumet, J.J. Limoges,
A. Trompat, A. Faurie, A. et P. Godé, A.
Labrousse, J. et J. Fombonnat.
Coordination : Jean FOMBONNAT (LPO Auvergne)

• Allier (03) / Puy de Dôme (63)
4 sites sont occupés par des couples reproducteurs. Seuls 2 mènent chacun au moins
1 jeune à l’envol.
Coordination : Pierre MAURIT (LPO Auvergne)

• Haute-Loire (43)
2 aires sont suivies : 1 et 3 jeunes à l’envol.
Coordination : Bernard JOUBERT

BASSE-NORMANDIE

Calvados (14)
Deux territoires ont été contrôlés dans le sud
du département abritant chacun un couple.
L'un d'eux a élevé au moins un jeune mais
l'autre a échoué suite à une probable prédation en cours d'élevage. Les restes d'un jeune
d'environ 3 semaines gisaient effectivement
au pied de l'arbre à la fin de juin.
Coordination : Stéphane LECOCQ
(Groupe Ornithologique Normand)

• Orne (61)
En 2012, un effort particulier a été mené à
la fin de l'hiver sur les massifs domaniaux
d'Andaines et d'Ecouves afin de repérer
les couples paradant. A côté de ceux déjà
connus, de nouveaux territoires ont été
découverts. Sept sont désormais identifiés
sur chacun des deux massifs. L'observation
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BOURGOGNE

Nièvre (58)
Deux sites sont contrôlés occupés. Un couple
mène 1 jeune à l’envol ; l’autre nichée où j'avais
vu un oiseau qui couvait n'a pu être vérifiée plus
tard en saison.
Coordination : Daniel DUPUY (ONF)

BRETAGNE
et PAYS DE LA LOIRE

22
0
0
4
4

29 35
0 1
0 2
1 13
1 16

44 56
2 1
1 2
6 3
9 6

Coordination : Jacques MAOÛT

• Ille-et-Villaine (35)
Certains sites semblent définitivement avoir été
désertés par les autours en raison du bouleversement du biotope dû à l'exploitation forestière.
100% des sites contrôlés ont subi des coupes
à moins de 300 mètres de la zone du nid. Certains autours semblent s'en être accommodés,
d'autres pas du tout. En Ille et Vilaine, les zones
de Pins adultes subissent une pression forestière
très forte et c'est la cause d'échec de loin la plus
fréquente. 1 couple ayant pondu a abandonné
son nid alors que les œufs cassés restaient visibles au bord du nid (prédation ?). 1 nouveau
site a été découvert dans le massif de Chevré.
Coordination : Raphaël GAMAND

• Ille-et-Villaine (35), Morbihan (56),
Côtes-d’Armor (22), Finistère (29) et
Loire-Atlantique (44)
Département
Nidif. poss.
Nidif. prob.
Nidif. cert.
Total

En 2012, 27 nidifications certaines, 5 probables
et 4 possibles sont recensés. Même si tous les
couples ne sont pas recherchés tous les ans, il
s’agit du meilleur total depuis le début du suivi.
Le fait marquant étant le bond vers l’ouest tant
espéré depuis longtemps.
Remerciements : E.Barbou, Y.Bas, A.Bellier,
X.Brosse, D.Carcreff, E.Chabot, J-F.Charpentier, J-L.Chateigner, E.Cozic, Y.Février,
O.Fontaine, J.Fournier, M.Galludec, R.Gamand,
M. et S.Gauthier, A.Gentric, L.Gaudet, F.Hémery,
C.Houalet, P.Lagadec, Y.Le Corre, C.Le Guen, D.Le
Mao, G.Loaec, J.Maoût, J-P.Mérot, S.Moreau,
S.Nédellec, O.Noël, M.Plestan, F.Pustoch,
R.Quilleré, W.Raitière, A.Stoquert, H.Touzé.

Total
4
5
27
36

La population bretonne fait l’objet d’un suivi
depuis 2004 à la suite de la redécouverte de
l’espèce en Ille-et-Vilaine en 2003 après un
demi-siècle d’absence sans doute apparente.
Depuis lors les découvertes se sont succédées
et aux trois départements du bastion, LoireAtlantique, Ille-et-Vilaine et Morbihan sont
venus s’ajouter les Côtes-d’Armor en 2005 et
le Finistère en 2012. Si ce dernier département
avait accueilli une petite population par le
passé, les preuves de reproduction formelles
manquaient depuis au moins vingt ans ; pour
les Côtes-d’Armor il semblait bien s’agir d’une
preuve au moins historique. Toujours dans les
Côtes-d’Armor, les limites occidentales du département fournissent leurs premières preuve
de reproduction en 2012.
Il est intéressant de remarquer que si la population orientale est établie pour l’essentiel
dans des pinèdes matures, les oiseaux de BasseBretagne se reproduisent dans des formations
bien différentes, pessières, sapinières ou mélézins éclaircis, les grands pins faisant largement
défaut dans cette partie de la région.
Sur l’ensemble de la période, ce sont 84 couples
qui ont été suspectés dans l’ensemble de la
Bretagne, dont 55 qui se sont reproduit au
moins une fois avec certitude et 14 pour lequel
ce fait est probable.

CENTRE

• Loiret (45)
Suite à une prospection plus dynamique en
2012, 14 aires sont localisées en forêt domaniale d'Orléans et 10 dans les forêts privées
périphériques. Tout comme les autres grands
rapaces forestiers, la productivité est très
basse avec seulement 1.29 juvéniles à l'envol
par couple reproducteur. A noter qu'aucun
couple n'a mené plus de 2 jeunes à l'envol
cette année. Chez les jeunes le sexe ratio est
équilibré avec 48% de femelle et les envols
se sont échelonnés entre le 16 juin et le 3
juillet avec une nette concentration sur la 3e
décade de juin. Outre la forêt d'Orléans, 1 aire
a été suivie en Sologne du Loiret donnant au
moins 1 à l'envol. L'espèce est présente sur
l'ensemble du département, mais le manque
de suivi ne permet pas de connaître la taille
de la population et d'éventuelles variations
de densité.
Remerciements : L.Dohin, P.Doré, C.Maurer
(Maison de la Loire).
Coordination : Julien THUREL (ONF)

• Indre-et-Loire (37)
Sur la vingtaine de sites que nous connaissons occupés en Indre et Loire, nous n'avons
effectué que très peu de suivis cette année.
Autoursiers dans le département, notre
motivation, en plus du suivi de l'espèce, est
la préparation des opérations de "désairage" pour la pratique de la chasse au vol.
Aucun prélèvement n'étant programmé
cette année dans notre département, nous
n'avons effectué que des petits contrôles sur
des sites proches de nos domiciles. Un site
en forêt domanial de Chinon se reproduit
à 300m de son site habituel. Dans une forêt
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privée de la Gatîne du nord, un couple ayant
subi un désairage en 2011 occupe le même
site et le même nid, mais ne produit pas de
jeune. Dans le Richelais, un site nouvellement
découvert produit au moins un jeune. Au sud
du Chinonais, un site occupé de longue date,
accueille un couple qui produit un jeune au
moins, lui aussi.
Remerciements : B.Papillon, C.Bourre.
Coordination : Guillaume FAVIER

Champagne-Ardenne

• Haute-Marne (52)
Reprise du suivi et animation d'un petit
réseau de surveillance auprès des collègues
ONF du Nord Haute Marne. Faute de temps,
bon nombre des sites n'ont pas été suffisamment surveillés pour évaluer la réussite ou
non des couples nicheurs. Il semble que la
reproduction ait été très bonne (en nombre
de jeunes à l'envol par nichée réussie)
mais beaucoup de couples n'ont pas été
contacté malgré le rechargement des aires.
Abandon, dérangement suite à exploitation
forestière ? ou utilisation d'autres aires non
connues ? En conclusion : plus de questions
que de réponses. Il faudrait donc dégager du
temps pour y répondre en 2013...
Remerciements : C.Tisba, J-G Moron.
Coordination : Jean-Luc BOURRIOUX (ONF)

HAUTE-NORMANDIE

• Seine-Maritime (76) et Eure (27)
Par rapport à 2011, nous avons pu noter
3 changements d’aires et 2 abandons.
L’exploitation forestière à proximité immédiate semble la cause de 2 "déménagements". Cette proportion de couples "nomades" nous a paru importante compte
tenu du peu de sites suivis. 10 secteurs
connus sur la région Haute-Normandie
mènent au moins 12 jeunes à l’envol. La
dynamique semble lancée et on découvrira
sans aucun doute d’autres sites lors des
prochaines saisons, en accentuant la pression de recherche tout en poursuivant la
montée en compétence des ornithologues
hauts-normands.
Remerciements : M.Duvilla, F.Pouillot,
Y.Trémauville, B.Vautrain.
Coordination : Lionel TRIBOULIN (LPO Haute-Normandie)

- Bois communal isolé au sud du massif de
Fontainebleau : 3 jeunes à l’envol en 2012 (au
moins 2 jeunes en 2011).
- En Bassée / Bois privé isolé, 1 km² : 2 jeunes
à l'envol en 2012 (couple immature en 2009,
abandon en 2010, jeunes non comptés en
2011).
- RN de la Bassée : site suivi par Fabien Branger,
garde de la RNN, au moins 2 jeunes (nid découvert mais non occupé en 2007, 3 jeunes envolés
en 2010, inoccupé en 2011).
Remerciements : L.Albesa, F.Branger.
Coordination : Olivier CLAESSENS

POITOU-CHARENTES

• Charente-Maritime (17)
Les 4 couples connus de la forêt de la Coubre
sont suivis. Compte-tenu des mauvaises conditions météorologiques du printemps, seuls deux
couples ont produit 4 jeunes.
Coordination : Michel CAUPENNE (LPO Charente-Maritime)

ILE DE FRANCE

• Seine-et-Marne (77)
4 nids connus et occupés : 2 sites sur le massif de
Fontainebleau au sens large, et 2 sites en Bassée
à l’est de Fontainebleau.
- quart SO de la forêt domaniale : le 1er couple
découvert en 2005 a repris le nid utilisé en 2005 et
2010 => 4 jeunes à l’envol, une réussite exceptionnelle (3 jeunes en 2005, 2007, 2010, 2 en 2011).

PAYS-de-la-Loire

• Sarthe (72)
Un premier bilan mitigé pour cette espèce dans
le département de la Sarthe. Espérons qu'un
réseau d'observateurs puisse se mettre en place
pour la recherche et l'observation des couples
dans ce département très boisé.
Coordination : Frédéric VAIDIE

Pygargue à queue blanche
Haliaeetus albicilla
La situation n'a guère évolué par rapport
à 2011, si ce n'est la confirmation du statut
nicheur de l'espèce dans le nord-est du pays,
sans production de jeunes malheureusement.
Mais ne soyons pas trop impatients, les choses
vont toujours lentement au début...
Par ailleurs, un plan d'actions national a été
présenté aux différents acteurs concernés et est
en cours de validation. Il prévoit notamment
l'accompagnement et le soutien du processus
de colonisation naturelle timidement engagé,
développe une large prospective à plus
long terme et s'inscrit dans le cadre du plan
international d'actions déjà en œuvre.
Christian RIOLS et Pascal ORABI

LORRAINE

Après une probable première reproduction en 2011 (rappelons que deux jeunes
volants étaient apparus en compagnie des
adultes à la mi-août, ce qui n'est pas une
preuve absolue de reproduction mais un
bon indice), le couple pionnier entreprend
une nidification en 2012. L'aire est trouvée
en début de saison (sa taille et son aspect
laissent à penser qu'elle date de 2011, mais
sans certitude), un suivi organisé, mais
la reproduction échoue par un probable
concours de circonstances défavorables :
- des coupes ont été réalisées dans une
parcelle proche mais le débardage a été
suspendu,
- le suivi rapproché a probablement été
mal conçu,

Carte période estivale 2012

- enfin, la présence d'une femelle immature sur le site a pu être perturbatrice pour
le couple.
Coordination : groupe Pygargue local
(J. François, M. Hirtz, D. Lorentz et D. Meyer).

Champagne-Ardenne

L'aire construite au cours de l'hiver
2010/2011 par le couple adulte hivernant
a été rechargée en 2011/2012 mais a
malheureusement été abattue par une
tempête. Quoique rien de concret n'ait
été constaté depuis, des observations
tardives d'oiseaux (adultes ou imma-

tures) ces dernières années ainsi que
l'apparente formation d'un couple (mâle
adulte + femelle immature) en hivernage
sur un nouveau site sont autant d'indices
qui laissent augurer favorablement de
l'avenir.
LPO Champagne-Ardenne

Centre

Suite à un hivernage devenu régulier, un
adulte mâle estive depuis 3 ans et explore
la zone à le recherche d'un site... et d'une
partenaire. Affaire à suivre.
Coordination : Indre Nature.
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Les nocturnes

Grand-duc d'Europe. © Christian Aussaguel
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Effraie des clochers
Tyto alba

Espèce en déclin
Les efforts de conservation et de protection sur
l’effraie des clochers continuent de se poursuivre
en 2012. On commence à voir pleinement l’effet
de "réseau", qui, on le rappelle, a été créé
officiellement en 2011. Malgré quelques suivis
qui n’ont pas été effectués, les chiffres sont
éloquents et même historiques concernant les
cahiers de la surveillance. L’année 2012 compte
parmi les meilleures années au niveau national,
cependant il faut quand même rester prudent
car l’effort de prospection a aussi énormément
augmenté. Le nombre de poussins à l’envol ainsi
que le nombre de sites occupés sont élevés. En
effet, les 2 années précédentes (2010 et 2011) ont
provoqué un accroissement de la population,
ce qui a engendré un fort taux d’occupation
des sites. Les premières pontes, précoces et de
tailles importantes, traduisaient l’abondance des
rongeurs et laissaient espérer une magnifique
année. Cependant les précipitations et le froid
du printemps ont fait diminuer les nichées pour
aboutir au final à un succès de reproduction
assez moyen. En revanche, la fin de saison
fut plus clémente laissant apparaitre plusieurs
deuxièmes pontes difficiles à nourrir à cause de
la diminution des ressources alimentaires.
Comme l’a dit Julien Soufflot l’année dernière
(j’en profite au passage pour le remercier),
avec cette phrase que je trouve très juste : "La
motivation tient souvent à quelques bonnes
volontés, pourtant il n’est pas nécessaire d’être
un grand spécialiste pour s’investir sur cette
action où les principales qualités requises sont :
avoir le goût du contact avec le public, l’effraie
logeant chez l’habitant ; ne pas craindre la
poussière et les toiles d’araignées ; ne pas avoir
peur du vide. Et ceux d’entre nous qui débutent
dans les régions où l’Effraie a très fortement
diminué n’ont vraiment pas peur du vide !".
Laurent LAVAREC

ALSACE

• Bas-Rhin (67)
Environ 50 nichées ont été recensées en
2012, 40 concernant les premières pontes
et 9 pour les deuxièmes. Ce sont 195 jeunes
qui ont pris leur envol pour renforcer les populations d’effraie. La moyenne de jeunes à
l’envol par nichées est très proche de 4 pour
l’ensemble des pontes (première ponte =
3.98 et deuxième ponte = 3.78). Cette année
2012 a été marqué par une réorganisation
du groupe effraie dans le Bas-Rhin, notamment par le changement du coordinateur.
En 2013, tout sera en place pour accueillir
de nouvelles nichées d’effraies, espérons-le
également très nombreuses !
Coordination : Paul KOENIG (LPO Alsace)

• Haut-Rhin (68)
Enfin à nouveau une bonne année pour
notre espèce fétiche : malgré une prospection incomplète (2 secteurs généralement
pourvoyeurs de nombreuses nichées chaque
année n’ont pas été suivis pour diverses raisons), nous connaissons 78 premières pontes

Bilan de la surveillance de l'Effraie des clochers - 2012
RÉGIONS

ALSACE
Bas-Rhin
Haut-Rhin
AUVERGNE
Allier / Puy de Dôme /
Cantal / Haute-Loire
BASSE-NORMANDIE
Calvados / Manche / Orne
BOURGOGNE
Côte d'Or
CENTRE
Eure-et-Loir
Loiret
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne / Marne /
Aube
HAUTE-NORMANDIE
Eure
ILE-DE-FRANCE
Yvelines
PAYS-DE-LA-LOIRE
Sarthe
RHÔNE-ALPES
Isère
Total 2012
Rappel 2011
Rappel 2010

Sites contrôlés
Couples contrôlés

Reprod. contrôlée
Couples producteurs

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

75
94

49
91

195
381

40

34

31

9

20

16

32

27

17

58

7

12

451

274

1 220

19

114

8
38

7
24

42
74

2

6

90

61

233

12

60

6

9

27

-

-

93

93

341

15

48

17

17

52

2

1

10
940
435
432

8
659
349
319

19
2662
1383
1 623

29
142
186
174

43
350
270
328

certaines et au moins 16 doubles pontes
(pour 51 sites de première ponte recontrôlés
à la fin de l’été). Un suivi intégral (incluant
les 2 secteurs malheureusement délaissés,
signalés ci-dessus) nous aurait permis à coup
sûr de contrôler une bonne centaine de
premières pontes (et sans doute une trentaine de doubles pontes), et de classer 2012
parmi nos meilleurs millésimes. Quelques
précisions à propos des premières pontes :
- 76 nichées ont été contrôlées dans des
nichoirs, une en pigeonnier et une dans
une grange.
- Les pontes les mieux suivies suggèrent
une date de début de ponte à nouveau
précoce (moyenne 26 mars pour n=8), qui
est également confirmée par les dates

d’envol approximatives de nombreuses
nichées moins bien suivies. Assurément le
plus précoce pour une période couvrant les
15 dernières années.
- De fort bonnes moyennes (5,7 œufs par
ponte, n=14) puis (4,7 jeunes à l’envol,
n=72) caractérisent ces premières pontes.
- Un seul échec en nichoir : une ponte de 6
œufs avec début d’éclosion contrôlée le 15
mai, échouera pour une raison inconnue : 3
cadavres de poussins découverts le 19 juin.
De même, il faut remonter à l’année 1995
pour retrouver davantage de doubles
pontes (19) et avec une prospection plus
complète qu’en 2012 ! Sans afficher de
belles réussites (c’est habituel chez nous),
elles assurent un "bonus" appréciable de
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2,4 jeunes supplémentaires pour les 16
deuxièmes pontes concernées (malgré un
abandon constaté dans un nichoir en août).
Autre indicateur positif : la présence de
l’espèce est attestée dans au moins 112
communes du Haut-Rhin.
Coordination : Bernard REGISSER (LPO Alsace)

AUVERGNE

• Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire
(43) et Puy-de-Dôme (63)
Il est toujours aussi difficile de recueillir
les données dans la région. 26 sites pour
les 4 départements (16 en nichoirs) dont
11 dans l’Allier et 9 dans le Puy-de-Dôme,
pour seulement 8 occupés. 20 jeunes
observés à l’envol avec un seul couple
à 2 nichées de 2 jeunes dans le 63. Ce
département qui avec quelques membres
du groupe local de Riom tente de créer
une dynamique de recherche sur l’effraie
dans la communauté de commune, qui
débute par une prise de contacts avec les
élus. On ne peut que se féliciter de cette
initiative qui pourrait montrer l’exemple
à certains.
Coordination : Christophe EYMARD (LPO Auvergne)

BASSE NORMANDIE

• Calvados (14)
21 sites suivis et 19 couples cantonnés.
Bonne saison de reproduction et plus
précoce que la moyenne habituelle que ce
soit en sites dits "naturels" ou sites équipés
d’un ou deux nichoirs : respectivement 3,9
et 3,2 jeunes par nichées entreprises. Environ 79 œufs ont été pondus pour 60 jeunes
à l’envol, soit un taux d’envol de près de
76 % par œuf pondu. En revanche peu
de secondes pontes localisées : seulement
deux dont une de 6 œufs qui a échoué,
suivie pourtant d’une ponte de remplacement de 2 œufs.
Le programme Suivi Ponctuel des Oiseaux
Locaux « Effraie des Clochers » qui a débuté le 5 juin 2010 en Normandie, avec
une légère extension en Eure-et-Loir (et sur
les sites suivis par Jean-Claude Bertrand),
s’amplifie : 25 jeunes bagués en 2010, 62
jeunes et 1 adulte en 2011…106 jeunes et
2 adultes en 2012. 196 individus au total
ont donc déjà été bagués.
Coordination : Thierry LEFEVRE (GONm)

Anecdote : 9 jeunes effraies qui s’envolent d’un même « nid » voilà qui n’est
pas commun. Tout commence le 20 avril
par la découverte d’une nichée de 7 œufs
dans le grenier d’une grange en lisière de
forêt. Les 7 œufs écloront mais les 2 plus
jeunes poussins ne survivront pas. Puis le
15 mai, un entrepreneur nous apporte un
carton avec 4 jeunes effraies à l’intérieur.
En effet, en refaisant un toit, il a détruit
leur « nid ». Les poussins s’avèrent, à
quelques jours près, du même âge que
les autres et on décide de tenter l’adoption. Après tout, les rongeurs sont abondants cette année. Il n’est toutefois pas
certain que les 2 parents puissent nourrir
9 poussins dont de grands insatiables,
une surveillance est obligatoire. Tout s’est
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déroulé comme prévu et ce sont 9 jeunes
effraies qui ont quitté leur nid. 4 avaient
un plumage un peu plus gris comme si
elles étaient venues d’ailleurs !

BOURGOGNE

• Côte-d’Or (21)
Sans être exceptionnelle, l’année 2012
reste une bonne année. Le nombre de
poussins à l’envol est le plus élevé depuis
1993. Les 2 années précédentes ont provoqué un accroissement de la population,
ce qui a engendré un fort taux d’occupation des sites naturels et des nichoirs. Les
premières pontes, précoces et de tailles
importantes, traduisaient l’abondance
des rongeurs et laissaient espérer une très
bonne année. Cependant la pluviosité du
printemps à fait retomber cet enthousiasme pour aboutir au final à un succès
de reproduction assez moyen. Le faible
succès des secondes pontes en deuxième
partie de saison confirme la diminution
des ressources alimentaires au cours de
l’année.
Coordination : Julien et Philibert SOUFFLOT (La Choue)

CENTRE

• Eure-et-Loir (28)
10 nichoirs ont été posés sur 9 sites. 8
nichoirs ont été occupés pour 7 nichées
donnant 42 jeunes à l’envol. Pour l’anecdote, une cane colvert continue de se reproduire pour la 3e année dans un nichoir
à effraie des clochers.
Coordination : Jean-Claude BERTRAND

• Loiret (45)
Après plusieurs années médiocres, l'année
2012 a été très satisfaisante au niveau de
la reproduction. Il est à noter une nette
augmentation des couples nicheurs et une
taille des nichées plus importantes que les
années précédentes. Ceci est probablement dû à l'abondance exceptionnelle
de campagnols et autres rongeurs. Sur
29 sites connus, 6 en milieu naturel et 16
équipés de nichoirs ont été contrôlés et
ont donné 66 jeunes à l'envol lors de la
première ponte. En deuxième ponte, un
couple en nichoir a donné naissance à 7
poussins dont 6 jeunes à l'envol entre le
15 et 20 octobre 2012 (ce qui est rare). Au
cours de l'année, 5 nouveaux nichoirs ont
été construits et installés dans d'anciennes
granges de particuliers offrant ainsi plus
de lieux propices à la nidification.
Coordination : Patrick DUHAMEL et Joël CORTOT
(LPO Loiret)

CHAMPAGNE-ARDENNE

Aube (10), Marne (51) et Haute-Marne (52)
On enregistre les meilleurs résultats en
5 ans de suivis. L’accroissement de la population se traduit par un fort taux d’occupation des nichoirs et par un nombre
de jeunes à l’envol supérieur aux autres
années. Comme en Bourgogne, le succès
de reproduction est paradoxalement assez
moyen.
Coordination : Julien SOUFFLOT (LPO Champagne-Ardenne)

HAUTE NORMANDIE

• Eure (27)
16 nichoirs ont été disposés sur 15 sites. 6
nichoirs ont été occupés donnant 9 nichées
et 27 jeunes à l’envol. Pour l’anecdote, une
chevêche a pondu 4 œufs dans un nichoir à
effraies, mais sans jeunes à l’envol.
Coordination : Jean-Claude BERTRAND

ILE-DE-FRANCE

• Yvelines (78)
L'année 2012 a été très bonne pour la
reproduction de l’effraie dans les Yvelines,
avec de nouveaux nichoirs occupés, portant
à 50 couples la population reproductrice
en nichoirs et surtout 85% des couples
produisant une deuxième nichée. Nous
attribuons ce phénomène à la remontée de
la population de campagnols des champs.
Toutefois les pontes sont restées moyennes,
ne dépassant pas 6 ou 7 oeufs et le succès
de reproduction également moyen, avec
respectivement 3,5 et 3,87 jeunes à l'envol,
pour la 1ère et la 2e nichée. On peut donc se
réjouir d'un envol d'environ 340 jeunes à
partir de nos nichoirs dans la zone rurale
ouest des Yvelines.
Coordination : Dominique ROBERT (Athéna 78)

Pays de Loire

Sarthe (72)
Ces résultats correspondent au suivi des
nichoirs installés chez des particuliers, ne
correspondant pas à une zone particulière
puisqu'ils sont disséminés un peu partout
dans le département. Ces poses de nichoirs
sont très positives puisque 88% d'entres eux
sont occupés. Sur un site, observation d'effraies, de moyen-ducs et de hulottes chassant
sur la même prairie sachant qu'ils avaient
tous des jeunes à nourrir dans le même
secteur. Sur un site occupé, une personne
capture régulièrement des souris et mulots
qu'elle dépose sur une poutre sous un hangar, destinés à l'ffraie locale qui ne manque
pas de venir chercher cette offrande.
Coordination : Jean-Yves RENVOISE (LPO Sarthe)

RHONE-ALPES

• Isère (38)
Nous avons 28 nichoirs en service. 2 ont eu de
la reproduction, un la ponte a été prédatée
avec une de remplacement, et l'autre a eu
une deuxième nichée. On estime la date
de ponte vers le 01 mai, ce qui est plus tard
que l'année dernière. Nous avons des informations locales qui laissent penser que des
deuxièmes pontes ont lieu mais elles sont
très localisées. Des nouveaux sites "naturels"
ont été trouvés. Un habitant nous a signalé
qu’un nichoir posé il y a plus d’une trentaine
d’année par un agriculteur âgé maintenant
de 91 ans, donne de gros signes de fatigues
(il accueille des nidifications régulières mais
n'est pas suivi), : un nouveau nichoir va donc
être installé et suivi. A noter une nidification
peu commune dans un trou dans les grottes
de la Balme, mais le site est difficile d’accès et
ne peut être contrôlé. Le réseau s'est étoffé
avec de nouveaux membres bénévoles et
d'associations locales.
Coordination : Franck BOISSIEUX (LPO Isère)
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Bubo bubo

Espèce rare
La situation est contrastée suivant les régions
pour cette année 2012. Assez favorable dans
le nord-est (Alsace, Lorraine, Bourgogne,
Champagne-Ardenne), dans le sud-ouest
(Dordogne,) et stable ailleurs. Dans les bastions
"historiques" de l'espèce (Alpes, nord-est
et sud-ouest du Massif central, Provence,
Languedoc), le grand-duc se maintient bien,
colonise de nouveaux sites, en abandonne
d'autres, mais la reproduction semble marquer
le pas. Les taux de reproductions sont plutôt
faibles, ce qui n'est pas illogique sur des secteurs
à bonne densité. Le facteur trophique joue
bien sûr son rôle, mais il nous demeure difficile
de le quantifier. De nouveaux territoires sont
reconquis (Aube, Haute-Marne, Marne), ce
qui témoigne de la vitalité de l'espèce dans
notre pays mais aussi du dynamisme des
bénévoles prospecteurs. La jonction entre les
populations du nord-est et celles du centre est
établie. Comme cela a été montré en Suisse,
l'électrocution reste un problème majeur pour
cette espèce dans notre pays, en toutes régions.
Les associations locales doivent contacter les
responsables régionaux d'ERDF pour essayer
de limiter la casse localement, mais ce dossier
doit aussi impérativement avancer au niveau
national, et pas seulement pour le grand-duc..
Patrick BALLUET

ALSACE

• Massif Vosgien (54, 57, 67, 68, 88 et 90)
La prospection dans le massif vosgien durant
la saison de reproduction 2012 s'est encore
accentuée, grâce à une collaboration avec
les 2 parcs naturels régionaux et l'implication
de nombreux naturalistes locaux et groupes
de la LPO. L’espèce continue son expansion
sur le massif vosgien avec 7 territoires supplémentaires recensés par rapport à 2011.
36 jeunes à l'envol ont été recensés (23 en
2011). La productivité est de 1,9 juv/couple
producteur. Seul un seul échec a été relevé.
A noter qu'un adulte et un jeune ont été
retrouvés mort à proximité de leurs sites de
reproduction. L'adulte portait une bague
allemande. Plusieurs mesures de protection
ont été mises en place : certains sites en
carrière bénéficient d'une convention de
gestion et un accord avec la sécurité civile en
Alsace pour ne plus pratiquer d'exercices sur
les sites occupés a été acté. Le bilan de la reproduction dans le massif vosgien et la plaine
d'Alsace sont dissociés depuis cette année.
• Plaine d’Alsace (67/68)
L'espèce continue son expansion dans la
plaine d'Alsace avec un nouveau territoire
découvert cette année. En 2012, il y avait
5 territoires occupés sur cette zone, et 4
couples producteurs avec 7 jeunes à l'envol,
soit une productivité de 1,8 (contre 1,9 sur
le massif vosgien). Les sites de reproduction
se situent dans des grandes forêts de plaine
et dans les massifs forestiers des rieds (zones

humides). Le bilan de la reproduction dans
le massif vosgien et la plaine d'Alsace sont
dissociés depuis cette année.
Coordination : Jean-Luc WILHELM, Sébastien DIDIER
et Jérôme ISAMBERT (LPO Alsace)

AQUITAINE

• Dordogne (24)
Un nouveau couple (avec 3 jeunes à l’envol) a
été découvert dans une carrière désaffectée,
ce qui porte à 10 le nombre de sites connus
et suivis. Un couple a échoué de façon
certaine au cours de la couvaison ; pour 3
autres, nous n’avons absolument aucune
preuve de reproduction mais la topographie
des sites ne facilite pas l’observation. Les 6
couples avec réussite de reproduction ont
produit au total 13 jeunes à l’envol. 2 oiseaux
ont été trouvés électrocutés ; des contacts
positifs avec ERDF ont eu lieu. Le suivi et
la prospection se font en bonne entente
avec l’ONCFS, très impliquée dans ce travail.
Remerciements : M-T. et C.Boudart, J-C.
Bonnet, P.Bouineau, D.Simpson, C.Soubiran,
R.Teytaud, F.Ferrandon (sd 24) et Y.Cambon
(sd 24).
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)

AUVERGNE

• Allier (03)
En 2012 (d'octobre à octobre), 35 sites ont
été visités, dont 25 étaient occupés. 3 couples
ont eu au total 6 jeunes à l'envol. Dans l'est
du département (notamment à l'est du Val
de Besbres) au moins 4 nouveaux sites favorables ont été découverts, dont 2 occupés
par un couple. Malheureusement, seule la
moitié des sites a été visitée plus d'une fois
par un bénévole; en conséquence 13 sites
n'ont pas été surveillés et 7 sites n'ont pas
eu un suivi même après le constat d'un ou
plusieurs grand-ducs en janvier.
Il est évident que pour mieux suivre la population sur le long terme la participation
des bénévoles assidus est indispensable (NB :
50 % des données en 2012 ont été notées
par des visiteurs occasionnels).

Remerciements : R.Andrieu, N.Deschaume,
E.Dupont, A.Faurie, J.Fombonnat, P.Giosa,
J.Henriot, D.Houston, A.Le Coz, T.Leguay,
T.Letard, P.Maurit, N.Maurit, X.Montagny, J-L.
Myt, M.Rigoulet, I.Stevenson, X.Thabarant,
J-P.Toumazet, A.Trompat.
Coordination : Thérèse REIJS (LPO Auvergne)

• Cantal (15)
Durant cette saison, 41 communes ont
été visitées et 51 sites connus ont été
prospectés. 8 nouveaux sites ont été
découverts et ont permis de contacter 1
nouveau couple et 2 individus, 16 sites
avec 1 individu contacté et 17 sites avec
2. Ces sites prospectés sont situés entre
200 et 1300 m d'altitude. 26 observateurs
ont noté 107 observations sur Faune-Auvergne. Pour le suivi de la reproduction
nous sommes cette année encore loin de
nos objectifs puisqu’une seule observation
a été réalisée. 1 Grand-duc a été trouvé
mort (collision avec véhicule) et 2 blessés,
soignés ont été remis en liberté sur site.
Depuis quelques années, les différentes
observations semblent confirmer que le
Grand-duc se porte bien dans le département. Dans les années à venir, il nous
réactualiser les données anciennes, prospecter l'ouest et le sud-ouest, de suivre
un nombre restreint de sites et mettre
l’accent sur le suivi de la reproduction de
couples connus.
Remerciements : A.Launois, A.Péan,
B.Pellegrini, B.Raynaud, ONCFS,
B.Martinez, C.Andral, D.Pagès, F.Emberger,
G.Brugerolle, J-Y.Delagrée, J.Albessard,
M.Clissold, M.Daub, N.Lolive, B.Fabre,
O.Garnier, O.Roquetanière, R.Schilling,
R.Ters, S.Boursange, S.Durand, T.Leroy,
T.Roques, Y.Grégoire, Y.Martin.
Coordination: Jean-Yves DELAGREE (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63)
Pour le Puy de Dôme, c'est la douzième année de suivi qui s'achève. Une fois de plus,
le nombre de sites rocheux occupés et suivis
a encore progressé. Avec 97 sites rupestres
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RÉGIONS

ALSACE
Massif vosgien
Plaine d'Alsace
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Allier
Cantal
Puy de Dôme
Haute-Loire
BOURGOGNE
Côte d'Or
Saône-et-Loire
Yonne
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube
Ardennes
Haute-Marne
Marne
LANGUEDOC- ROUSSILLON
Aude
Hérault
LORRAINE
Vosges
MIDI-PYRénées
Ariège / Hte Garonne
Aveyron
Lot
Tarn
Tarn et Garonne
NORD - PAS DE CALAIS
Nord / Pas-de-Calais
PACA
Var
RHÔNE-ALPES
Ain
Isère
Haute-Savoie
Loire
Rhône
Total 2012
Rappel 2011

Couples suivis Couples
Nbre sites
occupés (hiver) (printemps) producteurs

33
5

33
5

19
4

36
7

61
9

40
30

10

10

5

13

8

18

25
33
81
34

3
1
38
11

3
1
22
8

6
2
39
13

21
26
70
12

21
19
60
14

19
28
6

13
9
4

10
5
4

18
9
10

11
15
6

20
30
9

7
8
7
2

4
/
3
2

2
/
3
2

6
/
7
6

6
18
8
4

12
/
15
3

36
20

18
14

10
13

17
23

21
5

29
10

10

4

3

6

/

/

21
9
21
31
3

17
7
14
27
3

15
4
13
16
3

31
8
19
33
6

1
3
9
2
5

13
5
12
25
30

12

12

12

29

20

50

34

12

4

5

24

24

8
48
21
70
57
699
494

8
14
15
33
26
360
236

8
10
14
26
8
247
157

15
18
27
34
17
460
293

/
/
44
57
62
528
404

/
/
44
45
35
613
471

ayant fait l'objet d'écoutes, 2012 enregistre
un nouveau record de prospection ! 70
observateurs ont contacté le grand-duc sur
81 des 97 sites (54 couple et 27 sites avec au
moins un mâle). Sur les 16 sites sans contacts,
nous considérons que pour 4 d'entre eux les
grands-ducs ne sont plus présents (sites sans
aucun contact depuis 3 voire 4 ans). Au cours
de l'année, 3 écoutes simultanées à l'échelle
du département ont été organisées. Une en
octobre, une en janvier et une dernière en
juin pour le suivi de la reproduction. Concernant la reproduction, 38 sites ont été suivis
et sur 22 la reproduction a été confirmée
pour un total de 39 jeunes produits. Pour les
autres, aucun jeune n'a été contacté. Au chapitre découverte, 5 sites jusque là inconnus
ont été trouvés par le groupe local d'Ambert
sur une zone peu prospectée. Ces dernières
découvertes sont très encourageantes pour
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Surveillants
à l’envol
de surveillance

cette partie du département. Enfin, l'étude
du régime alimentaire s'est poursuivie en
2012 avec 14 sites prospectés. Actuellement,
environ 8700 proies ont été inventoriées
depuis 2001 !
Merci à toutes les personnes qui ont participé
au suivi de cette année. Certaines sont des
fidèles de longue date ! Sans votre participation rien ne serait possible pour le suivi du
grand-duc dans le 63. Enfin, Merci à Christian
Riols pour le travail impressionnant d'analyse
accompli depuis plus de 10 ans pour l'étude
du régime alimentaire.
Coordination: Yvan MARTIN (LPO Auvergne)

• Haute-Loire (43)
Cette saison, 35 sites ont été contrôlés et
12 personnes ont fourni des données. Sur
1 site, aucun oiseau n'est contacté ; 8 sites
avec au moins un mâle chanteur et 26 sites

avec la présence d'un couple. Concernant
la reproduction, 15 sites ont été suivis dont
certains partiellement : sur 1 site, il n'y a pas
de ponte, sur 2 sites il n'y a pas d'éclosion,
pour 4 sites la femelle a été observée sur
l'aire à distance mais le résultat de la reproduction n'a pas été suivi par la suite. Pour 8
sites, il y a production de jeunes: au moins
un jeune a été contacté pour 5 sites, 1 site
avec au moins 2 jeunes et deux sites avec 3
jeunes. La productivité par couple ne peut
être évaluée avec si peu d'informations
sur le déroulement de la reproduction. 7
nouveaux sites découverts cette saison ainsi
qu' 1 site à confirmer. Toujours peu de sites
contrôlés sur le bassin versant de l'Allier par
rapport au bassin versant de la Loire. Pas de
zone d'étude précise suivie cette saison. A
noter l'installation de nouveaux couples sur
de petites carrières encore en exploitation
ou dérangées par diverses activités ce qui
ne permet pas une installation durable de
l'espèce sur ces sites.
Coordination : Olivier TESSIER (LPO Auvergne)

					

BOURGOGNE

• Côte-d’Or (21)
19 sites étaient occupés par au moins un
individu, soit 2 de plus qu’en 2011, 4 de plus
qu'en 2010, etc. La progression du nombre
de sites occupés continue. Les observateurs
bénévoles mènent peu de recherches spécifiques. Aussi, l'effectif suivi n'est pas représentatif de la population départementale.
13 couples ont pu être suivis. 10 couples ont
mené leur nidification à terme et ont produit
en moyenne 1,8 jeunes à l'envol. 3 échecs
de reproduction ont pu être constatés cette
année. L'année 2013 est une année « record
» pour le nombre total de sites occupés, pour
le nombre de couples producteurs et pour le
nombre total de jeunes à l'envol (18).
Coordination : Joseph ABEL (LPO Côte-d’Or)

• Saône-et-Loire (71)
Sur 43 sites connus, 35 ont été contrôlés
dont 28 sont révélés occupés. Peu de jeunes
ont été observés, plutôt par manque de
suivi de la nidification que pour cause de
mauvaise reproduction. Plusieurs individus
observés en milieu forestier sans que la
reproduction ne soit prouvée. Deux sites
en carrière exploitées ne sont plus occupés
pour cause de travaux en ayant modifié la
configuration. Un adulte trouvé dans un
poulailler a été transféré en centre de soins
(Centre Athenas).
Remerciements : A.Révillon, P.Aghetti,
B.Fontaine, G.Echallier, S.Mezani, I.Berthier.
E.Bonnefoy (ONCFS 71), A.Révillon, P.Aghetti,
B.Fontaine, Gérard Echallier, B. Grand,
S.Mezani, L.Triboulin, S.Cœur, C.Gentilin,
D.Mallet, P.Mallet.
Coordination : Brigitte GRAND (AOMSL)
et Emmanuel BONNEFOY (ONCFS 71)

• Yonne (89)
13 sites ont été contrôlés cette année
toujours en collaboration avec l'ONCFS. 4
couples ont produit 10 jeunes avec probablement pas plus de 9 à l'envol. L'année 2012
sera marquée par des dates de ponte allant
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d'un extrême à l'autre, autour du 15 janvier
pour un site, fin mars pour un autre, et par
une « casse » importante pour les adultes :
une femelle prise dans les filets d'un terrain
de football, affaiblie mais soignée ; un mâle
retrouvé agonisant en bas de falaise, mort
au centre de soins, probablement victime
d'une collision avec choc à la tête ; un autre
adulte trouvé mort non loin d'une carrière.
On notera également que dans notre département, la compétition pour l'occupation
des sites entre grand-duc et faucon pèlerin,
s'accentue au profit du grand-duc.
Remerciements : J.Convert et collaborateurs
de l’ONCFS, A.Rolland, F.Bouzendorf, J-L.De
Rycke, F.Jallet (LPO).
Coordination : Eric MICHEL (LPO 89)

CHAMPAGNE-ARDENNE

• Aube (10)
Alors que les prospections menées depuis
le début des années 2000 s'étaient toutes
soldées par des échecs, celles menées de
décembre 2011 à avril 2012, grâce à un effort
sans précédent mené par 4 observateurs
très motivés, ont permis de contacter des
chanteurs et des couples sur pas moins de 7
sites simultanément ! Les sites occupés sont
des carrières de roches massives en pleine
exploitation (5) ou désaffectées (1). Un chanteur a même été contacté dans une ripisylve
aux abords d'un village, dans un secteur sans
habitat rocheux. Sur les 4 couples découverts,
2 parviennent à se reproduire et mènent
6 jeunes à l'envol. Il s'agit des premières
preuves de nidification du grand-duc dans
le département depuis un siècle et demi.
Un oiseau découvert mort sur une voie de
grande circulation de l'agglomération de
Troyes indique que l'espèce peut être désormais espérée partout dans le département,
y compris dans les zones de plaine agricoles
intensives. Le grand-duc est de retour, et de
quelle manière ! Les sites occupés sont tous
situés en limite d'aire nationale de l'espèce.
L'autopsie d'un mâle supposé nicheur, découvert mort en mars, a révélé la présence
d'un gros hématome facial de cause inconnue. Cet oiseau a été remplacé sur son poste
de chant dès octobre 2012, signe de la vitalité
de la population auboise qui constitue une
extension des populations de la Côte d'Or et
de l'Yonne vers le nord.
Remerciements : A.Antoine, J-P.Couasne,
E.Lhomer.
	Coordination : Yohann BROUILLARD (LPO CA,
Nature Haute Marne)

• Ardennes
Suivi habituel des sites occupés par l'espèce
(couples cantonnés), sans que la réussite
de la reproduction ne soit recherchée, car
plusieurs sites sont peu accessibles.
Coordination : Nicolas HARTER (ReNard)

• Haute-Marne (52)
Alors que les prospections menées depuis le
début des années 2000 restaient mesurées
en terme de résultats (seulement 2 couples
nicheurs découverts en 7 années), les prospections menées grâce à un effort sans

précédent assuré par quelques observateurs
très motivés, ont permis de contacter des
chanteurs, des couples et des oiseaux isolés
sur pas moins de 7 sites simultanément ! Les
sites occupés sont des carrières de roches
massives en pleine exploitation ou désaffectées. Les 3 couples découverts parviennent à
se reproduire et mènent 7 jeunes à l'envol.
Tout le département est occupé, depuis
les secteurs déjà connus de Langres et du
Bassigny jusqu'à la région de Saint-Dizier au
nord. Le grand-duc est bien de retour après
un siècle et demi d'absence ! Les sites occupés
sont tous situés en limite d'aire nationale de
l'espèce. Il est raisonnable de penser que ce
département héberge une population pouvant être estimée à une dizaine de couples
(au moins ?). L'émergence de cette population marque la connexion tant attendue
entre les populations de Bourgogne et de
Lorraine, c'est à dire entre les grands-ducs
du sud et du nord de la France.
Remerciements : A.Antoine, J-P.Couasne,
E.Lhomer, B.Theveny, B.Capelle, J-F.
Schmidt.
		Coordination : Yohann BROUILLARD

• Marne (51)
La saison 2012 restera dans les mémoires
des ornithologues de la Marne. Après un
siècle et demi d'absence, le grand-duc niche
de nouveau dans ce département situé en
marge nationale de répartition. Les remarquables résultats des prospections menées
dans l'Aube et la Haute-Marne (14 sites
occupés en 2012) ont incité les prospecteurs
à rechercher l'aigle de la nuit sur quelques
sites de la Marne. C'est dans ce contexte,
au grand étonnement de la communauté
ornithologique champenoise, que 2 couples
ont été découverts, au sein de carrières désaffectées inscrites dans des régions vouées
à l'agriculture et à la viticulture intensives.
Ces deux couples ont mené 6 jeunes à
l'envol (dont une remarquable nichée de
4 bénéficiant sans doute de l'abondance
du lapin de garenne sur le site concerné).
Un de ces 2 couples, installé dans le secteur
d'Epernay, est localisé à l'extrême limite de
l'aire de répartition nationale de l'espèce. Ce
fait nous amène à penser que l'installation
prochaine du grand-duc est à envisager dans
des régions voisines comme la Picardie ou
l'Île-de-France, où les ornithologues peuvent
désormais songer à prospecter les carrières
de roches massives.
Remerciements : A.Antoine, J-P.Couasne,
D.Zabinski.
Coordination : Yohann BROUILLARD

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Aude (11)
Cette saison, 3 journées de prospection ont
été menées par les salariés de la LPO Aude
dans l'Ouest Audois (Piège). Sur les 10 communes visitées, les écoutes ont permis de
localiser 3 mâles chanteurs sur 3 communes.

Concernant la reproduction, 18 sites ont
été suivis : 10 couples produisent 17 jeunes.
L'unique jeune d'un site du Cabardès a été
prédaté à une vingtaine de mètres de l'aire
à quelques jours de l'envol. Un nouveau site
a été découvert dans le Minervois, l'aire est
située au sol contre le tronc d'un pin d'Alep,
2 jeunes ont pris leur envol. A noter la reprise
d'une bague d'un bécasseau variable, bagué
le 01/09/2004 en République Tchèque, dans
l'aire d'un couple des Corbières maritimes
Coordination : Yvon BLAIZE (LPO Aude)

• Hérault (34) Centre et Centre est
29 sites sont contrôlés dont 20 au minimum
sont occupés. Parmi les 14 couples observés,
un ne se reproduit pas. Les 13 couples nicheurs produisent 23 ou 24 jeunes à l’envol.
En effet, un couple élève 2 jeunes mais un
seul est vu à l’envol, sans qu’il soit possible
de dire avec certitude si le second a disparu...
Coordination : Jean-Pierre CERET (LPO Hérault)

MIDI-PYRENEES

• Ariège (09) - Haute-Garonne (31)
Bilan correct, le temps m'a empêché de
contrôler un grand nombre de sites mais
les passages et les écoutes durant l'été ont
confirmés une bonne reproduction.
Coordination : Gilles TAVERNIER

• Aveyron (12)
Sur 4 sites dans l'ouest du département : 2
sont improductifs (1 inoccupé et l'autre par
une femelle seule) et 2 couples mènent 2 et
3 jeunes à l'envol. Sur 5 couples dans l'est
du département, 2 sont en échec (1 lors de
l'incubation, l'autre à un stade inconnu), 2
sont producteurs (1 jeune à l'envol mi juillet
et 2 jeunes début juin) et le succès d'un 5e
couple n'a pas pu être déterminé.
Remerciements : P.Ayral, P.Defontaines,
R.Nadal.
Coordination : Samuel TALHOËT (LPO Aveyron)

• Lot (46)
Le grand-duc poursuit sa progression dans
le Lot, avec une population nicheuse aujourd'hui estimée à 25-35 couples et répartie
pour environ 2/3 sur le bassin du Lot (principalement vallées du Célé et du Lot) et pour
environ 1/3 sur le bassin de la Dordogne. En
2012, sur 21 sites occupés recensés, 14 ont
fait l'objet d'un suivi ou d’un contrôle en
fin de période de nidification, dont 13 ont
produit au total 19 jeunes à l'envol, ce qui
représente un taux d'envol médiocre (seulement 1,46 jeune envolé par nichée réussie).
La disparition d’une nichée a été constatée,
dont la cause n’est pas connue. Pour 4 des 13
sites productifs, il s'agissait d'une première
nidification de l'espèce. Dans 2 cas, la nidification a concerné des milieux où elle n'avait
pas encore été relevée sur le département :
une carrière inexploitée, dont le carreau fait
néanmoins l'objet d'une activité de stockage
de matériaux, et un versant rocailleux abrupt
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principalement occupé par une buxaie.
Coordination : Vincent HEAULMÉ et Nicolas SAVINE
(Société des Naturalistes du Lot),
Philippe TYSSANDIER (LPO Lot)

• Tarn (81)
Un bilan mi-figue mi-raisin ! La prospection
automnale a permis de rajouter 11 sites
supplémentaires au suivi pour 2012. En
revanche 7 sites habituellement occupés
ont été désertés cette saison sans motif
apparent. La connaissance des nouveaux
sites (aires, gîtes etc.) a été partiellement
réalisée. Certains ont peut être produit sans
que nous l'ayons constaté. 2013 devrait
nous permettre d'approfondir ce travail de
connaissances. Seulement 16 couples sur 27
suivis ont produits 33 jeunes ce qui donne un
bilan mitigé. L'étude du régime alimentaire
se poursuit avec cet été 3500 proies récoltées
avec Richard PENA sur 16 sites. Cela porte à
6000 proies pour le Tarn et une étude avec
publication est en cours.
Remerciements : R.Pena, S.Maffre, A.Calvet,
S.Carayol, D.Pred'homme, G.Vautrain,
P.Hallet ; D.Beautheac pour les analyses.
Coordination : Gilles TAVERNIER (LPO Tarn)

• Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82)
Gorges de l’aveyron
Le nombre de couples reste stable mais
certains bougent d’une année sur l’autre.
Il ne semble pas que cela soit du aux dérangements mais plutôt aux potentialités
offertes par la zone couverte. La pression
de dérangement la plus importante semble
être la chasse, paraissant de plus en plus
marquée sur la zone.
Coordination : Jean-Claude CAPEL
(Groupe Pèlerin)

NORD PAS-DE-CALAIS

• Nord (59) et Pas-de-Calais (62)
Une nidification avérée dans le Boulonnais
(62) près du littoral (extrême ouest) et un site
dunaire occupé au sud du département. Site
découvert à la suite d'un sauvetage réussi
d'une femelle immature plombée début février. Pour le Nord (59) au centre, 2 sites avec
reproducteurs (sablière et site industriel :
exploitation de cendres houillères). Toujours
rien au niveau des terrils si ce n'est qu'une
présence épisodique en période hivernale.
L'Avesnois (extrême Est) reste le bastion
des nicheurs avec 9 couples reproducteurs
avec cette fois-ci quelques non-nicheurs en
milieu bocager et forestier mais étroitement
liés à 2 petites vallées encaissées dont les
dénivelés atteignent les 60 m. Le bilan est
positif : 12 couples reproducteurs et 16 sites
occupés mais malgré une augmentation des
participants, la prospection reste insuffisante
(absence de recherches entre le Boulonnais
et la région de Lille). Les 3 sites plus anciens
ont eu une reproduction en-deçà de la normale (1 ou 2 jeunes).
Remerciements : C.Boutrouille, B.Bril,
C.Capelle, G.Cavitte, G.Delgranche,
P.Demarque, D.Douay, G. et F.Dubois,
M.Guerville, D.Lavogiez, A.et V.Leduc, E.Piot,
N.Rouzé, B. et F.Stien, T.Tancrey, J-C.Tombal,
P.Vanardois, N.Labaeye.
Coordination : Pascal DEMARQUE (Aubépine)
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PROVENCE - ALPES COTE D’AZUR

• Var (83)
Sur 43 sites connus dans le département,
seuls 37 ont été contrôlés et 12 suivis
régulièrement. La difficulté d'accéder à
certaines falaises empêche le suivi de nombreux couples et il est difficile d'y déceler la
présence de jeunes. Le faible taux de succès
de la reproduction pourrait être expliqué
par de nombreux facteurs : dérangement
(de nombreuses aires sont à proximité des
voies d'escalade et de randonnée), milieux
fortement boisés et ressources alimentaires
restreintes. De plus, 3 grands ducs ont été
électrocutés pendant cette saison, dont 2 ensembles sur la même ligne à haute tension.
Coordination : Sophie MERIOTTE (LPO PACA)

RHONE-ALPES

• Ain (01)
Nombre de territoires connus: 44. Pas de suivi
particulier de l'espèce. En 2012, au moins 8
couples ont donné un minimum de 15 jeunes
à l'envol. La découverte de plusieurs couples
présents dans la zone d'étangs de la Dombes
suggère que cette espèce doit probablement
être plus commune que l'on ne pense dans ce
type de milieu. 2013 devrait voir la création
d'un réseau d'observateurs spécifiques pour
le suivi des grands-ducs.
Coordination : Bernard SONNERAT (CORA Ain)

• Isère (38)
Le site web Faune-Isère nous informe que
10 couples produisent au total 18 jeunes. Les
sites contrôlés en hiver et occupés d'1 ou 2
individus s'élèvent à 48. 6 individus ont été
récupérés dont 5 par le nouveau centre de
Sauvegarde de la Faune sauvage situé au
Gua : 3 oiseaux, après soins, sont relâchés,
les autres ont succombés. Ces grands-ducs
ont été victimes de collisions, barbelés et
tir. Je remercie les personnes notant leurs
observations sur le site Faune Isère ce qui
a permis d'établir pour 2012 ce premier
récapitulatif. En 2013, une coordination des
naturalistes ou ornithologues intéressés sera
lancée ainsi que des sorties pour des suivis de
reproduction de couples connus.
Coordination : Françoise CHEVALIER (LPO Isère)

• Haute-Savoie (74)
La population haut-savoyarde est estimée
entre 15 et 21 couples. 26 des 45 sites connus
et 16 sites potentiellement favorables sont
contrôlés. 21 sites sont occupés dont 15
par un couple adulte et 6 par au moins
un individu. 17 sites sont bien suivis dont
les 15 occupés par un couple. 1 couple ne
produit rien pour des raisons qui nous sont
inconnues. La productivité est de 1,6 jeune
par couple. Le taux d'envol est de 1,9 jeune
par couple. Les dérangements dus aux parapentes, varappe et via ferrata sont toujours
plus nombreux. A noter que 2 couples, dont
les aires sont situées sur la même falaise et
sont distantes d'à peine 1,4 km, produisent
1 et 2 jeunes à l'envol.
Remerciements : M.Antoine, A-C.Barlas,
D.Besson, P.Boissier, J.Bondaz, F.Bultel,

P.Charrière, P.Crouzat, Y.Dabry, A.Delestrade,
B.Douteau, C.Dubois, H.Dupuich, J.Estèbe,
R.Fornier, E.Gfeller, C.Giacomo, J.Guilberteau,
S.Kimmel, A.Lathuille, J-E.Liberek, J-C.Louis,
L.Lücker, M.Maire, D.Maricau, J. et J-P.
Matérac, N.Moron, N.Moulin, L.Mugnier,
S.Nabais, E.Nougarède, F.Petiot, C.Prévost,
D.Rey, M.Robert, C. Rochaix - P.Roy,
O.Rumianowski, Y.Schmidt, D.Secondi,
B.Sonnerat, F.Stachowicz, T.Vibert-Vichet
Coordination : A. LATHUILLE (LPO Haute Savoie)

• Loire (42)
Reproduction plutôt faible cette année par
rapport à l'an passé sur un échantillon de 33
couples suivis. Une année très moyenne avec
une seule nichée à 3 jeunes et des échecs (11
sur 33 soit un tiers) souvent inexpliqués. La
productivité chute à 1,03 jeune par couple
cantonné et à 1,55 jeune par couple productif. Date moyenne de ponte : 24 février, soit
un retard d'une semaine sur la moyenne qui
est située au 16 février. Au total, depuis 12
ans, 285 données de reproduction ont pu
être récoltées et la nidification a été prouvée
sur 69 sites différents dans la Loire. Quatre
cas d'électrocution sont rapportés dans
le département cette année. Une bonne
collaboration avec ERDF permet de limiter
les dégâts par secteurs, mais ce problème
récurrent doit être traité plus efficacement.
Merci à l'ensemble des 57 observateurs de
Grands-ducs de la LPO Loire.
Coordination : Patrick BALLUET (LPO Loire)

• Rhône (69)
La pression sur les sites "connus" a été moins
forte que pour la saison précédente. Une
vingtaine de ces sites "connus" n'a pas été
suivi au moins une fois cette année. Pour
12 couples, la reproduction a été constatée.
Néanmoins pour l’un, les œufs n'ont pas
éclos. D'autre part, il y a eu un réel effort
sur l'observation des jeunes qui nous a permis de connaître cette année un nombre
plus précis des jeunes à l'envol. Les dates
d'éclosion sont difficilement exploitables
car peu nombreuses. Perspectives : réaliser
une prospection hivernale sur les sites qui
n'ont pas été suivis ces dernières années
(environ 20 sites) ; assurer une prospection
hivernale sur le maximum de sites de notre
base de 82 sites "connus" ; poursuivre la
prospection et découvrir de nouveaux sites,
notamment dans le nord du département.
- obtenir plus de données sur la reproduction
de l'espèce (notamment les dates d'éclosion).
Remerciements : J-M.Béliard, H.Mouret,
E.Ribatto, A. Magnin, M-D.Julien, H.Pottiau,
B.Brun, M.Mathian, R.Bogey, W.Tachon,
E. et P.Rivière, G.Corsand, E.Broutin,
C.Jouanneau, P.Tissot, L. et P.Dubois, J.Valli,
J.Roulet, A.Ulmer, C.Naessens, J-C.Soulier,
G.Gandriault, B.Di natale, A.Auchère, E.Vial,
D.Pobel, E.Leblanc, H.Touzé, D.Labourel,
P.Adlam, C.Ponsac, J.Bouniol, N.Ferry,
B.Blay, M-L.Ponelle, M. Beretz, D.Sivelle,
H.Lisambert, O.Montavon, D.Verchère,
P.Franco, J.Jack, T.Gaultier, N.Fournier, C.et
J.Chataigner, C.Maliverney, N.Zimerli, J.Frier,
R.Faure, N.Bouvet, G.Brouard, P.Descollonges,
M.Duffard et l'équipe du CONIB (Centre
d'Observation de l'Ile du Beurre).
Coordination : Lucie MARQUET et Romain CHAZAL (LPO Rhône)

Les Cahiers de la Surveillance 2012

Chevêche d’Athéna
Athene noctua

Espèce en déclin
La reproduction 2012 de la chevêche reste une
année moyenne. Au départ l’année 2012 ne
se présentait pas sous les meilleurs auspices.
Le temps capricieux du début de saison,
notamment les précipitations et le froid, ont
provoqué la plupart du temps des pontes
moyennes et un taux d’éclosion assez faibles.
En revanche, le temps clément et l’abondance
de rongeurs en mai-juin, a marqué l’année
d’une grande réussite dans l’élevage des
nichées (pas ou peu de prédation et une très
faible mortalité juvénile). Cette année est bien
dans la moyenne des 2 années précédentes
(2010 et 2011). Je tenais également à souligner
l’engagement des différents "surveillants" qui
continuent à donner beaucoup de leur temps
malgré le contexte économique difficile de la
société d’aujourd’hui. L’espèce, pour certaines
personnes, est considéré à notre époque
comme commune voire très commune, ce
qui n’est absolument pas le cas ! Nous ne
connaissons pas encore et n’avons jamais su
la population globale de l’espèce au niveau
national. Il est forcément difficile par la suite
de lui attribuer un statut de protection. De
plus, tous les jours des milieux comme des
haies par exemple, milieu privilégié de l’espèce
entre autres, sont supprimés de nos paysages
traditionnels au profit des grandes cultures
souvent céréalières. Le plus important est bien
évidemment de garder la motivation actuelle
intacte, d’en créer de nouvelles et surtout de
ne pas perdre de vue l’objectif principal qui est
de poursuivre les actions de conservation sur
cette magnifique chouette aux yeux d’or afin
qu’elle ne disparaisse pas da nos campagnes !
Laurent LAVAREC

ALSACE

• Haut Rhin (68)
Le total de territoires connus se monte
à 104, soit 54 nichoirs occupés et 50 présences (couples ou individus seuls) hors
nichoir. 14 couples présents l’an passé
ont été perdus, probablement suite à la
vague de froid intense à la fin de l’hiver.
La présence de 3 à 4 couples par village est
souvent une garantie pour une meilleure
pérennité de l’implantation. En effet,
quand l’un des adultes d’un couple disparaît, c’est souvent un jeune du couple
voisin qui le remplace.
Cette année, ce sont 46 nichées en nichoir qui ont réussi. Par rapport à 2011
le nombre de nichées en nichoir n’a pas
augmenté, mais leur succès est bien plus
important puisque seules 2 nichées tentées ont échoué. Ceci est peut-être dû à
de bonnes conditions au moment de la
ponte : météo favorable et alimentation
abondante.
Le nombre de juvéniles nés en nichoirs
(169) est largement supérieur à l’an passé
(105) malgré le nombre de nichées tentées

sensiblement égal. La taille des pontes a
souvent atteint 5, voire 6 oeufs. L’abondance de campagnols et petits rongeurs
a permis, bien souvent, l’élevage de tous
les jeunes de la nichée jusqu’à terme. En
cavité le nombre de jeunes s’élève à 39
mais, ce nombre est certainement sousévalué, la taille des nichées en cavités
étant difficile à déterminer. En nichoirs,
nous recensons 3,52 jeunes par nichées
entreprises (2,23 en 2011), et 3,67 jeunes
par nichées réussies (3 en 2011).
Ces moyennes sont bien supérieures à
l’année passée et sont exceptionnelles,
elles sont au-dessus de la norme et laissent
espérer une poursuite de la progression.
Notre priorité reste la consolidation des
noyaux pour en faire des "réservoirs" d’où
les jeunes pourront essaimer.
Coordination : Bertrand SCAAR (LPO Alsace)

AUVERGNE

• Puy de Dôme (63)
Livradois Forez
La surface suivie est fixée à 500 km2.
La population estimée est de 200 mâles
chanteurs avec une densité de 0,5 mâle
chanteur au km² pour les secteurs les plus
favorables. Concernant la reproduction
elle est peu élevée, les couples suivis sont
pour l’essentiel installés dans le vieux bâti.
Une trentaine de nichoirs ont été posés
sur l’ensemble de la zone, ils nous permettrons d’être plus précis sur les taux de
reproduction selon les différents habitats.
3 nichoirs sont pour l’instant occupés, dont
1 qui est placé dans un verger taille basse
en agriculture biologique dans le contexte
d’invasion de campagnols terrestres. La
chevêche n’avait jamais été répertoriée à
cet endroit, le nichoir placé sur un mat au
sein du verger fut rapidement occupé avec
au moins 4 juvéniles à l’envol.
Une nouvelle technique de lutte contre
le "rat taupier" Rodenator est utilisée
par l’exploitant, il s’agit d’un système
d’injection de propane et d’oxygène dans
les galeries, une explosion est ensuite
provoqué par allumage électrique. Moins
destructeur pour la faune que l’usage
de la Bromadiolone, cette méthode pro-

voque tout de même des détonations
importantes, répétées elles auront sans
doute une incidence sur le maintien de la
chevêche sur ce site, à suivre.
Coordination : Gilles GUILLEMENOT (LPO Livradois Forez)

BASSE-NORMANDIE

• Calvados (14)
Une enquête est menée entre 2007 et 2012
sur un territoire de 400 km². En 2012, la
découverte d’une petite population de
4 couples nicheurs à Audrieu, commune
d’aussi grande superficie que Longues-surMer, nous a incités à approfondir plusieurs
secteurs de même importance. A partir
de 2013, nous suivrons l’évolution des
populations sur 6 communes du Bessin de
même taille.
Coordination : Dominique LOIR (LPO Basse-Normandie)

BOURGOGNE

• Yonne (89)
Aucun couple nicheur en nichoir en 2012 sur
la zone d’étude. La population s’est réduite
au point que le programme personnel de
baguage que je gérais s’arrête. Par contre,
un couple a niché en cavité naturelle et
aurait élevé un seul jeune. D’autres observations ont lieu de façons ponctuelles sur
le département. A noter tout de même une
nidification inattendue à Béon, petit village
de l’Yonne au milieu d’une zone de grande
culture, dans une dépendance de l’église à
toit pentu. Le couple a niché sous les tuiles
et le nid n’a pu être trouvé. Au moins 2
jeunes sont nés dont 1 est mort suite aux
dérangements causés par un mariage. Des
nourrissages ont continué au moins jusqu’à
la troisième semaine de juillet donc au
moins 1 jeune a survécu et a dû s’envoler.
C’est une nidification pas banale pour
l’espèce que ce soit pour le site de nid mais
également pour l’environnement composé
de grandes cultures.
Coordination : Patrick DAGNAS

• Nièvre (58)
Nouveau record de mâles chanteurs pour
cette nouvelle année de suivi. 31 mâles
chanteurs ont été contactés sur la zone
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d'étude de 10 000 ha environ. Au moins 12
couples formés sur les 50 points d'écoutes
réalisés. Les chevêches privilégient les bâtiments agricoles au détriment des cavités
naturelles pourtant présentes sur la zone
d'étude. Des oiseaux résistent à la dégradation des milieux notamment en zone de
maïsiculture intensive. Les 3 nichoirs mis à
disposition n'ont pas été occupés.
Coordination : Stéphane COQUERY
(Mars sur Allier Nature et Patrimoine)

BRETAGNE

• Finistère (29)
Nord du département (Haut Léon)
Une année "normale". Globalement, le
secteur est bien connu et on note une
certaine stabilité dans le nombre de sites.
La synthèse du suivi de 15 années sortira
en 2013.
Coordination : Didier CLEC’H (LPO Finistère)

Sud du département
(Basse Cornouaille)
La petite population du Porzay, en BasseCornouaille, se maintient. Un site abandonné et un nouveau site trouvé. Les 38
nichoirs posés il y a 2 ans n'ont toujours pas
été utilisés, en espérant qu’ils le deviennent
dans l’avenir proche.
Coordination : Ronan DEBEL (LPO Finistère)

CENTRE

• Loiret (45)
En 2012, dans le Loiret, 17 couples se sont
reproduits en nichoir avec une moyenne
de 3 poussins par nichée, ce qui représente
un nombre légèrement supérieur à 2011.
Il est à noter que dans 2 nichoirs contrôlés, les œufs n'ont pas éclos (mortalité ou
prédation de la femelle ?) et que 2 couples
reproducteurs occupant depuis plusieurs
années un nichoir l'ont abandonné. Dans
le sud-ouest du département, 36 mâles
chanteurs ont été comptabilisés, pour
des raisons d'inaccessibilité le suivi de la
reproduction n'a pas été effectué. De plus,
5 nouveaux secteurs où des chevêches ont
été vues sur des bâtiments agricoles seront
à prospecter et à équiper éventuellement
de nichoirs en 2013.
et

Coordination : Patrick DUHAMEL (LPO Loiret)
Guillaume CHEVRIER (Loiret Nature Environnement)

CHAMPAGNE-ARDENNE

• Ardennes (08)
Les résultats sont en baisse en 2012, par
manque de retour sur la prospection de
mars/avril et de renseignements spécifiques (météo, mâles chanteurs, couple.),
ce qui ne manque pas de fausser l'analyse.
Le programme de baguage, suivi par Alain
Sauvage, est arrêté suite au manque de
résultats (baguage annuel de quelques
poussins). Seuls subsistent, la pose de
nichoirs à la demande, l'entretien et la
surveillance de ceux déjà posés. Par contre,
le comptage, de la mi-mars à la mi-avril
avec repasse, reste actif et indispensable
pour mesurer la présence de l'espèce tant
au plan local que national.
Coordination : Daniel GAYET (ReNArd)
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HAUTE NORMANDIE

• Eure (27) et Seine Maritime (76)
115 chevêches ont été localisées par
10 observateurs à partir de 162 points
d'écoute. La chevêche est fortement
présente dans l'ouest de l'Eure (le
Lieuvin, le Roumois et la vallée de la
Seine). En Seine-Maritime, les indices
sont forts également dans le Petit-Caux
au Nord. Ailleurs, les effectifs semblent
plus disséminés notamment dans le Pays
de Caux.
Coordination : Géraud RANVIER
(PNR des Boucles de la Seine)

• Eure (27)
Eure (27)
Concernant la chevêche dans l’Eure, 19
nichoirs ont été posés sur 11 sites différents. 10 nichoirs ont été occupés donnant
8 nichées à l’envol, et plus précisément
24 jeunes.
Coordination : Jean-Claude BERTRAND

Anecdote : Une chevêche a pondu dans
un nichoir à effraie des clochers sans
jeunes à l’envol.

ILE-DE-FRANCE

• Seine-et-Marne (77), Yvelines (78),
Essonne (91) et Val d'Oise (95)
Le réseau Chevêche Ile-de-France, (CORIF, ANVL, CPN A l’Ecoute de la Nature,
CPN Vallée du Sausseron, CERF, Chevêche 77, PNR du Gâtinais français, du
Vexin Français, de la Haute-Vallée de
Chevreuse, et d’Oise-Pays-de-France,
Programme d’études « Biologie de la
conservation de la chevêche d’Athéna
en Ile-de-France ») poursuit ses activités de recensement, baguage, pose de
nichoirs, gestion de l’habitat.
Les résultats 2012 sont supérieurs à ceux
de 2011, qu’il s’agisse de couples, de
jeunes, de mâles chanteurs ou d’individus. Cette augmentation s’explique par
une pression de prospection accrue en
2012. En effet, ce sont 276 communes
qui ont été prospectées contre 222 en
2011. En 2012, le taux d’adultes par
commune occupée est de 4,07. Ce taux
est supérieur à celui de 2011, qui était
de 3,86.
Certaines structures ont participé,
outre aux prospections propres à leur
structure, à des inventaires coordonnés
par d’autres structures. Afin d’éviter les
doublons, et de ce fait, surestimer l’effectif total, une attention particulière
a été prise pour dissocier les données
redondantes.
Coordination : Réseau Chevêche Ile de France (CORIF)

• Essonne (91)
Une superbe année où tous les chiffres sont
à la hausse, nombres de couples, d'œufs,
d'éclosion et de jeunes à l'envol. De plus le
groupe s'est renforcé et c'est maintenant,
4 équipes autonomes qui parcourent le
terrain. Cela tombe bien puisque l'association NaturEssonne a décidé de renouveler

en grande partie le parc de nichoirs de
131 unités.
Coordination : Patrick MULOT SAUVANNET (NaturEssonne)

• Yvelines (78)
Toujours une progression du nombre de
couples reproducteurs dans nos nichoirs :
51 ! Progression modeste de 2 couples
supplémentaires mais néanmoins encourageante, après celle de l’année 2011 (+9)
et celle de 2010 (+8).
D’un point de vue qualitatif, l’année
2012 a été finalement "très bonne",
avec 2,81 jeunes à l’envol par couple
nicheur : donc un peu en deçà de
l’excellente année 2010 (2,90), mais
nettement au-dessus du « plancher »
de 2,35 considéré comme nécessaire,
pour qu’une population de chevêche
soit en mesure d’assurer sa pérennité.
Et pourtant la reproduction 2012 ne
se présentait pas au départ sous les
meilleurs auspices : le nombre d’œufs
pondus en avril a été moyen (3,79 par
ponte, au lieu de 4 l’année passée) ; le
taux d’éclosion en mai a été très médiocre (81% des œufs ont éclos, contre
89% en 2011).
Au final, c’est la réussite de l’élevage
des nichées, en mai - juin, qui marque
la cuvée 2012 : pas de prédation avérée,
peu de nichées disparues (2) et une
très faible mortalité juvénile en cours
de croissance (92% des poussins atteignent l’âge de l’envol, contre 80% en
moyenne). Les adultes ont donc mené
leur nichée à terme grâce à de bonnes
conditions trophiques (campagnols) et
138 jeunes sont venus renforcer la population locale à partir de nos nichoirs.
Coordination : Dominique ROBERT (Atena 78)

Anecdote : Un gros poussin encore en
duvet est trouvé à terre et récupéré par
des mains bien intentionnées : « Tiens,
une petite chevêche, remettons la dans
le nichoir… ». Dès que nous apprenons la
nouvelle par le gestionnaire du terrain,
nous savons que quelque chose ne colle
pas. Nous connaissons en effet l’âge des
poussins dans notre nichoir et les jeunes
chevêches n’ont pas la maturité pour
sauter et quitter le nid. Aussitôt nous
allons vérifier et nous trouvons ce «petit
monstre», gros à lui tout seul comme les
3 poussins de chevêche qui se blottissent
à ses côtés. Ce jeune moyen-duc a tout
de même passé une nuit dans le nichoir,
nourri très certainement par le couple de
chevêches !! Il ira terminer sa croissance
dans le Centre de soins de Rambouillet.

LANGUEDOC ROUSSILLON

• Hérault (34)
Les résultats 2012 du comptage effectué
annuellement depuis 2010, soit 32 mâles
chanteurs, restent stable par rapport aux
années précédentes (36 mâles en 2011).
Fort de ces résultats, et en raison du
lancement d'une nouvelle étude, nous
avons décidé de reporter ce suivi annuel
à un suivi tous les 3 ans à partir de 2013.
Cette fréquence d'un suivi tous les 3 ans
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devrait être suffisante pour détecter une
éventuelle variation d'effectifs dans cette
population.
Coordination : Denis REY (LPO Hérault)

• Lozère (48)
Le Parc national des Cévennes va élaborer pour 2013 une "stratégie chevêche"
pour tenter de comprendre la diminution
des effectifs depuis plusieurs années et
engagées des actions ciblées. Le bilan
de l'année 2012 est encourageant avec
des observations d'individus dans de
nouveaux secteurs. Les reproductions
constatées sur les grands causses restent
rares (5 seulement) avec dans 2 cas, des
arbres creux utilisés (arbres de haies au
milieu du causse nu).
Coordination : Isabelle MALAFOSSE (PN des Cévennes)

LIMOUSIN

• Haute-Vienne (87), Creuse (23)
En cette 4e année d'étude, ce sont 4 communes qui ont été prospectées : Ambazac,
Darnac, Marsac et Arrènes. Celles-ci sont
prospectées chaque année depuis 2009
par un salarié de la SEPOL. Cette année
une diminution du nombre de contacts
vis-à-vis des années précédentes est observée avec 18 contacts au total contre
un maximum de 36 contacts 2010. Cette
diminution se remarque pour les communes d’Ambazac où il y a 15 contacts de
moins cette année, mais également sur les
communes de Marsac et Arrènes où il y a
3 contacts de moins.
Ces baisses d’effectifs peuvent s’expliquer
par des conditions météorologiques non
favorables, des prospections tardives,
diminuant les réactions des mâles territoriaux, mais également pour la commune
d’Ambazac à une urbanisation croissante
autour des villages historiques diminuant
les habitats favorables de chasse avoisinant les sites de reproduction. Il faut tout
de même relativiser ces résultats, car il
s’agit juste de la 4e année de suivi pour
ces zones, une tendance d’évolution de la
population plus précise se fait généralement avec plus de 5 années de suivi. Ainsi,
il serait très intéressant de poursuivre le
suivi de ces zones les années suivantes
afin d’y déceler ou non une évolution de
la population.
Coordination : Mathieu ANDRE (SEPOL)

LORRAINE

• Meurthe et Moselle (54), Meuse (55),
Moselle (57) et nord des Vosges (88)
22 personnes ont participé aux prospections printanières qui ont permis de visiter
au moins 95 communes. La recherche s’est
limitée aux abords des villages et des
fermes isolées. En Meurthe-et-Moselle, 43
communes ont été prospectées. En Meuse,
des informations proviennent d'une douzaine de communes. En Moselle, l'observation de la chevêche a été relatée dans
5 communes. Dans les Vosges, le secteur
de Rambervillers fournit 3 données. Dans
le Saintois vosgien, la prospection s'est

Bilan de la surveillance de la Chevêche d’Athéna - 2012
RÉGIONS

Mâles
chanteurs

ALSACE
Haut-Rhin
104
AUVERGNE
Livradois-Forez
Basse-Normandie
Calvados
14
BOURGOGNE
Yonne
Nièvre
40
BRETAGNE
Sud-Finistère
6
Nord-Finistère
CENTRE
Loiret
36
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes
21
Haute-Normandie
Eure / Seine Maritime
115
Eure
ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne / Val d'Oise /
109
Yvelines / Essonne / Hts de Seine
Yvelines - quart nord-ouest
141
Essonne
7
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault
32
15
Lozère Causses Méjean et Sauveterre
LIMOUSIN
Haute Vienne
18
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle /		
39
Meuse / Moselle / Vosges
MIDI-PYRénées
Haute-Garonne
Tarn
109
PAYS-DE-LOIRE
Sarthe
12
PACA
Alpes-de-Hte-Provence / Var /
398
Bouches-du-Rhône / Vaucluse
RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
Isère - plaine de Reymure/
plateau de Champagnier
47
Rhône - Coteaux Lyonnais
Rhône - Plateau mornantais
49
Savoie
Total 2012
1 312
Rappel 2011
1 311
Rappel 2010
1 260
étendue sur 33 communes. En ce qui
concerne l’évolution des populations,
la prospection a été trop partielle pour
établir une tendance.
Une quarantaine de nichoirs ont été
contrôlés en Meurthe-et-Moselle. Ces
contrôles ont permis de constater l’occupation par la chevêche avec 4 cas.
En Meuse, 3 cas de nidification ont été
constatés dans des granges avec des
jeunes retrouvés au sol. Dans un quatrième cas, une nichée a été découverte

Sites avec
couple

Jeunes
à l’envol

Surveillants

104

208

-

-

12

7

3

5

-

-

12

-

2
43

3
-

1

9

6
43

-

7
1

3
15

26

52

3

8

10

-

9

15

10

24

11
-

22
-

139

33

-

-

51
23

141
49

26
9

60
54

25

10

25
22

13
30

5

-

1

3

63

7

22

-

27
25

2
-

10
6

25
10

18

36

4

16

79

174

127

70

55

150

14

35

87

19

56

-

12
3
868
804
735

13
3
931
828
909

23
32
8
432
356
419

10
17
3
423
458
533

Journées
de surveillance

lors de travaux. Grâce au soins de la LPO
Meuse, un nichoir placé à proximité, a
permis de sauver les 4 jeunes.
Coordination : Jean-Yves MOITROT (LPO Lorraine)

MIDI-PYRENEES

• Haute-Garonne (31)
Pour ce département, nous récoltons toujours de nouvelles données de chevêche
grâce à la banque de données de Nature
Midi-Pyrénées (Baznat). Pour l'année
2012 c'est 31 données supplémentaires,
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ce qui fait environ une estimation de
135 sites connus pour la Haute-Garonne.
Dans l'est du département 18 sites
contrôlés positif (F. Couton) plus 9 sites
également contrôlés (S. Legriel) dont une
reproduction (2 juvéniles). Pour le département la plupart de ces données sont
des observations ponctuelles. Pour l'avenir il sera souhaitable de trouver une ou
plusieurs personnes qui pourraient suivre
une zone ciblée. La priorité est pour le
moment la prospection et la localisation
des sites, le suivi de la reproduction se
fera ultérieurement avec, on l'espère, de
nouveaux observateurs.
Coordination : Philippe TIREFORT (Nature Midi-Pyrénées)

• Tarn (81) – Tarn ouest
Depuis 2002 nous prospectons cette zone
du val d'Agout située entre Lavaur et St
Sulpice dans l'Ouest du département du
Tarn. Nous avons actuellement localisé
109 sites où la chevêche est présente, avec
cette année 25 nouveaux contacts. Dans
cet ensemble d'agriculture céréalière
conventionnelle, la chevêche arrive à
maintenir ses effectifs grâce a une dynamique de reproduction qui nous semble
cohérente avec le nombre de mâle chanteur existant. La prochaine étape sera de
confirmer tous les sites sur une saison de
reproduction, et de profiter de ce passage
pour informer et sensibiliser les propriétaires des sites (distribution de plaquettes
notamment).
Coordination : Philippe TIREFORT (LPO Tarn)

PAYS DE LOIRE

• Sarthe (72)
L'année 2012 a connu une certaine
abondance en micromammifères qui
a permis le succès complet des reproductions. Aucune nichées avec 5 jeunes
cette année mais une compensation
avec aucun échec dans l'élevage. L'effectif des naissances est stable malgré
la pose de quelques nichoirs supplémentaires. De mauvaises nouvelles s'annoncent suite à l'abandon de l'élevage par
deux agriculteurs qui transforment leurs
grandes prairies par la culture de maïs
en passant par la suppression d'un petit
verger et d'une haie. Un nichoir était
occupé depuis 2011 sur un de ces 2 sites
et l'autre concerne mon premier nichoir
posé depuis 2004, occupé chaque année
et qui a vu s'envoler 29 jeunes. Parmi
les proies découvertes dans un autre
nichoir nous avons trouvé 3 hirondelles
de fenêtre sans tête. Quelques couples
de cette espèce sont installés dans les
bâtiments de la ferme toute proche.
Concernant la mortalité, un jeune de
4 mois a été retrouvé noyé dans une
poubelle à quelques kilomètres de son
lieu de naissance et la bague d'un adulte
de 3 ans a été retrouvée dans un terrier
de renard…, à proximité de son nichoir.
Quelques autres cas de noyade dans les
abreuvoirs m'ont été rapportés.
Coordination : Jean-Yves RENVOISE (LPO Sarthe)
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PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR

• Alpes-de-Haute-Provence (04),
Bouches-du-Rhône (13), Var (83) et
Vaucluse (84)
En 2012, les Parcs naturels régionaux des Alpilles, du Luberon et du Verdon ainsi que la
réserve de Biosphère du Mont-Ventoux et le
Grand-Site de la Montagne Sainte-Victoire
se sont mobilisés en faveur de la chevêche
pour en faire un indicateur de l'évolution
des milieux agricoles. Un observatoire de
la chevêche s'est ainsi mis en place à partir
de cette année couvrant la majeure partie
des secteurs agricoles de ces territoires.
L'objectif de cet observatoire est de recenser l'espèce et de mettre en place un suivi
régulier, basé sur le même pas de temps
que l'observatoire national (4 ans). Ce
recensement a compté près de 1400 points
d'écoute réalisés suivant un protocole basé
sur la technique de la repasse et mobilisant
un total de 125 participants coordonnés par
la LPO PACA. La chevêche a finalement été
contactée sur 91 communes avec un total de
594 mâles chanteurs recensés soit près de
40% de la population régionale estimée. La
densité moyenne est de 0,43 mâle chanteur
/ km2 sur l'ensemble de la zone prospectée.
Le rendez-vous est pris en 2016 pour mesurer l'évolution des effectifs et des habitats
prospectés.
Coordination : Olivier HAMEAU (LPO PACA)

RHONE-ALPES

• Haute-Savoie (74)
L5 secteurs favorables font l'objet d'un suivi
annuel : prospection et suivi des nichoirs
posés à raison de deux visites par an. Une
visite au printemps pour l'estimation de la
population et une visite automnale voire
hivernale pour l'entretien des nichoirs.
Coordination : Sylviane LAMBLIN (LPO Haute-Savoie)

Anecdote. Présence de fouine dans 2
nichoirs sur deux secteurs différents.
• Isère (38)
Depuis plusieurs années, les nichoirs à
chevêche sont suivis en Isère. En 2012,
108 nichoirs ont été visités par les observateurs : 13 ont vu une reproduction
de chevêche (donnant naissance à 19
poussins), 6 ont été fréquentés régulièrement par la chevêche mais sans
reproduction et un seul a vu la reproduction d'un petit duc. Il est important de
noter que 2 individus ont été retrouvés
morts (1 poussin sur la commune de
Sainte-Anne-sur-Gervonde et un adulte
sur l'A51 au niveau de Varces-Allièreset-Risset). Contrairement à l'année
2011, la reproduction de 2012 fut très
chaotique, sûrement en raison du printemps pluvieux. Néanmoins, une hausse
notable de contacts par point d’écoute
a été observée. Si un site de nidification
disparaît, la chevêche arrive à s'adapter
et retrouve un nouveau gîte à proximité.
Coordination : Marie RACAPE (LPO Isère)

Chevêche d'Athéna © Bruno Berthémy

• Rhône (69)
Cette année, dans le Rhône, les populations
ont été suivies comme l’an passé sur les 2
secteurs d'étude principaux.
Dans le secteur des Coteaux du Lyonnais à
30 km au nord-ouest de Lyon, de 30 km2, le
nombre de mâles chanteurs, de 43 stable en
apparence depuis 3 ans, a "explosé" en 2011
pour atteindre 60…mais est redescendu à
47 en 2012 ! C’est bien l'effet d'une météo
exceptionnelle qui a permis le score de 2011,
car celle de l’unique passage de cette année
ressemblait à celle des années précédentes.
Certains secteurs, désertés depuis 2007-2008,
ont été reconquis cette année. Sur les 27
nichoirs posés en 2008 et 2009, 11 ont été occupés avec reproduction dans 10 d'entre eux.
Par contre, dans le secteur du Plateau Mornantais à 20 km au sud-ouest de Lyon, de 25
km2, le nombre de mâles chanteurs a « cessé
» de décroître, de 63 en 2009, de 35 en 2010,
de 24 en 2011 et de 46 au minimum cette
année ! La météo est bien en cause, dans un
cas comme dans l’autre. Hormis le fait que
nous sommes incapables de faire un suivi
de population, vu que les dates des séances
de repasse sont prévues à l’avance, nous
sommes au moins rassurés, la population de
ce secteur n’est pas en chute libre !
22 nichoirs ont été posés en septembre, ainsi
que des échappatoires anti-noyade dans
des abreuvoirs « criminels ». Il est prévu une
campagne de taille des saules têtards et
une plantation d’essences adéquates pour
le long terme.
Coordination : Christian MALIVERNEY
(LNR et LPO Rhône)

• Savoie (73)
Le suivi 2012 n'a pu être fait comme à l’habitude en Savoie faute de coordinateur. Ce
résultat a été obtenu par les données saisies
par les observateurs au fil de leur balade.
En 2013, le réseau sera à nouveau sur pied.
Coordination : Dominique SECONDI (LPO Savoie)

Les Cahiers de la Surveillance 2012

Chevêchette d’Europe et Chouette de Tengmalm
Glaucidium passerinum & Aegolius funereus

Cette sixième synthèse du suivi des "Petites
chouettes de montagne" concerne 21 secteurs
géographiques de présence de l’une ou
des deux espèces. Afin de mieux prendre
en compte la biologie de ces deux petites
chouettes, les données concernent dorénavant
l’automne, l’hiver et la saison de reproduction
qui suit. Pour cette synthèse 2012, elles
s’étalent du 1er août 2011 au 31 juillet 2012.
Près de 400 personnes ont participé à ce
suivi et ont totalisé l’équivalent de plus de
2 000 journées de prospection sur le terrain.
Il reste néanmoins des zones peu ou mal
couvertes, des secteurs où notre connaissance
de la répartition et de la nidification des deux
espèces est insuffisante. Toute contribution
sera la bienvenue.
2012 est l’année des records ! Après une petite
année 2011 pour la chouette de Tengmalm
(163 territoires occupés dont 28 avec preuves
de nidification), nous totalisons cette année
422 chanteurs (ou territoires occupés) avec
46 nids suivis et 2 familles observées.
Pour la chevêchette d’Europe, nous battons
le record établi l’an passé (228 territoires
avec 18 nids et une famille). En 2012, nous
totalisons 304 chanteurs ou territoires avec
31 nids découverts et 2 familles observées
! Cette augmentation est sans doute liée
à 3 facteurs : la pression d’observation en
hausse, une meilleure connaissance des mœurs
de la chouette pygmée par les observateurs
et bien sûr aussi une progression de l’espèce.
Dans beaucoup de régions, 2012 a aussi été une
année d’abondance (voire de "pullulation")
des rongeurs forestiers (mulots et campagnol
roussâtre). La reproduction des petites
chouettes a souvent été excellente !
Yves MULLER

ARDENNES

Après l’année record de 2011 (17 territoires
localisés avec deux nids découverts), l’année
2012 est médiocre : un seul site occupé par
la chouette de Tengmalm a été trouvé dans
les Ardennes françaises. Les sites avec présence de l’espèce l’année précédente ont
été presque tous vérifiés en vain.
Coordination : Nicolas HARTER (Association ReNArd)

MASSIF VOSGIEN

• Vosges du Nord (57-67)
A l’exception d’un premier chanteur de
chouette de Tengmalm entendu dès le
5 novembre, l’activité nuptiale débute mi
janvier dans les Vosges du Nord. 5 territoires
sont localisés dans la partie septentrionale
du massif. La nidification est prouvée sur
un site dans une cavité naturelle de pin
sylvestre (un jeune visible à l’entrée du nid
le 1er mai).
11 territoires de chevêchette d’Europe sont
localisés en automne 2011 dans la partie
septentrionale des Vosges du Nord, aux

Chevêchette d’Europe :
espèce rare

Chouette de Tengmalm :
espèce à surveiller

confins de l’Alsace et de la Lorraine et un
dans la partie centrale des Vosges du Nord.
Au printemps suivant, 3 nids sont découverts dans les forêts à l’est de Bitche, à des
altitudes comprises entre 250 et 280 mètres.
Ces 3 nids sont assez rapprochés : les distances entre eux sont de 1,2 ; 1,4 et 2 kilomètres. Les 3 nidifications réussissent : un
premier jeune est observé à terre hors du
nid dès le 19 mai. 8 autres chanteurs sont
repérés sans preuve de nidification.

• Hautes-Vosges (68-88)
L’année 2012 a été favorable à la chouette
de Tengmalm dans les Hautes-Vosges (côtés
alsacien et lorrain) : 22 chanteurs ont été repérés dont 2 avec nidifications et 2 familles.
Et l’année a été exceptionnelle pour la
chevêchette… grâce à des prospections de
plus en plus intenses ! En automne, déjà une
dizaine de chanteurs avaient été repérés
dans des sites favorables sur le versant ouest
de Vosges. Au printemps, 6 nidifications
ont été découvertes du côté lorrain (les
premiers nids suivis dans les Hautes-Vosges)
et une famille observée en août. Par ailleurs
11 autres sites ont été contrôlés au cours du
printemps avec des chanteurs.
Globalement pour l’ensemble du massif
vosgien, on totalise ainsi 39 territoires occupés par la chouette de Tengmalm (avec
7 nids suivis et 2 familles contrôlées) et
40 territoires occupés par la chevêchette
(avec 10 nids suivis et 2 familles contrôlées).

• Vosges moyennes (57-67)
12 chanteurs (ou couples) de chouette de
Tengmalm ont été localisés ce printemps
2012 dans les Forêts du Donon, d’Abreschviller, de Dabo et d’Engenthal. Quatre
nids sont découverts, 3 dans des cavités de
pic noir dans des hêtres et un dans un sapin
pectiné fendu.
9 chanteurs de chevêchette d’Europe ont
aussi été localisés dans les mêmes forêts.
Une nidification est découverte et suivie en
forêt du Donon sur l’un des sites : 6 jeunes
sont nourris hors du nid le 2 juin. De plus, un
chanteur est entendu pour la première fois
dans le massif du Champ du Feu le 7 mai.
Et une famille de 2 jeunes a été repérée le
30 juin en forêt domaniale de Saint-Quirin.

Coordination : Yves MULLER (LPO Alsace)

MASSIF JURASSIEN

• Franche-Comté (25-39)
127 observations de chouette de Tengmalm
ont été transmises pour la Franche-Comté,
soit environ quatre fois plus qu’en 2011 et
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l’équivalent de l’année 2010. Ces observations se répartissent sur 24 communes
du département du Jura (14 en 2011),
29 communes du département du Doubs (5
en 2011) et 4 communes de Haute-Saône et
1 dans le Territoire de Belfort. La majorité
des observations (60 %) a été faite dans
l’aire de répartition traditionnelle, au-delà
de 1 000 mètres d’altitude et 27 % entre
900 et 1 000 mètres. Cependant, 11 chanteurs ont été contactés en-dessous de 900
mètres dont quatre autour de 600 mètres.
Durant les quatre années précédentes, aucune observation n’avait été transmise en
provenance de la partie franc-comtoise des
Vosges malgré des prospections. Cette année, l’espèce a été contactée sur sept sites.
112 chanteurs ont été détectés mais aucun
cas de reproduction n’a été répertorié.
Cette année se rapproche de l’année 2010
(minimum de 102 chanteurs entendus)
alors que les années 2008, 2009 et 2011
comptaient seulement 13 à 17 chanteurs.
La répartition de l’espèce a repris cette
année son aire maximale et notamment
dans le Haut-Doubs au nord de Morteau
où l’espèce n’était plus contactée.
107 observations de chevêchette d’Europe
ont été faites sur 55 sites différents, soit
beaucoup plus que les années précédentes
(37 observations en 2011). Un fait notable
est l’observation d’oiseaux au nord de
Morteau ce qui n’avait pas eu lieu depuis
plus de 10 ans mais aucune donnée n’a
été répertoriée dans la partie franc-comtoise des Vosges malgré des prospections.
Des individus ont été contactés dans 26
communes du département du Jura (14 la
saison dernière) et 16 communes du département du Doubs (5 la saison dernière).
Trois-quarts des sites étaient au-dessus de
950 mètres d’altitude mais cette saison a
été marquée par la détection d’oiseaux
dans 15 sites en-dessous de 950 mètres
dont 4 en-dessous de 700 mètres d’altitude. Un mâle cantonné chantait à
520 mètres d’altitude. Avec un minimum
de 53 chanteurs, l’effectif est environ le
double en comparaison des dernières années (entre 24 et 28 chanteurs). Un seul cas
de reproduction a été rapporté et suivi par
Eric Wolff dans une ancienne loge de pic
dans un sapin sec. Des apports de proies
du mâle à la femelle ont été observés de
fin mars à mi-mai. Le premier juvénile a
été observé le 23 mai. Le 6 juin, 3 juvéniles
ont été observés. Cette saison, l’espèce
a été contactée sur son aire maximale à
l’exception des Vosges.
Coordination : Michel GAUTHIER-CLERC
(LPO Franche-Comté)

• Ain (01)
Aucune donnée sur la chouette de Tengmalm en 2012.
Dans la Haute-Chaîne du Jura, 4 mâles
chanteurs de chevêchette d’Europe ont
été entendus au printemps 2012 (un nid
découvert).
Coordination : Gérard PONTHUS (Réseau avifaune ONF)
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BOURGOGNE

De janvier à avril 2012, près de 20 sorties
nocturnes ont été effectuées dans des
sites favorables à la chouette de Tengmalm
du nord-est de la Côte-d’Or. La prospection s'est déroulée sur les anciens sites ou
l'espèce était connue comme nicheuse et
sur des secteurs favorables dans la Réserve
naturelle régionale du Val-Suzon proche
de Dijon. Malgré une forte pression
d'écoutes nocturnes sur la réserve du
Val-Suzon et des contrôles réguliers sur
les anciens sites, après plus de 50 points
d’écoutes réalisés, aucun contact n’a été
noté cette année. Il ne semble pas qu'il y
ait eu de prospection dans l'arrière côte
dijonnaise.
Dans le Morvan, la chouette de Tengmalm,
qui s’était fait très discrète ces dernières
années (aucun chant en 2011 alors qu’elle
avait été recherchée de façon assidue)
occupe toujours le Haut-Morvan mais les
densités semblent rester à un niveau faible.
Un nichoir occupé a été découvert et suivi
mais la ponte a malheureusement échoué
pour des raisons inconnues. 1 à 2 autres
territoires ont été identifiés par le contact
de plusieurs mâles chanteurs en début
d’année sur un même secteur.
La nouveauté de l’année 2012 est la
découverte de la chevêchette d’Europe
(qui n’avait encore jamais été observée
en Bourgogne !). Il s’agit d’un individu
repéré par son chant d’automne en fin
d’année. Cette donnée sera détaillée dans
la prochaine synthèse et les recherches
vont bien sûr se poursuivre en 2013 pour
tenter d’en savoir plus sur ce qu’il en est
du statut de l’espèce et du nombre de
territoires occupés dans le secteur.
Coordination : Cécile DÉTROIT (Société d'histoire
Gérard OLIVIER (LPO Côte-d'Or)

naturelle d'Autun) et

MASSIF CENTRAL

• Massifs forestiers de la Loire (42)
2012 est une petite année pour la chouette
de Tengmalm dans les massifs forestiers
de la Loire… Après un gros effort de
prospection l’année précédente avec les
salariés de la LPO Loire, la pression d’observation est retombée à son stade initial,
mais non négligeable. Les résultats sont
les suivants : dans les Monts du Forez,
2 mâles chanteurs fin juin sur la commune
de Jeansagnière (1 400 mètres) et des
cris entendus par 2 fois (10 novembre
et 23 mars) sur un secteur connu pour
abriter l’espèce sur la commune de Gumières (1 100 mètres). Pour le Pilat et les
Monts de la Madeleine, malgré un effort
de prospection des bénévoles, aucune
donnée n’a été enregistrée cette année.
La visite des nichoirs et loges, le printemps
venu, n’a malheureusement rien donné,
la dernière preuve de nidification datant
de 1995 dans les monts du Forez.
Concernant la chevêchette d’Europe,
aucune donnée à ce jour pour notre
département.
Coordination : Rodolphe GENOUILHAC (LPO Loire)

• Massifs forestiers de Haute-Loire
(43)
Plusieurs hêtraies-sapinières du massif du
Devès, particulièrement la partie sud, ont
été prospectées cette année grâce à une
accessibilité facilitée par un hiver peu enneigé. Ceci a permis de belles découvertes.
Un premier chanteur de chouette de Tengmalm est entendu dès le 6 janvier et d'autres
individus sont contactés régulièrement par
la suite, avec notamment un "concerto"
de 6 mâles chanteurs le 28 février dans un
rayon d'un kilomètre (3 chanteurs sont
rapprochés). Un chanteur tardif est entendu
le 17 juin. Au total 12 chanteurs différents
sont notés durant la saison 2012. Le 7 mars
une femelle est vue à l’entrée d’une loge.
D’autres sont vues par la suite… Au total,
12 individus sont contrôlés à l’entrée d’une
loge, y compris une donnée en Margeride
(femelle avec un Colobome de l'iris à l'œil
gauche). Un jeune est vu le 26 avril, deux le
14 juillet. En tout 7 jeunes ont été observés
mais toutes les reproductions ou tentatives
n'ont pas été suivies. A noter la nidification
d’un couple dans un arbre du grand parking
du restaurant du Lac du Bouchet (200 000 visiteurs/an). Le tronc a été "gratté" par la
balayeuse des services de voirie (!). Deux
jeunes se tiennent au trou d’envol le 18 mai.
La consigne de la conservation des arbres
à cavités sur environ 1 000 hectares de
forêt domaniale est passée à l’ONF, mais
une partie des hêtres "troués" sont dans
des forêts privées.
Chaîne des Boutières (est du département) : une donnée d’un couple avec un
mâle chanteur à l’entrée d’une loge avec
réponse de la femelle. Observation sans
suite. 2 autres données sur une autre
commune, en 2 endroits distincts, avec
un couple contacté et un mâle chanteur.
L’espèce y est considérée comme nicheuse
probable. Ce secteur très excentré reste
sous-prospecté.
Massif du Mézenc : 6 données avec
contact sur 3 communes différentes et
3 secteurs au total. Seulement des codes
atlas 2 et 3, avec donc un indice de reproduction possible.
Monts Breysses : 4 données avec contact,
dont 3 de chanteurs pour vraisemblablement 2 oiseaux différents. Une donnée
d’une pelote trouvée au pied d’une loge.
Aucune observation de femelle ou de
juvénile au niveau des quelques loges
connues.
La présence avérée de la chevêchette
d’Europe en Haute-Loire a pris une nouvelle dimension en 2012 avec 2 nouveaux
massifs occupés.
Massif du Livradois : 21 données d’un
même observateur avec contact de 2 individus, peut-être 3 lors d’un des contacts.
Les observations ont eu lieu en mai et
en juin, toutes sur la même commune.
L’espèce est nicheuse probable.
Massif du Felletin : 3 données sur le même
secteur, en septembre et octobre, avec
à chaque fois un individu entendu, avec
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peut-être un deuxième oiseau au loin répondant. La présence de l’espèce semble
logique compte tenu de la localisation
de ces massifs, à l’est du département, et
donc géographiquement plus proches des
populations Rhône-alpines.
Massif du Meygal : 4 données, toutes auditives, sur le même secteur, en septembre
et octobre.
Les observations, sur ces 3 massifs, sont
concentrées sur des secteurs restreints, ce
qui laisse encore des possibilités de découverte sur ces massifs.
Il est à noter l’accentuation de la pression
d’observation sur ces 3 massifs ainsi que sur
d’autres massifs pouvant présenter des secteurs favorables à l’espèce : massifs du Mézenc, Devès et Margeride. De nombreuses
données sans contact avec l’espèce mentionnent néanmoins des alarmes de passereaux provoquées par simples sifflements.
2013 devrait permettre de circonscrire
encore plus finement la répartition de la
chevêchette en Haute-Loire, certainement
sous-estimée et passée en partie inaperçue.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Chaîne des Puys (63)
11-12 mâles chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été repérés en 2012.
4 loges sont occupées, sans preuve de
réussite de reproduction. Dans le détail, le
secteur sud ne fournit à nouveau aucune
donnée (mais faible prospection) ; le secteur nord (un site historique pas occupé
depuis 2003) accueille enfin un chanteur ;
le secteur central accueille 5 chanteurs,
2 loges occupées habituellement le sont
cette année ; un autre secteur (la Cheire
de Côme), habituellement pas suivi où
un mâle avait été noté en 2010, accueille
cette année 5 ou 6 mâles chanteurs dans
des bosquets d'épicéas au milieu de forêt
pionnière feuillue (surtout noisetiers), il y
avait une très forte densité de rongeurs
sous ces bosquets d'épicéas. 2 loges occupées ont été trouvées (une dans la seule
petite hêtraie du secteur et une atypique
dans un épicéa cassé).
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Montagne Limousine (87)
3 chanteurs de chouette de Tengmalm ont
été localisés en 2012 dans la montagne
limousine. 2 nids ont été découverts mais
la reproduction a échoué.
A noter la découverte d'un nouveau
mâle chanteur dans un bois entre 750 et
800 mètres d'altitude à l'est de la zone
suivie annuellement. On note une tendance à l'extension de l'aire de répartition
de l’espèce.
Coordination : Romain ROUAUD (PIC NOIR)

• Gard et Lozère (30 – 48)
Dans la zone cœur du Parc des
Cévennes
Sur l’Aigoual, la pression d'écoute a été,
à peu près identique aux années précédentes, en terme purement quantitatif

Bilan de la surveillance de la Chevêchette d’Europe - 2011-2012
Nbre de chanteurs ou de couples
ou de nidifications

Nbre de nids contrôlés
ou de familles observées

(12) 11
11
18
53
4
0
5
(23) 36
33
85
9
(21) 18
21
304 chanteurs
ou couples ou nidifications

3
1 et 1 famille
6 et 1 famille
1
1
0
0
3
0
4
5
5
2
31 nids
2 familles

MASSIFS (départements)

Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Chaîne des Puys (Puy de Dôme)
Massifs forestiers de Haute-Loire
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud (04 et 05)
Parc national du Mercantour (04 et 06)
TOTAL

Bilan de la surveillance de la Chouette de Tengmalm - 2011-2012
Nbre de chanteurs ou de couples
ou de nidifications

Nbre de nids contrôlés ou
de familles observées

1
5
12
22
112
0
2
2
20
3
11-12
64
50
27
49
2
(8) 24
11
2
0
3
422/423 chanteurs
ou couples ou nidifications

0
1
4
2 et 2 familles
0
0
1
0
12
2
4
12
3
0
1
2
1
1
0
0

MASSIFS (départements)

Ardennes
Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Bourgogne
Massifs forestiers de Loire
Massifs forestiers de Haute-Loire
Montagne limousine (Haute-Vienne)
Chaîne des Puys (Puy de Dôme)
Gard et Lozère
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud (04 et 05)
Parc national du Mercantour (04 et 06)
Pyrénées-Atlantiques
Aude
Ariège
TOTAL

(200 à 220h). Par contre, l’hiver, peu neigeux, a permis un accès facile à l’ensemble
des zones de présence, y compris en
voiture, ce qui a grandement augmenté
la pression d’observation, du point de
vue qualitatif et a permis ce résultat exceptionnel en terme de nombre de mâles
chanteurs de chouette de Tengmalm :
2 en Lozère (Aire de Côte et Tabilloux),
39 dans le Gard (14 sur Suquet /Miquel/
Caumète, 15 sur Montals Minier, 10 sur les
Pises), plus 4 possibles (Villemagne, amont
Pueylong, Camping et Valat du Pouset à
Aire de Côte).
On retiendra donc pour 2012, le chiffre
de 41 chanteurs certains ou probables
(+ 4 possibles). La quasi-totalité des sites

46 nids
2 familles

historiques s’est avéré occupée et une
extension des 3 noyaux (Lingas, Suquet
et Montals) a été manifeste. Le 42e site
(Marquairès) a été ajouté comme accueillant l’espèce (un oiseau entendu en
juillet) sans indice de reproduction, cette
année (pas d’écoute positive durant la
saison de reproduction mais quelques
écoutes positives, les années passées).
Soit 42 sites accueillant l’espèce (3 lozériens et 39 gardois ; 7 en 2011 : 1 lozérien
et 6 gardois). Au total, 11 individus
(femelles probables) ont été observés
au trou… seulement, malgré une forte
pression de "grattage" (500 grattages
dont un certain nombre sur les mêmes
arbres, à des dates différentes). Sur les
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causses, la pression d’écoute, de l’ordre
de 50 h, a permis la localisation de 6
sites accueillant l’espèce. Sur le haut
des vallées cévenoles, pas de contact
malgré une pression d’écoute à peu
près équivalente aux années précédentes. Sur le Mont Lozère, comme sur
le massif de l’Aigoual, cette année 2012
s’est avérée particulièrement fructueuse
avec 12 mâles chanteurs entendus et un
individu vu au trou en juillet sur un site
négatif au chant, soit 13 sites accueillant
l’espèce.
C’est la première année que de tels résultats sont obtenus sur ce massif.

Sur la même période, 99 données concernant la chouette de Tengmalm ont pu
être collectées totalisant 71 contacts sur
50 localités. La reproduction est certaine
sur 3 sites avec au moins 2 jeunes à
l’envol. Des prospections pour la ZPS du
Roc d’Enfer, du PNR des Bauges et sur
d’autres sites souvent non connus ont
permis ces bons résultats. La progression
de la répartition de l’espèce sur le département se poursuit et atteint aujourd’hui
158 localités dont 124 occupées au printemps. A noter la présence de 2 loges
distantes de 1 800 mètres occupées en
même temps dans la commune d’Allèves.
Coordination : PASCAL CHARRIÈRE (LPO Haute-Savoie)

Hors zone cœur du Parc des Cévennes
La zone Aubrac n'a rien donné malgré
8 prospections, les autres données correspondent à des prospections aléatoires en
Margeride (5 chanteurs sur 3 sites) et sur le
causse de Sauveterre (1 chanteur), pas de
suivi réel. Soit au total, 6 mâles chanteurs.
Pour conclure, 2012 marque la deuxième
tentative de coordination du suivi "Petites
chouettes de montagne" à l’échelle de
cette bordure sud-est du Massif central.
Il semble que 2012 constitue une année
exceptionnelle pour la reproduction
de la Tengmalm, au moins en terme de
mâles chanteurs, sur l’ensemble cévenol
(au sens large), avec 66 sites occupés. La
bonne faînée des hêtres nous semble
constituer la principale explication (bonne
persistance hivernale des populations de
mulots et campagnols roussâtres, perçue
lors des sorties). En bref, 2012 marque
clairement l’installation d’une population
pérenne et conséquente de chouette de
Tengmalm sur la bordure cévenole du
Massif central (en particulier sur les zones
d’altitude : monts Aigoual et Lozère. La
présence de l’espèce sur les causses se
confirme posant la question des sites de
nidifications possibles…
Pour ce qui concerne la chevêchette d’Europe, les prospections n’ont pas permis
de contacter l’espèce sur la zone, malgré
sa progression en 2011 dans les départements voisins du Massif central.
Coordination : Jean SEON (Parc National
Cévennes) et François Legendre (ALEPE)

des
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• Haute-Savoie (74)
Sur la période concernée, les 169 sorties
de prospections réalisées ont permis
111 contacts avec la chevêchette d’Europe sur 59 sites dont 36 au printemps.
L’altitude varie entre 900 et 1 780 mètres.
La reproduction est certaine sur 3 sites et
au moins 8 jeunes se sont envolés. La recherche de nouvelles localités se poursuit
et, cette année, 22 nouveaux sites sont
découverts dont 12 au printemps, ce qui
donne un total de 145 sur le département
dont 101 au printemps. La répartition
de l’espèce progresse toujours, mais
de nombreux secteurs potentiellement
favorables restent à prospecter.
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• Savoie (73)
Pour la période concernée par cette synthèse, l’étude sur les petites chouettes de
montagne menée par la LPO Savoie pour
le Parc naturel régional des Bauges au
printemps a permis de récolter des informations sur la chouette de Tengmalm au
sein du massif sur des secteurs peu connus
jusqu’à maintenant. D’après l’ONF, l’activité vocale semblait plus calme que les années précédentes sur le massif de la Chartreuse alors que les Bauges ont permis de
recenser 9 mâles chanteurs. La détection
de 7 chanteurs en Maurienne et Lauzière
et de 5 chanteurs en Tarentaise confirme
une bonne implantation de l’espèce sur
ces massifs. De nombreuses localités restent à découvrir, notamment en dehors
du parc national ou sur ses marges. La
détection de deux mâles chanteurs dans le
Beaufortin vient confirmer l’implantation
de l’espèce sur ce massif où les mentions
étaient jusqu’alors peu nombreuses et
irrégulières. Le massif de Belledonne, très
peu prospecté, n’apporte qu’un seul mâle
chanteur et le massif de Chartreuse/Epine
3 chanteurs. Au total, 27 chanteurs ont été
contactés en 2012 en Savoie. Les altitudes
extrêmes sont très étalées, notamment
du fait des contextes très contrastés
entre les massifs plutôt thermophiles de
la Maurienne où l’espèce monte jusqu’à
près de 2 100 mètres (zone de combat) et
les massifs "frais" de la Chartreuse ou des
Bauges où les premières Tengmalm chantent à partir de 900-950 mètres. Aucune
reproduction n’a été suivie et la forte
pression d’observation ne permet pas de
comparer l’intensité de l’activité vocale
aux années précédentes. La mise en commun des connaissances (LPO, ONF, PNV) a
permis de mettre en évidence la présence
de 30 à 31 mâles chanteurs ou couples
de chevêchette d’Europe sur la période
2011-2012. Cela constitue l’estimation la
plus importante depuis le début de cette
enquête. Ce constat est très encourageant
mais doit cependant être relativisé du fait
de prospections plus importantes et une
meilleure circulation des informations. Le
massif de la Chartreuse (+ Epine) a fourni
à lui tout seul 7 ou 8 mâles chanteurs
(dont 2 sur l’Epine) ce qui est plus que

la Tarentaise (5 chanteurs) pourtant plus
étendue (faible pression d’observation).
Le massif des Bauges a également abrité
7 mâles chanteurs ou couples, ce qui
correspond à une année moyenne sur ce
massif maintenant assez bien connu. La
Maurienne apporte seulement 4 mâles
chanteurs alors que le massif est très
favorable à l’espèce. Cela peut toutefois
s’expliquer par des prospections moins
importantes. Le massif de Belledonne,
dont le versant occidental a été parcouru
par l’ONF apporte 5 mâles chanteurs, ce
qui est plutôt encourageant. Aucune
nidification n’a été suivie mais l’activité
vocale sur les massifs les mieux connus
(Bauges, Chartreuse) semble cohérente
avec les années précédentes si l’on tient
compte de l’augmentation de la pression
d’observation.
Coordination : Jérémie HAHN

• Isère (38)
Le groupe de passionnés constitué au
printemps 2011 a continué et amplifié
ses prospections sur le département de
l’Isère pour la saison 2011/2012. La saisie
des données en ligne sur Faune-Isère a
eu un effet très dynamique sur les prospections des deux espèces puisqu’on a
relevé cette dernière saison 214 données
de chevêchette d’Europe (sur 520 sorties)
totalisant 85 territoires et 118 de chouette
de Tengmalm (sur 267 sorties) totalisant
49 territoires, ce qui représente une augmentation très sensible. Les prospections
se soldent par une réussite évoluant entre
40 et 45 %. Les agents ONF ont, pour leur
part, surtout fourni des données sur les
massifs de Chartreuse et Belledonne (41
données de chevêchette d’Europe et 14 de
chouette de Tengmalm). Une grosse partie
de ces données sont issues des massifs qui
cernent l’agglomération grenobloise et
donc faciles d’accès : Chartreuse, Vercors
nord et Belledonne. Toutefois, le sud du
département (Trièves, Oisans, Grandes
Rousses) commence à fournir quelques
données. Nos prospections futures devraient se porter sur ces massifs ainsi que
sur les territoires proches des départements limitrophes que sont la Savoie et la
Drôme. Les données altitudinales donnent
une moyenne de 1350 m pour la chevêchette et 1 300 mètres pour la chouette
de Tengmalm.
Pour cette deuxième année d’étude, nous
sommes toujours dans une perspective
d’amélioration de nos connaissances sur la
répartition et la densité des deux espèces
sur tous les secteurs montagneux de l’Isère
sans recherches particulières des nids (1 nid
de Tengmalm et 4 de chevêchettes suivis).
Coordination : Yvan ORRECHIONI (Réseau avifaune ONF),
Alain PROVOST (LPO Isère)

• Vercors (26)
Le suivi a été effectué dans la Réserve
biologique intégrale de St-Agnan-enVercors (26) et les milieux contigus de la
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Réserve naturelle des Hauts Plateaux du
Vercors. Cette prospection de 2012 a mis
en évidence la stabilité voire une augmentation des effectifs de chevêchette
d’Europe : 9 territoires occupés par un
mâle dont 5 avec couples reproducteurs
ont été suivis en 2012. Trois nidifications
ont été suivies en détail : les pontes ont
débuté les 18, 18 et 19 mars (3 territoires
contigües, pontes aux mêmes dates à
remarquer), avec des éclosions les 2, 3 et
5 mai et des dates d¹envol comprises entre
le 1er et le 7 juin (soit un mois d'avance sur
les moyennes des 3 saisons précédentes).
Les nichées ont une réussite exceptionnelle : 2 fois 7 jeunes (dont 8 juv. visionnés au logoscope à 5 jours) et une fois 8
jeunes (dont 9 juv. visionnés à 5 jours) à
l’envol. Deux autres nichées volantes ont
été découvertes durant les derniers jours
de juin. 5 adultes (3 mâles et 2 femelles)
ont été capturés et suivis par télémétrie
(3 territoires contigus).
2 nids de chouette de Tengmalm ont été
découverts dans la même zone (dont une
nichée non dénombrée à l'envol le 15/05
à 150 mètres d'une nichée de chevêchette
avec 8 juv. à l'envol).
2012 a été une année de reproduction
remarquable, sûrement due à l’abondance
des campagnols (roussâtres principalement), sans évaluation précise. La coordination des pontes, leur avance d'un mois
par rapport aux dates moyennes des saisons
précédentes, l'importance des pontes et le
nombre de juv. à l'envol, sont tout à fait
notoires et surement une réponse concrète
à une abondance de nourriture.
Coordination : Gilles TROCHARD

• Alpes du Sud : Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05)
Le nombre total de sites où la chevêchette
d’Europe a été contactée depuis les années
1980 s'élève à 90 dans les Alpes du sud
(Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence).
Au cours de la saison 2011-2012, l'espèce a
été relevée dans 36 sites, dont 16 nouveaux.
Les prospections de l'automne 2011 (de septembre à décembre) ont donné des résultats
positifs dans 21 sites, celles du printemps
2012 (de janvier à août) dans 18 sites.
Dans les Alpes de Haute-Provence, l'espèce
n'est notée que dans 3 sites à l'automne
2011 : communes de Colmars, St-Andréles-Alpes et Seynes. Pas d'observation au
printemps 2012 (manque de prospection).
Dans les Hautes-Alpes, 32 sites ont été prospectés, dont 18 sites à l'automne 2011 (dont
sept nouveaux sites : 3 dans le Briançonnais,
1 dans le Champsaur-Valgaudemar, 2 dans
l'Embrunais, et 1 dans le Queyras) et 18 sites
au printemps 2012 (dont 9 nouveaux sites :
3 dans le Briançonnais, 2 dans l'Embrunais,
1 dans le Guillestrois, et 3 dans le Queyras).
La reproduction est constatée dans 5 sites
(10 jeunes au total) : 1 dans le Briançonnais
(3 jeunes), 1 dans le Champsaur-Valgaudemar (2 jeunes), 2 dans l'Embrunais (4 jeunes)
et 1 dans le Queyras (1 jeune).
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Le nombre total de sites où la chouette de
Tengmalm a été notée depuis les années
1980 s'élève à 116. Au cours de la saison
2011-2012, l'espèce a été relevée dans
31 sites. Les prospections d'automne ont
donné des résultats positifs dans 8 sites
(tous déjà connus), celles de printemps dans
24 sites (dont 10 nouveaux sites).
Une seule donnée (à l'automne 2011) dans
les Alpes de Haute-Provence (ThorameHaute).
Dans les Hautes-Alpes, la chouette de
Tengmalm a été contactée dans 30 sites au
cours de la saison 2011-2012. Dix nouveaux
sites ont été découverts au printemps 2012
(5 dans le Briançonnais, 2 dans le Champsaur-Valgaudemar, 1 dans le Guillestrois et
2 dans le Queyras). Une seule reproduction
recensée, à Champcella dans le Guillestrois
(3 jeunes).
Coordination : Philippe GILLOT

• Alpes-de-Haute-Provence (04) et
Alpes-Maritimes (06)
Parc national du mercantour
2012 aura été pour le parc national l’année d’une relance des inventaires des
petites chouettes de montagne basée sur
une réactualisation des données et d’une
meilleure connaissance de la répartition des
ces espèces dans les zones d’exploitation
forestière en révision d’aménagement.
Le protocole (repasse le long d’itinéraires
prédéfinis) s’est déroulé de février à mai
sur 5 des 6 vallées du parc national. 35 sites
ont été parcourus totalisant 115 points
d’écoute. Si l’on ajoute les données de C.

Robion (AMM), les résultats sur l’espace
parc sont les suivants : 27 territoires occupés
de chevêchette d’Europe et 18 de chouette
de Tengmalm (chant spontané ou réponse
à la repasse) confirmant la présence des
2 petites chouettes de montagne sur l’ensemble du parc. Soit pour la chevêchette,
21 territoires dans les Alpes-Maritimes et
6 dans les Alpes-de-Haute-Provence et
pour la Tengmalm, 11 territoires dans les
Alpes-Maritimes et 7 dans les Alpes-deHaute-Provence.
Dans la haute vallée du Var et du Cians (06)
les reproductions d’un couple de chouette
de Tengmalm (3 jeunes) et de 2 couples de
chevêchette (au moins 5 jeunes à l’envol)
ont été suivies.
Coordination : Daniel DEMONTOUX
(Parc national du Mercantour)

PYRÉNÉES

• Pyrénées-Atlantiques (64)
Seuls 2 chanteurs de chouette de Tengmalm ont été entendus en limite des
vallées d’Aspe et de Baretous au cours du
mois de mai par des agents de l’ONCFS.
Coordination : Jean-Claude AURIA (ONF)

• Aude (11)
Aucune prospection n’a eu lieu au cours
de la saison 2011/2012.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Ariège (09)
3 chanteurs de chouette de Tengmalm ont
été entendus au mois de mars.
Coordination : Boris BAILLAT (Ariège Nature)
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POURQUOI SUIVRE ET SURVEILLER LES AIRES DE RAPACES MENACÉS ?
Les débuts de la surveillance sont étroitement liés aux besoins et dérives de la fauconnerie, des zoos et des collectionneursd'oeufs.
Dans les années 1970, les nids de faucon pèlerin, espèce alors en voie de disparition mais encore classée "nuisible", étaient
systématiquement pillés dans l'est de la France. Les trafiquants venaient voler les poussins pour les revendre à certains
fauconniers, qui à l'époque n'élevaient pas leurs oiseaux. La lutte a duré plusieurs années, jusqu'au jour où des fauconniers
sérieux ont compris qu'il fallait arrêter les captures et ont commencé à élever les faucons pèlerins en captivité, pour ne plus
avoir à les prélever dans la nature.

Désormais, ce sont les dérangements involontaires qui causent le plus de tort aux rapaces.
Difficile d'imaginer qu'un vol en deltaplane ou qu'une cordée de grimpeurs puisse mettre en
péril la reproduction d'une espèce en voie de disparition. C'est pourtant régulièrement le cas.
Si la surveillance a été créée pour lutter contre les trafics de poussins et d'oeufs, elle s'exerce
surtout aujourd'hui pour éviter les dérangements, bien souvent involontaires, causés entre
autres par les loisirs de plein air. Ce qui ne veut pas dire que les risques de trafic soient écartés !
La destruction directe (tir, empoisonnement) reste quant à elle un facteur élevé de mortalité.

• Sensibiliser le grand public

En 1972, les rapaces sont enfin protégés par la loi. Le trafic devenant illégal, les associations
peuvent déployer des actions juridiques. Ce qui a permis aux surveillants d'agir publiquement.
C'est ainsi que la surveillance est aussi devenue une importante action de sensibilisation. Plus
qu'une simple veille, elle constitue aujourd'hui un moyen efficace de sensibiliser, sur le terrain,
les usagers du site. Ces derniers (des simples promeneurs aux adeptes des loisirs motorisés)
sont de plus en plus nombreux. Il est important de leur expliquer les menaces qui pèsent sur
ces oiseaux et de leur faire accepter la nécessité de préserver la tranquillité du site. Quand le
lieu s'y prête, les surveillants montrent aux promeneurs l'oiseau à la longue-vue, saisissant
l'occasion d'initier le public à la protection et à la fragilité des rapaces.

• Connaître les rapaces

La surveillance est l'occasion d'observer les oiseaux durant de longues heures. Elle permet de
collecter énormément de données sur la biologie et l'éthologie des rapaces. Elle contribue
par exemple (ce qui est primordial pour une espèce très menacée comme l'aigle de Bonelli) à
connaître les causes d'échec de reproduction. Il sera ainsi possible d'intervenir dans les années
à venir.

Surveillance des aires
de rapaces menacés
Les rapaces de France font l’objet d’un
engagement naturaliste exceptionnel.
Dans tous les départements, des associations et des naturalistes bénévoles
consacrent de leur temps pour surveiller
la reproduction de ces espèces emblématiques. Pour les protéger et mieux les
connaître, nous avons besoin de vous !
Rejoignez les surveillants au chevet
de l’aigle botté, de l’aigle royal, des
vautours, du faucon pèlerin, du milan
royal, de l’effraie, du grand-duc, etc.
Pour sauvegarder les nichées de busards
en milieu agricole, la mobilisation de
nombreux bénévoles est essentielle.
A partir de 16 ans avec une autorisation
parentale, la surveillance nécessite au
minimum une semaine de disponibilité
entre février et août. Jumelles et longuevue sont de précieux auxiliaires. Pour
faciliter l’organisation des coordinateurs,
pensez à vous inscrire dès cet hiver.

• Permettre le retour d'espèces réintroduites

En France, certaines espèces font l'objet de programmes de réintroduction comme le vautour
moine ou le faucon crécerellette. Les oiseaux libérés sont des jeunes installés dans des nids
artificiels qui nécessitent également une surveillance pour assurer leur tranquillité et le bon
déroulement de l'envol.

© Christian Pacteau

• Assurer la tranquillité des oiseaux

Comment devenir surveillant ?

Contactez la Mission Rapaces au 01 53 58 58 38, sur rapaces@lpo.fr, 62 rue Bargue - 75015 Paris.
Nous vous mettrons en relation avec les coordinateurs locaux susceptibles de vous accompagner
dans votre démarche.

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.
Cette année, la Fondation Nature & Découvertes, partenaire de la Mission Rapaces, a soutenu le gypaète barbu, l'aigle botté et le grand-duc d'Europe.
L'ONF a soutenu l'Aigle botté et les petites chouettes de montagne. Cemex a soutenu le vautour moine et Gécina le faucon pèlerin.
Réalisé grâce au soutien financier du ministère en charge de l’Environnement.
Contact : Renaud Nadal - renaud.nadal@lpo.fr - www.lpo.fr
Retrouvez l'actualité sur ces espèces sur le site http://rapaces.lpo.fr
Illustrations : François Desbordes - Couverture : Vautour percnoptère/Fabrice Cahez
Chouette de Tengmalm/Christophe Sidamon-Pesson ; Aigle botté/Fabrice Cahez ;
Milan royal / Louis-Marie Préau.
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