S urveillance
Par Yvan Tariel et Vincent Paillat

L

a surveillance des aires de rapaces menacés est toujours aussi prioritaire pour
la sauvegarde des oiseaux de proie. Elle préserve les espèces en évitant les dérangements, qu’ils soient volontaires (vol des jeunes ou des œufs, destruction des nichées
de busard, etc.) ou involontaires (les loisirs
de plein air, la moisson pour les nichées au
sol, etc.). Elle permet aussi, et c’est par
exemple prioritaire pour une espèce très
menacée comme l’aigle de Bonelli, de connaître, quand il y en a, les causes d’échec
de reproduction et donc d’agir les années
qui suivent en amont des problèmes. Enfin, elle participe au développement de
l’éco-citoyenneté et à la sensibilisation et
à la préservation de notre environnement.
Cette activité se base sur le volontariat et,
chaque année, ce sont plus de 1.000 bénévoles (7.500 journées/homme) qui consacrent une partie de leur temps à la surveillance de plus de 2.200 aires de rapaces. Nous sommes en contact avec les utilisateurs du milieu (agriculteurs, promeneurs,
etc.) et travaillons en partenariat avec les

élus, les administrations, les collectivités
locales et les associations de protection de
la nature.
Pour les bonnes nouvelles, on note la première nidification de l’élanion blanc dans
les Grands Causses, l’augmentation prometteuse de la population de balbuzard pêcheur, la relativement bonne reproduction
des busards, mais aussi la confirmation de
la lente mais régulière augmentation des
effectifs de faucon pèlerin qui s’accompagne d’une reconquête de son aire géographique de nidification.
Malheureusement, la situation est de plus
en plus préoccupante pour l’aigle de
Bonelli. Au mois de décembre, une femelle
a été victime d’un coup de feu. A la radio,
16 plombs de 3 calibres différents ont été
trouvés dans le cadavre. Les effectifs de
cette population baissent toujours puisque
l’on ne compte plus que 24 territoires occupés contre 26 l’an passé. Enfin, la reproduction a été catastrophique avec 15 jeunes à l’envol contre 25 un an auparavant.

Bilan 1998
ESPÈCE

couples contrôlés

jeunes à l’envol

surveillants

journées/homme

Aigle royal
Aigle de Bonelli
Balbuzard pêcheur
Busards
Elanion blanc
Faucon crécerellette
Faucon pèlerin
Gypaète barbu
Vautour percnoptère

114
24
32
1495
4
50
498
31
61

54
15
35
2412
5
92
561
7
45

93
24
23
390
4
1
329
53
62

815
1063
194
3489

Total

2309

3226

979

7655

PHOTO CHANTELAT
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V AUTOUR P ERCNOPTÈRE

A

vec un total de 56 couples connus
pour 43 couples ayant produit 38
jeunes en 1998, la population française confirme son statut de précarité.
Il devient urgent de mobiliser nos
énergies pour d’une part assurer un
suivi régulier de ces oiseaux, particulièrement dans les Pyrénées où l’espèce est insuffisamment connue.
D’autre part il est également indispensable d’entreprendre à grande
échelle des actions de terrain (préservation des sites de reproduction par
le biais de mesures réglementaires et
l’amélioration des ressources alimentaires par des mesures agri-environnementales et installation de charniers)
si l’on veut pouvoir assurer un avenir
à cette espèce.
Max GALLARDO

REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
Gard, Hérault
Les trois sites ont été occupés cette année. Dans l’un des couples, un individu
était subadulte. Les deux autres couples
ont mené 2 jeunes à l’envol.
Coordination : R. Morvan (GRIVE)

PYRÉNÉES

RÉGION RHONE-ALPES

Ariège
Cette année , les 3 couples d’Ariège sont encore présents. Ils ont donné 3 jeunes à l’envol.
Le suivi est comme tous les ans, effectué
avec l’aide de l’ONF et d’un parapentiste.
Coordination : Denis Rousseau (Nature
Midi Pyrénées)

Ardèche
Sur les 2 sites contrôlés dans notre département, nous n’avons pas observé de reproduction. Nos efforts de suivi et de prospection sur plus de 20 sites potentiels impliquent 14 personnes et représentent 29
journées de surveillance. Avec la collaboration du GRIVE et un suivi très précis de la
mue des oiseaux, nous avons pu identifier
clairement un couple gardois fréquentant
régulièrement le département. Celui-ci est
venu s’alimenter sur le charnier que le
CORA approvisionne. A noter la présence
d’un ou deux autres individus en début de
saison sur un large secteur, peut-être les
mêmes que ceux vus dans les Baronnies
sur le site à vautours fauves.
Coordination : M. Mure (CORA Ardèche)

Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne
Douze couples ont été contrôlés, 11 ont
pondu et 9 sont producteurs. Au total 8 jeunes se sont envolés de 8 nichées différentes.
Coordination : P. Harlé (FIR/LPO)
Béarn
Sur les 19 sites occupés, on dénombre 12
reproductions réussies sur les 19 couples reproducteurs. Douze jeunes ont pris leur envol.
Coordination : E. Kobierzycki (LPO Aquitaine Groupe Pyrénées-Atlantiques), Ch. P.
Arthur (Parc National Pyrénées)
Pays Basque
Sur les 23 sites connus, 11 couples contrôlés dont 6 producteurs produisent l’envol de 7 jeunes. Le manque de données
précises sur la totalité des couples au Pays
Basque ne permet pas de connaître le
taux réel de productivité. Un couple a été
trouvé cette année dans un secteur non
prospecté jusque là.
Coordination : F. Lapreses (Saïak)

RÉGION
PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Bouches-du-Rhône, Alpes-de-HauteProvence, Vaucluse
Dans la région provençale, 11 couples
étaient cantonnés.
Seuls 8 couples se sont reproduits en donnant 9 jeunes à l’envol (7 nidifications pour
8 jeunes dans le Vaucluse et 1 nidification
avec 1 jeune pour les Alpilles).
Coordination : M. Gallardo (PNR du Lubéron), J-M Billet (LPO-FIR)

PHOTO ÉMILE BARBELETTE

Grands Causses (Lozère)
Le même site que l’an passé a été occupé dès
le 19 mars, ce qui a constitué la date d’arrivée la plus précoce observée depuis leur
retour dans la région. Mais cette année, ce
sont 2 jeunes qui ont pris leur envol.
Deux autres adultes ont été contactés,
souvent ensemble, ainsi qu’un immature.
Coordination : B. Eliotout (FIR)
REGION

couples
jeunes surveillants journées/
contrôlés à l’envol
homme

Ardèche
Grands Causses
Languedoc Roussillon
PACA
Pyrénées

1
1
3
11
45

0
2
4
9
30

14
4
1
1
42

29
?
35
?
74

Total

61

45

62

138
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G YPAÈTE B ARBU

ALPES
Les Alpes françaises ne comportent qu’un
couple, celui-ci s’est reproduit pour la
première fois en 1997 et a élevé également un jeune cette année.
Une douzaine d’autres individus ont été
dénombrés en 1998, il se répartissent
entre la Vanoise, la Haute-Savoie et la
partie nord-ouest du Mercantour.
Coordination : LPO, Apège, Parcs Nationaux de la Vanoise, du Mercantour et des
Ecrins

CORSE
Sur les 8 territoires occupés, 6 le sont par
des couples reproducteurs et 2 par un
seul adulte. Deux immatures fréquentent
également ces deux derniers territoires.
Deux couples ont pondu mais aucun
jeune n’est parvenu à l’envol.
Coordination : José TORRE et Jean Claude
THIBAULT (PNR de Corse)

PYRÉNÉES
Comme tous les ans depuis 1994, année où
débuta un programme Life de sauvegarde et
de restauration de l’espèce dans les Pyrénées
coordonné par le FIR, un couple supplémentaire a été comptabilisé en 1998 sur le versant
nord des Pyrénées, ce qui donne au total, 22
couples cantonnés (accouplements observés
au minimum) dont 19 ont chargé ou construit
une aire (couples reproducteurs) ; 2 jeunes
couples n’ont pas tenté de nicher et nous
n’avons pas pu définir le statut d’un couple
avec certitude (le couple est cantonné mais
on ne sait pas s’il est reproducteur ou pas).
Le nombre de pontes déposées est aussi en
légère augmentation : 15 pontes en 1998, du
jamais vu.
Par contre le nombre de jeunes à l’envol reste
très moyen avec 6 jeunes volants pour 11
pontes écloses. De nombreux échecs ont eu
lieu durant la première phase d’élevage des
jeunes en mars-avril, causés par des conditions météorologiques très défavorables (fortes chutes de neige rendant la recherche de
nourriture difficile pour les adultes et entraînant la mort par affaiblissement et refroidissement du poussin).
La productivité en 1998 est de 0,29 jeune par
couple contrôlé.

Trois adultes ont disparu en 1998 sur le versant nord, ce qui constitue une perte très
grave pour cette espèce dont la productivité
est très faible. L’un d’eux faisait partie d’un
trio et a été revu pour la dernière fois sur un
nourrissage en février 98 avec une patte cassée. Un autre faisait partie d’un couple reproducteur et aurait été tiré fin 97, d’après le
témoignage d’un chasseur. Le troisième faisait
partie d’un nouveau couple et a disparu en
janvier 1998, il fut remplacé par un subadulte
au mois d’août 98.
Seulement trois sites de nidification bénéficient de statuts de protection en 1998 (Parc
National/ZPS, Réserve Nationale de Faune,
Réserve Biologique Forestière) mais des conventions de gestion des activités de montagne
ont pu être signées entre le Ministère de l’Environnement et divers usagers (FDC-31 pour
la chasse, PGHM pour les survols , etc.) et 2
sites ont pu être aménagés par l’ONF grâce
aux financements Life afin de favoriser la
reproduction de 2 couples.
Pour terminer par des nouvelles réjouissantes,
1998 aura été marquée par 2 événements
sans précédent dans les Pyrénées : la première
reproduction réussie en Ariège et le cantonnement du premier couple de gypaètes dans les
Pyrénées Orientales.
En conclusion, la population de gypaète
barbu du versant nord des Pyrénées est en
augmentation régulière depuis la mise en
oeuvre du programme de conservation de
l’espèce, bien que pour le moment le nombre
annuel de jeunes à l’envol reste assez médiocre. La disparition d’oiseaux adultes est
d’autant plus inquiétante que peu de jeunes

gypaètes arrivent à l’âge adulte. On peut donc
dire que la restauration des effectifs de l’espèce est due, d’une part, à la mise en place
de nourrissages spécifiques qui incitent notamment de nouveaux couples à s’installer et,
d’autre part, au dynamisme relatif de la population espagnole.
Prospective : en juin 1998 le programme Life
pyrénéen s’est terminé mais nos actions se
poursuivent dans le cadre du Plan de Restauration de l’espèce dans les Pyrénées, validé
par le ministère de l’Environnement en février
1997.
Le dénombrement, la surveillance et le suivi
des couples ont été réalisés par le réseau
Casseur d’Os constitué d’environ 250 observateurs dont le réseau associatif local (FIR-LPO,
Saïak, Organbidexka Col Libre, LPO Aquitaine,
LPO Aude, Groupe Ornithologique de Bigorre,
Nature Midi-Pyrénées, Cerca Nature, Groupe
Ornithologique en Roussillon, Association des
Naturalistes Ariègeois, Association Régionale
Ornithologique Midi-Pyrénées, le Parc National des Pyrénées, l’Office National de la
Chasse, les Réserves Naturelles de Nohèdes,
Eyne et Py-Mantet, la Fédération des Chasseurs de la Haute Garonne et l’Association des
Pâtres de Haute Montagne).
Les volets "négociation du plan de restauration/information et communication" ont été
réalisés par P. Serre (DIREN- programme Gypaète Pyrénées) et le réseau ECCO (CPIE du
Pays Basque, Bigorre et Haut Conflent, LPO,
PNP, FIEP, ANA, Education & Environnement64, les Enfants de la Planète).
N’hésitez pas à nous adresser vos données
d’observations). Merci d’avance.
Coordination : M. Razin (FIR-LPO)

BILAN SURVEILLANCE DU GYPAÈTE BARBU - 1998
REGION

couples
contrôlés

jeunes à
l’envol

surveillants

journées/
homme

Alpes
Corse
Pyrénées

1
8
22

1
0
6

1
2
50

?
?
350

Total

31

7

53

350
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A IGLE ROYAL
PROVENCE
Bouches-du-Rhône
Ce couple d’aigle royal (le seul présent dans
le département) est suivi depuis 1980.
Un seul adulte a pu être observé ce printemps. En espérant qu’un couple se reconstituera en 1999.
Coordination : Patrice Van Oye (CEEP)

MASSIF ALPIN NORD
(rhône-alpes)
Haute-Savoie
Sur les 35 sites occupés, 34 sont localisés
dans les Alpes et 1 dans le Massif Jurassien.
Le nombre de couples producteurs est faible
(12) par rapport à celui des couples cantonnés. Au total ce sont 14 jeunes qui ont pris
leur envol.
La faible productivité est sûrement à mettre
en relation avec une densité importante de
couples qui semblent perturbés par la présence de nombreux immatures. Un adulte
est mort probablement des suites de blessures par serres dans un combat. Malgré cet
incident, les combats restent exceptionnels.
Coordination : J-P Materac (LPO HauteSavoie)

MASSIF CENTRAL

MASSIF JURASSIEN
Ain
La femelle du couple de l’année précédente a disparu cet hiver mais elle a été
remplacée par une subadulte.
La nidification a eu lieu dans le site habituel et a vu l’envol de l’aiglon le 12 juillet.
Par contre nous n’avons plus eu de trace du
couple qui se formait plus au nord du Jura.
Coordination : J. Michel (FRIR)

PYRENEES
Ariège
On dénombre seulement 2 jeunes à l’envol
sur les 17 sites connus (8 contrôlés) souhaitons que l’échantillon ne soit pas trop
représentatif ! Cependant 2 jeunes à l’envol ont été vus en octobre en compagnie
d’un adulte, sur un des sites non contrôlés.
A noter que l’ONF-Réserve du Valier et

BILAN SURVEILLANCE DE L’AIGLE ROYAL - 1998

Haute-Savoie
Isère
Massif Central
Massif jurassien
Pyrénées
PACA
TOTAL

couples
contrôlés

Aude
Sur les 14 sites connus, 13 ont été occupés. On compte 10 jeunes à l’envol. La
reproduction, cette année, est meilleure
qu’en 1997.
Coordination : J-L. Goar (LPO Aude)

Ardèche-Aveyron-Gard-Hérault-Lozère
Sur les 17 couples présents dans la région, seulement 9 ont été producteurs.
On recense 9 jeunes à l’envol.
Coordination : J-C. Austruy (Groupe
d’Etude des Rapaces du Sud du Massif
Central)

Isère
L’efficacité de la prospection menée cette
année, a permis d’obtenir un record de
23 couples contrôlés (16 pondeurs, 7 non
couveurs) et de découvrir 9 nouvelles
aires, ce qui porte à 108 le nombre total
de sites connus dans le département. En
revanche, avec seulement 9 jeunes à
l’envol, la reproduction et la productivité,
qui semblaient prometteuses en début de
saison, restent finalement assez faibles,
suite au taux d’échec élevé (50%).
Les 5 couples concernés par les activités de
loisirs aériens (deltaplanes, parapentes,
planeurs) ne donnent qu’un seul jeune à
l’envol, après disparition d’un deuxième
poussin en cours d’élevage, qui peut être
attribuée en partie du moins aux perturbations occasionnées par ces activités.
Coordination : B. Drillat (CORA Isère)

REGION

l’ONC-Réserve d’Orlu participent activement à ce suivi.
Coordination : P. Caniot (Nature- MidiPyrénées)

jeunes à
l’envol

surveillants

journées/
homme

35
27
17
1
33
1

14
9
9
1
21
0

27
20
12
4
29
1

303
200
200
10
102
?

114

54

93

815

Pyrénées-Orientales
En 1998, on recense 9 jeunes à l’envol
sur les 12 sites occupés, ce qui donne une
productivité de 0,75 jeune/couple/an.
Le bilan de 20 années de suivi permet de
donner une productivité moyenne de
0,70 jeune/couple.
La disparition progressive de l’aigle de
Bonelli a laissé des territoires maintenant
colonisés petit à petit par l’aigle royal.
Malgré la destruction directe par
l’homme parfois constatée, ou la destruction indirecte par les infrastructures liées
aux activités de l’homme (électrocution,
collision, etc...), il semble que la principale menace pour certains couples
d’aigles royaux soit la construction de
pistes dans leurs territoires, surtout si elles
passent à proximité de l’aire. En effet
celles-ci, en plus de la destruction du
milieu, favorisent une pénétration de plus
en plus importante d’utilisateurs d’espaces sauvages (chasseurs, varappeurs et
promeneurs pas toujours sensibilisés à
l’environnement etc ...) dans des zones
autrefois difficiles d’accès.
C’est le cas pour 3 couples qui ont été
contraints de se déplacer.
Coordination : J-P. Pompidor (GOR)
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A IGLE

A

u milieu du siècle, l’effectif
français de l’aigle de Bonelli
était estimé à 60-80 couples. Malheureusement, la situation actuelle
est bien différente et même très
préoccupante puisque la population
est réduite à 24 couples. Cette régression n’est pas sensible qu’en
France, puisque l’Espagne qui abrite
la plus grande population d’aigle de
Bonelli, voit ses effectifs diminuer.
Pour la France, les principales causes
de ce déclin sont d’une part le tir, le
piégeage et l’empoisonnement, prati-

DE

BONELLI

Les difficultés d’accès et les risques de
dérangements n’ont pas permis de
faire les analyses nécessaires pour déterminer l’origine de la perte du second poussin.
La situation est très critique pour
l’autre site. La femelle ne s’y est jamais
reproduite. Malgré une situation très
préoccupante, la présence de 2 adultes
en fin d’année 1998 laisse beaucoup
d’espoir de nidification pour 1999.
Coordination : M. Mure (CORA Ardèche); SIGARN

qués malgré la protection légale et
d’autre part, l’installation des lignes
électriques moyenne tension provoquant un taux de mortalité important
chez les jeunes. Ces deux paramètres
sont les causes d’une insuffisance de
recrutement juvénile pour compenser
la mortalité accrue des adultes.
Etant donné la situation alarmante
de cette espèce, nous devons intensifier nos efforts, si nous ne voulons
pas voir disparaître ce majestueux
rapace du paysage méditerranéen.
Vincent PAILLAT

LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARDECHE

Sur les 14 sites contrôlés, 12 ont été
occupés cette année dont 1 par une
seule femelle. Sur les 11 couples, 5
couples ont produit des jeunes. Six
aiglons seulement se sont envolés dans
la région.
Coordination : R. Morvan (GRIVE)

Sur les 2 sites contrôlés cette année,
un seul s’est reproduit, l’autre étant
occupé par une femelle seule. Deux
jeunes ont été observés au nid, mais
un seul s’est envolé.

REGION PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

PHOTO J-F. & M. TERRASSE

Pour cette espèce, ce sont 14 sites qui
ont été contrôlés. Sur les 12 couples
présents, 2 sont constitués d’un immature et d’un adulte. On recense huit
jeunes à l’envol.
Coordination : A. Marmasse (CEEP)

BILAN SURVEILLANCE DE L’AIGLE DE BONELLI - 1998
REGION

Couples Jeunes
Surveillants Journées/
contrôlés à l’envol
homme

Ardèche
LanguedocRoussillon
PACA

1

1

4

83

11
12

6
8

6
14

680
300

TOTAL

24

15

24

1063
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B USARDS

L

a lecture des comptes rendus permet de relever quelques opinions
durant la surveillance suivant les régions. Le relevé quantitatif de ces opinions qualitatives offre des opinions
distanciées quelque peu différentes des
opinions émises localement. J’ai relevé
cinq catégories d’opinions, d’inégale
importance.
L’ influence du printemps pluvieux est
perçue diversement. Les pluies ont certes provoqué des pertes par inondation
ou verse, mais, en même temps elles ont
retardé les moissons et donc permis
l’envol des jeunes.
La destruction du milieu (landes)
comme cause de disparition de la population de busard cendré est évoquée
une fois.
Les relations avec l’ONF ou les agriculteurs sont toujours évoquées positivement.
La saison de reproduction, du point de
vue des résultats, est très clairement diversement appréciée : quelques régions
ne donnent pas d’appréciations qualitatives, six régions la considèrent
comme mauvaise et douze, au contraire, la considèrent comme bonne.
C’est à dire qu’aucune appréciation globale en France ne peut être faite à partir d’observations locales.
Cette impossibilité d’émettre un jugement sur l’évolution de la population
globale est renforcée par un dernier
point capital. Si deux régions se déclarent en progrès du point de vue du
suivi, pas moins de huit régions se plaignent du manque de bénévoles. Ceci
confirme la tendance que j’ai pu observer en effectuant pour le compte du FIR,
une synthèse de la surveillance. S’il est
vrai que les observateurs, par une
meilleure maîtrise de leur rôle sont plus
efficaces, la baisse du nombre de bénévoles semble un véritable souci pour
le présent et l’avenir.
Christian PACTEAU

REGION AQUITAINE

RÉGION AUVERGNE

Dordogne Nord
Dans le cadre d’une étude sur l’outarde
canepetière dans la plaine céréalière du
Verteillacois, engagée par la LPO et le conseil
général de Dordogne, de 2 à 4 couples de
busard Saint-Martin ont été recensés.
Pour le busard cendré, ce sont 3 à 5 couples
qui ont été repérés ; à noter la bonne entente
avec les agriculteurs qui ont trouvé deux nids,
dont un dans l’orge, qui a été protégé (4
jeunes) en maintenant un carré de céréales
autour. Il y avait, semble-t-il cette année, plus
de busards qu’en 1997.
Coordination : M-F. Canevet (LPO Aquitaine)

Allier
Pour les 10 couples de busard cendré observés, 4 nids ont pu être trouvés. Il y a au
moins 15 jeunes à l’envol. L’essoufflement
de la campagne de sauvegarde cette saison
demande une réorganisation pour l’année
1999. Il semble nécessaire de s’appuyer
davantage sur les agriculteurs et de trouver
plusieurs responsables de zones.
Coordination : J-C. Auclair (LPO Auvergne)

Gironde
Dans ce département, le suivi des 3 espèces de
busards s’est poursuivi cette année sur les
landes humides ensemencées en pin maritime
du Haut-Médoc et sur le marais du Blayais.
On notera des pontes faibles et peu de jeunes
à l’envol pour les busards cendrés (42 jeunes
à l’envol pour 28 couples) à l’exception des
couples précoces.
Pour le busard des roseaux, les résultats sont
équivalents (26 jeunes à l’envol pour 17
couples suivis).
On regrette le manque de suivi des busards
Saint-Martin faute d’observateurs (5 jeunes à
l’envol pour 4 couples suivis sur 14).
Parmi les problèmes rencontrés on note la
destruction par un incendie d’une zone favorable à la nidification. Les travaux inopinés de
propriétaires individuels restent aussi difficiles
à maîtriser.
Par contre la coopération constructive avec
l’ONF a permis d’assurer la sécurité des couples des secteurs concernés et le dialogue
avec une municipalité qui a bien voulu stopper des travaux engagés, a garanti l’envol des
jeunes .
Coordination : M-F. Canevet (LPO Aquitaine)

Haute-Loire
Au total 95 à 98 jeunes busards cendrés se
sont envolés sur les 33 nichées réussies, ce qui
représente 2,90 jeunes par couple ayant mené
à bien leur reproduction. On note une reproduction de 2 jeunes par couple ayant pondu
et 1,66 jeunes par couple cantonné suivi. Les
51 nids localisés cette saison, se répartissent
dans les champs de blé (72 %), orge (7,8 %),
tritical (4 %), colza (2 %), prairie artificielle
(2 %), zone humide (12 %). On observe une
meilleure reproduction du busard cendré
qu’en 1997 avec un nombre de nids découverts et une production de jeunes supérieurs,
probablement en relation avec une disponibilité en nourriture plus importante.
Pour le Saint-Martin, un seul nid a été découvert, l’envol des jeunes n’a pas été suivi.
Le busard des roseaux n’a pas été nicheur
dans le secteur suivi.
Les relations avec les agriculteurs et les chasseurs sont dans l’ensemble bonnes.
Coordination : O. Tessier (LPO Haute-Loire)
Puy-de-Dôme
On constate 104 jeunes à l’envol pour 51 nids
ce qui donne une moyenne de 2 jeunes/nid.
C’est une bonne année dans notre département malgré les orages du début juillet. Deux
enclos ont été installés dont un a accueilli des
jeunes en premier duvet.
Coordination : J. Bonnieux (LPO Auvergne)

REGION ALSACE
PHOTO FABRICE CAHEZ

Bas-Rhin et Haut-Rhin
C’est la première année sans l’observation de
la nidification du busard cendré.
On remarque une diminution du nombre de
couples de busard des roseaux. Seuls 2 couples ont mené leur nidification à terme, avec
2 jeunes chacun à l’envol.
Coordination : S. Didier ( LPO Alsace )
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REGION BOURGOGNE
Côte-d’Or
C’est une mauvaise reproduction dans les
zones prospectées. Des couples (ou individus) identifiés en début de mois, n’ont pas
été observés par la suite.
On note 2 cas de prédation par des sangliers.
Coordination : G. Boisson (L’Aile Brisée)
Nièvre
Sur les 15 couples de busards cendré localisés,
13 nids ont été trouvés. On compte 17 jeunes
à l’envol dont 11 grâce à des interventions. En
ce qui concerne le busard Saint-Martin, 4 nids
ont été découverts sur 6 couples recensés. Dix
jeunes se sont envolés dont 6 grâce à des
interventions. Par manque de suivi au mois
de juillet, certains nids ont été contrôlés après
la date présumée d’envol. Notre problème
dans la Nièvre est le manque de bénévoles
disponibles en juillet (la perte de 2 nids étant
directement liée à cette cause).
Les relations avec les agriculteurs sont très positives, ce qui nous encourage de plus en plus à
entrer en contact avec le monde agricole.
Coordination : P. Charroy ( SOBA Nature Niévre )
Saône-et-Loire
L’effectif de busard cendré, cette année, est en
évolution positive par rapport à 1997 grâce à
des conditions météorologiques avantageuses
et des proies plus abondantes.
Cela se traduit surtout chez le busard cendré avec
6 couples nicheurs (3 en 97). L’échec d’un
déplacement et la mort de 4 jeunes bagués
(destruction ou vandalisme, piétinement),
entraînent un faible nombre de jeunes à l’envol (5 pour 2 couples).
La population de busard des roseaux s’est stabilisée avec au moins 4 couples nicheurs dans les
étangs de Bresse et un autre dans le Val de
Saône (2 cpls donnant au moins 3 jeunes).
Le busard Saint-Martin n’a pas nécessité d’intervention ; les observations laissent croire à
une stabilisation des effectifs. 8 couples ont
été observés dans deux nouvelles zones (dont
une dans le sud) sur les 18 recensés ; l’espèce
est bien représentée. Le nombre de jeunes à
l’envol est d’environ 5.
Attention : les populations de busards SaintMartin et cendré sont sous-estimées puisqu’elles concernent le nord-est du département.
Coordination : S. Coeur (AOMSl)

REGION BRETAGNE
Montagnes Noires. (Finistère, Morbihan,
Côtes-d’Armor)
Très mauvaise année. Aucun couple repro-

ducteur de busard Saint-Martin ni de busard des roseaux n’a été localisé sur le secteur étudié. 3 couples de busards cendrés
ont respectivement produit 3 jeunes à l’envol, 1 et 0 (couvée détruite par un carnivore
conduit au nid par une sente de cerfs tracée
dans la tourbière).
Les pluies très défavorables de juin et de
juillet ne peuvent expliquer ni la faiblesse de
la population ni le nombre de jeunes à l’envol. Si l’absence de busard sur le meilleur site
est probablement due à l’organisation d’une
"rave party", le déclin de cette population,
inféodée aux landes tourbières, est essentiellement lié à là disparition de celles-ci et à
l’appauvrissement des écosystèmes par l’intensification de l’agriculture (maïsiculture).
Faute de conservation des landes et du respect de l’environnement par les agriculteurs
du bocage, la disparition de cette population
isolée de busards est prévisible à court terme.
Coordination : X. Grémillet (FIR-LPO)
Morbihan
Dans ce département, 2 couples de busard
cendré, 21 de busard Saint-Martin et 1 de
busard des roseaux ont été observés. On
compte 4 jeunes de busard cendré, 42 de
busard Saint-Martin et 7 de busard des roseaux à l’envol.
C’est une année relativement bonne malgré
un mois de juin chaotique au niveau météorologique. La forte évolution de la population de sangliers provoque toujours les mêmes problèmes en forêt.
La population de busard Saint-Martin reste
stable car tous les sites propices à la reproduction sont occupés.
Coordination : P. Le Roc’h (FIR-LPO)

REGION CENTRE
Cher
C’est avec satisfaction que nous avons constaté le retour des busards cette année. La saison
1997 avait été catastrophique : l’effectif des
couples nicheurs avait diminué de 50 % et les
seuls couples nicheurs avaient produit de très
faibles nichées avec en plus une mortalité au
nid très importante. La cause de ces échecs était
due à des conditions météorologiques particulièrement exécrables (printemps pluvieux).
En revanche, 1998 a vu le retour des populations de busards très proches des moyennes
enregistrées ces dernières années. Cela nous a
surpris d’autant plus que les nichées ont été
satisfaisantes : 63 jeunes busards cendrés et 9
Saint-Martin ont pris leur envol.
La météo nous a beaucoup aidés lors de nos
interventions. La moisson a été particulièrement tardive ou suspendue au cours du mois
de juillet au vu du ciel toujours chargé ou
pluvieux. Nous sommes intervenus 9 fois.
Coordination : Ch. Daron (Nature 18)
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Eure-et-Loir 1
La prospection a permis de découvrir 4 couples
de busard cendré et 17 de busard Saint-Martin.
Les 4 couples de busard cendré ont élevé 5
jeunes à l’envol et les 17 couples de SaintMartin 35 jeunes.
Le nombre de couples de busard cendré est
stable, mais le nombre d’oiseaux présents sur
la zone paraît en diminution.
Nous devons déplorer la disparition du seul
couple de busard des roseaux du secteur
(présent depuis 1993).
La population du busard Saint-Martin est
stable ou en légère augmentation.
Coordination : E. Lebras (Eure-et-Loir Nature)
Eure-et-Loir 2
Pour le sauvetage "busards 98", environ 6
couples de busard Saint-Martin ont été repérés dans les clairières de bois (donc, aucune
intervention nécessaire), un nid de busard
cendré avec un seul oeuf a été trouvé dans
l’orge une semaine avant la moisson : le poussin est encore actuellement en soin mais n’est
pas relâchable car imprégné. Deux autres
jeunes busards Saint-Martin ont été recueillis
blessés : l’un est mort (multiples fractures de
l’aile suite à un choc voiture ?), l’autre est
encore en soin et ne pourra être relâché qu’au
printemps.
Pour cette campagne, nous n’avons été que 2
bénévoles vraiment présents (et largement
débordés) pour une soixantaine d’heures de
recherche et de surveillance.
Coordination : Philippe Mouret (Action Nature)
Eure-et-Loir 3
Deux couples de busard cendré ont pu être observés donnant 2 jeunes à l’envol.
Ces observations ont été faites sur le lieu de travail.
Coordination : Robert et Vincent Malausa
Indre
Aucune surveillance particulière cette année
n’a été effectuée. Les décomptes ne sont pas
exhaustifs. On note très peu de jeunes observés (4 busards cendrés et 2 busards SaintMartin). Une femelle de busard des roseaux a
été recueillie en août et relâchée le 23/09,
porteuse de marques colorées, elle est probablement originaire des marais de l’ouest.
Coordinateur : P. Boyer (Indre Nature)
Loir-et-Cher, Petite Beauce
La situation du busard cendré s’est encore
améliorée (22 couples), 26 jeunes ont pu
prendre leur envol. Le comportement de
l’espèce conduit à l’existence de noyaux de
quelques couples, instables géographiquement
d’une année à l’autre et difficiles à cerner.
Pour le busard Saint-Martin, le potentiel de
couples reste globalement assez stable d’une
année à l’autre (79 couples donnant 108 jeunes à l’envol). Par contre, les zones humides au
15 mai, se sont retrouvées désertées au profit
des secteurs vallonnés mieux drainés.
Ces derniers ont subi une colonisation éton-
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nante, mais avec un nombre de jeunes à l’envol par site faible (1 à 2 jeunes, rarement 3).
Le busard des roseaux n’a pas niché dans le
secteur suivi au nord de la Loire.
Coordination : F. Bourdin ( SEPN Loir-et-Cher)

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes-Aube-Marne-Haute-Marne
Le bilan est mitigé pour notre région. Pour les
192 couples observés de busard cendré, on
recense 363 jeunes à l’envol. Pour 147 couples
de busard Saint-Martin on compte 285 jeunes à
l’envol. Pour 27 couples de busards des roseaux, le nombre de jeunes à l’envol est de 29.
En conclusion nous avons moins de couples
qu’en 97, mais deux fois plus de jeunes à
l’envol. Nous attendons avec impatience une
bonne année à campagnols pour régénérer
les populations de rapaces. La prospection pour
le busard des roseaux est quasi exhaustive, mais
la surveillance est faible faute de surveillants.
Une véritable coordination et surveillance du
busard Saint-Martin se met en place. Le busard cendré perd du terrain, la prospection est
moins intense dans les Ardennes et la HauteMarne. La protection est toujours très indispensable (334 jeunes sauvés pour 674 jeunes
à envol toutes espèces confondues).
Moins de destructions volontaires à signaler,
peut-être grâce à la coupe du monde de foot !
Coordination : J-L. Bourrioux (LPO ChampagneArdenne, Renard, Nature Haute-Marne)

REGION FRANCHE-COMTÉ
Six couples de busard cendré, 13 couples de
busard Saint-Martin et 1 couple de busard des
roseaux ont été recensés dans la région. On
note l’envol de 10 jeunes pour le busard cendré et 21 jeunes pour le busard Saint-Martin.
Dans la Haute-Saône et le Doubs, on remarque que le busard cendré niche de plus en
plus en coupe forestière. Cette évolution paraît salutaire pour la reproduction, compte
tenu des échecs importants en milieu agricole.
Une convention a été signée entre le FRIR et
l’ONF en 1995. Environ 250 agents de l’ONF
ont reçu une formation. Les forestiers s’impliquent dans la protection des busards (en cas
de découverte d’une nichée, ils arrêtent les
travaux et contactent le FRIR).
Coordination : Ph. Pommier ; Franck Vigneron (FRIR)

busard Saint-Martin et 1 de busard des roseaux
ont été observés. On recense un seul jeune
busard cendré et 27 Saint-Martin à l’envol. Le
jeune cendré et 11 Saint-Martin ont été soignés au centre de soins avant de prendre leur
envol au mois de septembre.
Par rapport à 1997, les résultats des recherches
de cette année ont été multipliés par cinq;
sans doute grâce à la présence d’un grand
nombre de participants, certains s’étant formés
lors des recherches de l’an passé.
Coordination : J. Savry (Chevêche 77)

REGION LORRAINE
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges
Le nombre de couples cantonnés s’établit à
139 couples dont 119 nicheurs. On compte
280 jeunes à l’envol.
Les résultats ne sont pas la hauteur de nos
efforts. Cette année encore ne fait malheureusement pas exception. La régression des effectifs est telle que le nombre de nids trouvés n’a
jamais été aussi faible depuis 1987.
Contrairement à 1997 où le climat du mois de
juin, défavorable à la nidification, pouvait
justifier un résultat médiocre, la campagne 98
prédisposait à de bons espoirs. En effet, le
climat ne présentait pas de réelles difficultés
pour la nidification. D’ailleurs les abandons ou
les destructions de nids en raison du climat
sont très limités (6 abandons et aucune destruction par le climat). Il semblerait également,
au regard de la taille des jeunes nichées où
l’on pouvait observer 3 à 5 jeunes la plupart
du temps, que la nourriture était très suffisante. Il est à supposer, cependant, que certaines zones ont favorisé le cantonnement au lieu
de la nidification par manque de proies ou par
l’inexpérience de jeunes couples qui tentaient
de s’installer pour la première fois.
Le seul point positif de cette campagne 1998,
qui peut nous faire espérer des jours
meilleurs, concerne le nombre de jeunes à
l’envol bien supérieur à celui de 1997 (219)
et proche de celui de 1996 (313).
Coordination : Thierry Bouchneid (LPO Lorraine)

REGION MIDI-PYRENEES

REGION ILE DE FRANCE

Haute-Garonne, Ariège
Sur les 33 sites, 31 ont été contrôlés et 17
occupés. Sur 13 couples, on compte 8 couples
producteurs donnant 22 jeunes à l’envol.
Nous n’avons pas eu de mentions de busards
Saint-Martin et de busards des roseaux.
Nous constatons un manque de surveillants
par rapport à la surface prospectée.
Coordination : L. Kergoat (Nature Midi-Pyrénées)

Seine-et-Marne
Sur les plaines de Bazoches les Bray, de Brie et
du Gâtinais, 1 couple de busard cendré, 13 de

Tarn.
Aucune surveillance busards cette année.
Nous avons engagé un travail de cartographie

des landes et des friches d’intérêts biologiques
dans les monts de Lacaune où seront proposées des mesures de conservation et de gestion.
Les professions agricoles et forestières sont associées à cette démarche, soutenue par la DIREN
Midi-Pyrénées et le PNR du Haut Languedoc.
Coordination : Ch. Maurel (LPO Tarn)

REGION BASSE NORMANDIE
Calvados
Recherche très ponctuelle en plaine de Caen où
la population de busard Saint-Martin semble
stable. L’intervention sur un nid situé dans l’orge
s’est soldée par un échec, mais des jeunes étaient
volants en plusieurs sites à la fin juin et de nombreux couples nourrissaient dans les blés.
Coordination : A. Chartier (GON m)
Manche
L’effort de prospection s’est surtout porté sur
le PNR des marais du Cotentin et du Bessin
(Manche/Calvados) où environ la moitié des
nids de busard des roseaux a été inondée par
les pluies violentes des mois de mai et juin.
Sur 10 couples recensés, 9 nids furent trouvés
permettant l’envol de 15 jeunes. Deux couples de busard cendré ont niché mais l’issue
de la nidification n’est connue que pour l’un
d’eux (4 jeunes à l’envol).
Coordination : A. Chartier (GONm)

REGION HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime
Cinq couples nicheurs de busard SaintMartin ont pu être observés dans le nordest du département. On compte 3 jeunes à
l’envol. La population de Saint-Martin est
estimée entre 8 à 14 couples .
Pour le busard cendré, 2 couples ont été
localisés donnant 5 jeunes à l’envol dont 3
grâce à une intervention dans l’Escourgeon.
Coordinateur : J-L Bigorne

REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
Maine-et-Loire
La production de jeunes est excellente, en
excluant les 3 couples qui ont mené des
jeunes à l’envol sans suivi, on obtient pour les
20 couples, 57 jeunes à l’envol ce qui donne
une moyenne de 2,4 jeunes à l’envol par
couple ayant pondu et 3,2 jeunes par couple
ayant mené des jeunes à l’envol.
Cette année est très satisfaisante pour les busards cendrés dans notre département alors
qu’il n’y a pas eu de pullulation de campagnols. Les cadavres des rongeurs étant toutefois bien présents sur les nids à disposition des
jeunes. La météo pluvieuse de la mi-juillet a

Rapaces de France - L'OISEAU magazine - supplément n° 1 - 1999 - 17

Surveillance

BUSARDS
REGION PICARDIE
permis l’envol de nombreuses couvées.
Nous déplorons un acte de vandalisme sur un
nid contenant des oeufs, qui vient ternir une
saison presque idéale pour notre secteur.
Coordination : Th. Printemps, Th. Roger (LPO Anjou)
Vendée - Marais Poitevin
Avec 44 nids découverts, 1998 est, sans toutefois dépasser la fourchette du cycle, une année record. Par contre, avec 96 jeunes à l’envol, cette année bat tous les records d’envol
depuis 1982. La population nicheuse se répartit sur deux types d’habitat : le blé dur et une
friche de 30 hectares. Si l’on distingue ces
deux sous-populations on obtient des taux de
productivité par couple particulièrement éclairants. Blé dur : 1,91 jeune à l’envol par couple, friche... 3,30 !!! La moyenne globale
étant de 2,18.
En collaboration avec la Chambre d’Agriculture et les agriculteurs locaux nous avons mis
en place la pratique des carrés grillagés. Le
centre a donc élevé un peu moins de busards
qu’habituellement (16).
Sur le terrain les actions ont également été
conduites en collaboration étroite avec
l’équipe "professionnelle" de V. Bretagnolle.
Le temps, s’il n’a pas été favorable aux agriculteurs, en retardant de 3 semaines les moissons, l’a été pour les busards.
Malgré les efforts conjugués des agriculteurs
et des "bergers des busards", il est clair que le
milieu cultivé reste un milieu "à risque" (blé
versé, prédation...) alors qu’un milieu sans
aucune perturbation a un «rendement» nettement plus élevé.
Certains agriculteurs se déclarent prêts à jouer
le jeu de la création d’une "culture à
busards"...encore faudrait-il trouver les
moyens nécessaires pour mettre en oeuvre
une telle pratique. Au bas mot 120.000F/an.
Coordination : Ch . Pacteau ( ASTUR, Epervier)
La synthèse 1982-1996 "Suivi et analyse de
l’évolution et de la protection du busard cendré dans le desséché et les Prises du Marais
Poitevin" est disponible. (Parc Interrégional du
Marais Poitevin Maison du Parc à l’attention
de M. BARON Xavier 17170 La Ronde)
Vendée - Marais Breton
Pour le polder de Bouin, les effectifs des
couples de busard cendré recensés s’établissent à 16. On dénombre 16 jeunes à l’envol
ce qui donne une productivité de 1.
Ce suivi a nécessité des interventions sur 5
nids. Onze jeunes ont bénéficié d’une intervention dont 5 élevés en centre de sauvegarde de la faune sauvage Vendée.
Coordination : P. Rétiveau (LPO Vendée)

Aisne, Oise, Somme
1998, avec 71 couples repérés, aura été une
bonne saison. Au total, 32 surveillants ont constaté l’envol de plus de 100 jeunes busards (57
cendrés, 49 Saint-Martin et 2 roseaux). A noter
que les pluies printanières, parfois fortes ont
visiblement porté préjudice à certaines couvées.
Jamais autant de couples n’avaient été observés. Un tel accroissement s’explique plus par
une augmentation du nombre de surveillants
que par la progression des effectifs de busards, hélas ! Il s’agit de la conséquence du
travail du suivi d’animation du réseau «busards» initié, il y a maintenant 10 années, et
intensifié il y a 4 années. Aujourd’hui, ce
réseau compte une base d’environ 20 personnes à laquelle se joignent une dizaine de
surveillants moins assidus. L’organisation est
simple : une réunion en début et fin de saison
pour cadrer l’opération et effectuer le bilan.
Ensuite, au cours de la saison, une dizaine de
sorties collectives sont organisées. Elles ont
pour objectif de former les non initiés et de
mener des opérations de repérage concertées.
Coordination : L. Gavory, C. Hosten, et B.
Couvreur (Picardie Nature, Société d’Étude et
de Protection de la Nature en Thiérache )
Aisne
Seize couples sont actuellement présents en
Thiérache. Sur 39 jeunes poussins au nid, 37
ont pris leur envol. On note une destruction.
Coordination : L. Larzillière (SEPRONAT)

POITOU-CHARENTE
Charente-Maritime (Marais de Moëze)
En juin, 6 secteurs de cantonnement de busards
des roseaux et 4 de busards cendrés ont été
relevés, sans confirmation ultérieure pour nombre d’entre eux.
Seulement 3 nids de busards cendrés ont été
trouvés (terrains CEL) donnant 3 jeunes à l’envol en limite nord de la réserve naturelle, ainsi
qu’un nid de busard des roseaux sur la commune de Beaugay. L’effort de prospection et de
surveillance a été assez faible ce qui n’a pas
permis de suivre beaucoup de couples. La surface suivie avoisine les 2000 ha. Aucune intervention n’ a été nécessaire auprès des exploitants agricoles.
Coordination : N. Boileau (LPO Réserve de Moëze)
Charente-Maritime (Marais de Rochefort)
Une année moyenne pour les busards cendrés :
pour 30 à 40 localisés sur le secteur habituel de
183,5 Km2, 22 nids sont découverts avec une
ponte. Cinq nids ont nécessité une surveillance
dans une même parcelle de blé. Sur ces 5 nids
sous alarme, tous ont produit des jeunes, soit 17
envolés. Au total, 22 couples pondeurs ont produit un maximum de 49 jeunes, soit en
moyenne de 2,2 jeunes par couple et de 3,1
jeunes par couple ayant réussi leur reproduction.
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Coordination : A. Leroux (LPO-FIR) et M. Salamolard
(CNRS/CEB Chizé)
Deux-Sèvres
Le busard cendré a connu une reproduction
moyenne (105 jeunes à l’envol pour 51 nids).
Sur les 14 couples de busard Saint-Martin, 10
jeunes ont pris leur envol.
En ce qui concerne le busard des roseaux, un
seul couple a pu être observé mais aucun
jeune à l’envol n’a été observé.
L’année 1998, contrairement à 1997, a vu des
abondances de campagnols : la population de
busards a été ainsi plus importante que l’année dernière. En plus du secteur d’étude du
CNRS de Chizé, cette année le GODS, en collaboration avec le "Parc Marais Poitevin",
a débuté une étude sur 10 communes du département des Deux-Sèvres.
Les relations avec les agriculteurs sont toujours aussi excellentes, puisque nous obtenons l’autorisation de poser des grillages de
protection autour des nids dans plus de 90%
des cas (plus de 30 grillages posés en 1998).
Coordination : V. Bretagnolle, B. Arroyo (CEBCCNRS), X. Fichet (GODS)
Vienne
Cette année n’est pas comparable avec 1997
(1 nid). 21 jeunes busards cendrés s'envolent
pour 8 couples recensés et 32 jeunes busards
Saint-Martin s'envolent dont 17 grâce à une
intervention.Pour les conditions pouvant
jouer sur la reproduction, on note une abondance de proies mais un climat instable.
Les originalités viennent de 2 nichées de busard Saint-Martin dans le colza, d’une famille
de busards cendrés mélaniques (parents et 2
petits sur 3). Quelques déplacements de nichées ont été effectués dans le tournesol.
Coordination : M. Masson (LPO Vienne)

REGION RHONE-ALPES
Isère
La prospection sur les trois principaux secteurs
de l’Isère a permis de localiser 83 couples de
busard cendré, dont 68 nicheurs, pour l’essentiel, en milieu céréalier (orge, blé, seigle) et colza.
Les 53 couples ayant réussi leur reproduction
ont permis l’envol de 151 jeunes minimum,
les 7 couples installés en milieu naturel n’ont
pas toujours été suffisamment suivis par manque de bénévoles. Cela donne 2,84 jeunes par
couple reproducteur avec succès et 2,22 jeunes
par couple ayant pondu. Notre intervention a
été nécessaire pour 30 nichées (96 jeunes).
Deux couples de busard Saint-Martin ayant
niché dans les champs de blé, ont été déplacés et ont donné 6 jeunes à l’envol.
Dans l’ensemble, malgré la destruction volontaire d’une nichée, les relations avec le monde
agricole sont assez bonnes.
Coordination : C. Giraud (CORA Isère)
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA SURVEILLANCE BUSARDS
REGIONS

DEPARTEMENTS

ALSACE
AQUITAINE

Haut Médoc
Dordogne

AUVERGNE

Allier
Haute-Loire

BOURGOGNE

Puy-de-Dôme
Côte-d’Or
Nièvre
Saone-et-Loire

BRETAGNE

CENTRE

Montagnes Noires
Morbihan
Cher
Eure-et-Loir 1
Eure-et-Loir 2
Eure-et-Loir 3
Indre

CHAMPAGNEARDENNE

Loir-et-Cher
(petite Beauce)
Ardennes, Aube
Marne & Haute-Marne

ILE-DE-FRANCE

Seine-et-Marne

FRANCHE-COMTÉ
Haute Saône
LORRAINE
MIDI-PYRENEES
BASSE
NORMANDIE
HAUTE
NORMANDIE
PAYS-DE-LA-LOIRE

PICARDIE

Haute-Garonne et
Ariège
Calvados
Manche
Seine-Maritime
Maine et Loire
Vendée
Marais Breton
Marais Poitevin
Somme & Oise

Aisne
POITOU-CHARENTE Charente Maritime
Marais de Moèze
Deux-Sèvres
Charente Maritime
Marais de Rochefort
Vienne
RHONE-ALPES

Isère
Rhône

Couples

Nids
trouvés

7
28
14
26
3
2
10
69
51
21
2
15
6
8
18
6
3
2
21
2
27
4
4
17
1
6
2
1
10
26
5
22
79
192
147
27
1
11
1
2
9
1
4
4
139
17

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

br
27 bc
4 bsm
17 br
bc
bsm
4 bc
51 bc
1 bsm
51 bc
8 bc
br
13 bc
4 bsm
6 bc
6 bsm
5 br
3 bc
1 bc
14 bsm
br
23 bc
4 bsm
3 bc
15 bsm
1 bc
bsm
bc
br
bc
bsm
br
14 bc
58 bsm
165 bc
134 bsm
23 br
bc
bsm
br
6 bc
13 bsm
1 br
3 bc
1 bsm
118 bc
17 bc

9
2
2
10
2
8
34
16

bsm
br
bc
br
bc
bsm
bc
bc

1

bsm
br
1 bc
10 br
2 bc
1 bsm
20 bc
16 bc

1

44
34
33
4
16
3
1
53
14
1
30

bc
bc
bsm
br
bc
bc
br
bc
bsm
br
bc

44
24
26
4

bc
bc
bsm
br
bc
3 bc
1 br
51 bc
12 bsm
1 br
22 bc

22 bc
8 bc
1 bsm
br
bc
bc
br
31 bc
7 bsm
1 br
bc

8
11
83
2
2

bc
bsm
bc
bsm
bc

8
11
83
2
2

bc
bsm
bc
bsm
bc

bc
bsm
30 bc
2 bsm
1 bc

1
1
1

790 bc
307 bsm
62 br

300 bc
62 bsm
5 br

1159

367

TOTAL

958 bc
441 bsm
96 br

total des 3 espèces

1495

Interventions

13
6
4
7
1
1

4
8
1
1

100
45
3

58

1
5
5

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

Nids
détruits
3
1
2

14
5
3
6
1
1
7
4
1
1

2
8
34
36
1

1

26
1

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

Jeunes
volants

Grâce à
inter.

4
42
5
26

4

15
95
104
10
17
10
5
5
3
4
4
42
7
63
9
5
35
2
4
2
26
108
363
288
26
1
11
10
21
8
2
278
22

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

25
5
11
6

8
17
4
1

203
127
4
1
10

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

bc
bsm
br
bc
bsm
180 bc
bc

surveil- journée
lants
homme
8

16

5

50

1
1
20
19

70
86

15
6

120
15

9

47

8

45

2
4

130

14
2

45
50

2

12

2
1
9

70

51

660

10
1
3

30

10
11

836
220

6
6

32
32

2

18

3
47

40

bsm
br
bc
br
bc
bsm
bc
bc

bsm
br
4 bc
15 br
5 bc
3 bsm
57 bc
16 bc

bsm
br
bc
br
3 bc
bsm
19 bc
11 bc

bc
bc
bsm
br
br
br
br
br
br
br
br

96
57
49
2
37
6
2
105
10

bc
bc
bsm
br
bc
bc
br
bc
bsm
br
49 bc

52 bc
17 bc
4 bsm
br
bc
bc
br
93 bc
10 bsm
br
1 bc

6
32

225
180

8
3

50

6

90

bc
bsm
bc
bsm
bc

21
32
151
6
7

bc
bsm
bc
bsm
bc

20 bc
17 bsm
96 bc
bsm
3 bc

7

128 bc
59 bsm
10 br

1689 bc
638 bsm
85 br

762 bc
186 bsm
4 br

197

2412

952

5
5
1
12
5
1
2
1
2
2

9

27

320

14

390

3489
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BALBUZARD P ÊCHEUR

FRANCE CONTINENTALE

CORSE

Loiret et Loir-et-Cher
Six couples contrôlés ont eu au total 17
jeunes à l’envol. Deux mâles présumés
subadultes ont construit un nid complet,
un mâle (subadulte, bagué) a tenté de
nicher avec une femelle sur une
plateforme libre, mais a abandonné sous
la pression des corneilles. Trois oiseaux
adultes ou subadultes ont été observés
transportant un poisson sur une grande
distance en direction de propriétés privées en période de nidification.
Tous les 5 oiseaux bagués adultes sur les
lieux l’an passé, étaient de retour et ont
niché en 1998.
Les premières observations du retour de
jeunes bagués au nid en 1995 et 1996
concernent de 2 à 4 individus, sur un
total de 18 oiseaux bagués (voir article
dans Ornithos volume 4, 1999).
Coordination : Rolf Wahl (FIR-LPO)

On retiendra les traits suivants de la saison de reproduction 1998 en Corse :
• sur les 26 couples territoriaux, 21 se
sont reproduits, 14 ont eu une nichée et
11 des jeunes à l’envol. 18 jeunes se sont
envolés.
• la taille moyenne des nichées à l’envol est, parmi les plus faibles enregistrées
jusqu’à présent,
• il semble bien que l’effectif ait atteint
un palier impossible à franchir sans une
extension géographique, aujourd’hui limitée à quelques sites encore favorables
au Cap Corse (2-3), dans le sud de l’île
(4-6) et surtout en Sardaigne,
• en revanche, on relève les premières
reproductions réussies dans les Agriates
et au Cap Corse après plusieurs années
d’efforts (construction d’un nid artificiel,
pose de leurres) et de tâtonnements (installation contre la prédation des renards).
Coordination : J-C. Thibault, J-M. Dominici
(Parc Naturel Régional de Corse)

BILAN SURVEILLANCE DU BALBUZARD PÊCHEUR - 1998
REGION

Couples
Contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants Journées/
homme

6
26

17
18

8
15

129
65

TOTAL

32

35

23

194

PHOTO LOUIS-MARIE PRÉAU

CENTRE
CORSE
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FAUCON P ÈLERIN
AQUITAINE

A

la fin des années soixante, la situation
du faucon pèlerin en France et dans le
monde était préoccupante, la plupart des
populations affichaient un niveau de régression tel que l’avenir de l’espèce était incertain. En France, seules les populations de l’est
et du sud-ouest du territoire subsistaient à
un niveau extrêmement bas, certainement
inférieur à 20 % des maximum observés vers
la fin du dernier conflit mondial.
Les causes de régression étaient multiples destruction au fusil, piégeage, désairage et
contamination chimique - cette dernière
cause de régression étant sans conteste celle
qui a affecté le plus profondément la santé
de la population mondiale de rapaces. Toutefois, à la suite des mesures légales de protection, de l’interdiction des pesticides
organochlorés et ponctuellement des opérations de surveillance et de réintroduction,
les différentes populations françaises se sont
peu à peu reconstituées.
Depuis presque dix ans le niveau de
réoccupation des anciens territoires est très
satisfaisant, seules les régions du nord-ouest
du pays, d’où l’espèce avait été totalement
éradiquée, sont encore loin du niveau de
"remplissage" maximum.
Cette situation, globalement satisfaisante, a
pu faire penser que tout était définitivement
acquis. Loin s’en faut, de nouvelles causes
de régression se sont fait jour : la progression naturelle du Grand-Duc, à laquelle il n’y
à rien à redire, mais surtout le développement des activités de "pleine nature" le "vol
libre" et plus particulièrement l’escalade,
dont certains pratiquants, certainement minoritaires, mais particulièrement virulents se
soucient comme d’une guigne de toute entrave, même justifiée, à la pratique, j’oserais
dire à la "consommation" de leur sport favori. Le dénominateur commun des différents sports n’est-il pas le "respect de la règle" ? Pour cette nouvelle catégorie de pratiquants, on est loin du vieil esprit "Club Alpin Français", dont l’amour profond est le
maître mot.
A ces causes "involontaires" de stérilisation
de nombreux sites, viennent aussi s’ajouter
les interventions volontaires de certains collectionneurs et ornithophiles dont quelquesuns n’hésitent pas à détruire les adultes ou
les pontes du pèlerin, en dépit de la protection légale dont il bénéficie.
Rien n’est jamais acquis, la vigilance est de
rigueur.
René-Jean MONNERET

Dordogne
Pour notre département, sur les 12 sites connus,
on compte 10 couples producteurs. Le nombre de jeunes à l’envol s’établit à 25. On remarque une légère baisse du nombre de jeunes à l’envol. Un nouveau site est occupé mais
2 couples n’ont pas donné de jeune. Les relations avec un garde ONC sont bonnes.
Coordination : D. Rat (LPO Aquitaine)

BOURGOGNE
Côte-d’Or, Yonne
Sur les 21 sites occupés, on compte 16 couples producteurs. 42 jeunes ont pris leur
envol.
Le faucon pèlerin continue à étoffer ses effectifs en Bourgogne, tant en Côte d’Or où 2
couples se sont reproduits pour la première
fois que dans l’ Yonne où un nouveau couple a été découvert. Le nombre de jeunes à
l’envol augmente également.
5 couples, habituellement producteurs ne se
sont pas reproduits ou ont échoué en cours
de reproduction.
Respectivement 3 et 4 poussins se sont envolés de falaises très fréquentées par les varappeurs, l’une en Côte-d’Or, l’autre dans
l’Yonne, ce qui prouve la possibilité d’une
heureuse cohabitation.
Coordination : L. Strenna (Aile Brisée); D.
Dagnas (LPO Yonne)

BRETAGNE
Sur 4 sites connus avec présence régulière
d’adultes au cours de l’année, un seul est
occupé. A partir de la fin mai, 3 jeunes ont
pris leur envol. Cette année, il faut surtout
déplorer le comportement inacceptable de
quelques photographes animaliers peu scrupuleux.
Afin de cesser toutes perturbations liées au
site et à l’espèce, un arrêté préfectoral de
protection des biotopes a été signé en juin
dernier.
Coordination : E. Gosic (FIR-LPO, GOB); D.
Floté (PNRA)

CHAMPAGNE -ARDENNE
Ardennes
Un couple s’est à nouveau reproduit sur le
site utilisé depuis plusieurs années : trois
jeunes sont nés mais on n’en dénombrera
que deux à l’envol.
Il s’agit du seul cas de reproduction dans
les Ardennes mais deux autres couples, au

moins, sont cantonnés dans la vallée de la
Meuse ; l’un d’eux s’est installé sur l’escalier de visite de la cheminée de refroidissement de la centrale nucléaire de Chooz.
On notera également, chez nos amis et voisins belges, l’envol de treize jeunes issus de
quatre couples en Wallonie.
Coordination : La Chevêche, Regroupement
des Naturalistes Ardennais (Renard)

MASSIF ALPIN
Drôme
Sur les 27 sites connus, seuls 9 sites ont été
contrôlés. Les 8 couples reproducteurs ont
produit 15 jeunes à l’envol.
Coordination : J.P Vieron (CORA Drôme)
Isère
Pour cette année, sur les 48 sites connus, on
recense 33 couples reproducteurs qui ont
produit 69 jeunes à l’envol (soit 2,09 jeune/
couple). Le nombre de juvéniles observé à
l’envol est de 865 depuis 1978.
Un nouveau couple a été trouvé dans le
Devoluy, il a produit deux jeunes.
Quinze couples ne se sont pas reproduits,
sans doute pour une grande partie d’entre
eux, à cause des conditions climatiques difficiles de ce printemps.
Coordination : J.L. Frémillon (FIR-LPO)
Savoie
Sur les 47 sites connus, 28 ont été contrôlés.
On dénombre 24 couples producteurs donnant 16 jeunes à l’envol.
Coordination : Sth-D. Vincent (CORA Savoie)
Haute-Savoie
Sur les 23 couples dont la reproduction a
été bien suivie, 14 seulement donnent 33
jeunes à l’envol (2,36 jeunes /couple). Sur
l’ensemble des couples la productivité est de
1,43 jeunes/couple.
Dans un seul cas la mortalité est connue de
manière sûre : chute du nid.
Sur un massif à fort dérangement (parapente,
varappe), 5 couples ne donnent que 3 jeunes à l’envol.
La population de Haute-Savoie s’établit entre 75 et 80 couples.
Coordination : J-P. Matérac (LPO Haute-Savoie)

MASSIF CENTRAL
Ardèche
Au moins 5 sites ont été occupés par un couple (3 sites non contrôlés) dont un nouveau
site qui a été occupé de manière certaine en
début de saison, non suivi par la suite.
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La nidification a été réussie sur au moins 2
sites avec 5 jeunes à l’envol. On note un
échec après la ponte sur un troisième site.
Les 2 derniers sites, n’ont pas été suivis.
Coordination : J. Gouys (CORA Ardèche)
Aveyron, Gard, Hérault Nord Ouest,
Lozère
Sur les 47 sites connus, 27 ont été occupés.
Les 13 couples producteurs ont permis l’envol de vingt quatre jeunes.
Coordination : J-C. Austruy (Groupe d’Etude
des Rapaces du Sud du Massif Central)
Aveyron Ouest, Hérault, Tarn,
Tarn-et-Garonne
Sur les 61 couples, on dénombre 39 couples
producteurs qui ont permis l’envol de 95 jeunes. L’année 98 est dans la continuité des deux
années précédentes, le nombre de sites a toujours tendance à augmenter. En revanche le
nombre de jeunes est en légère diminution à
cause des prédations mais aussi des fortes
pluviométries de fin avril à début mai.
A souligner la bonne coordination avec la
garderie ONC du Tarn-et-Garonne et un début de concertation avec celle de l’Aveyron.
Coordination : J. Marc Cugnasse, J. Claude
Issaly (FIR-LPO)
Cantal
Cette année, pas très favorable sur le plan
météorologique a vu 18 jeunes à l’envol.
Seize sites ont été occupés par un couple
adulte, 36 sites ont été visités par des surveillants, 20 sites ont été occupés par des
couples ou par des individus isolés.
Nous remercions les bénévoles qui réalisent
ce travail sur le terrain.
Coordination : I. Faux (Espaces et Recherches)
Haute-Loire
Cette année, 7 sites étaient occupés par
des couples.
Mais seulement 2 d’entre eux se sont reproduits, donnant 3 et 4 jeunes. Malheureusement, ils ont disparu à l’âge de quelques
jours, sans que la cause ne soit connue. Sur
les 5 couples restants, l’un a déserté son territoire, 3 n’ont pas pondu et le dernier après
une couvaison normale, n’a pas produit de
jeunes. Pour la première fois depuis 15 ans,
aucun jeune n’a donc été noté à l’envol en
Haute-Loire.
Coordination : A. Bonnet (LPO Haute-Loire)

Haute-Vienne, Basse Corrèze, Creuse
La progression de la population du faucon pèlerin sur le département de la
Haute-Vienne se confirme avec toutefois
un nombre moindre de jeunes à l’envol
(6).
Le couple citadin de la cathédrale de Limoges a, cette année, encore été présent
sans que la reproduction puisse être attestée. C’est aussi le cas du couple de la vallée de la Gartempe à l’extrême nord-ouest
de la région. Dans le département de la
Creuse, sur les 2 sites connus, un seul a
été occupé, mais celui-ci ne s’est pas reproduit. Pour la basse Corrèze, 2 couples
producteurs ont pu être observés donnant
chacun 1 jeune à l’envol.
Coordination : J.M. Bienvenu (SEPOL)
Lot
Le contrôle de 47 sites a été effectué en
début de saison. Sur les 26 couples producteurs, on compte 62 jeunes à l’envol. A
souligner la colonisation de 4 nouveaux sites, dont 2 par un couple adulte ayant mené
à bien une reproduction, mais également,
a contrario, l’absence d’occupation de 8
sites ayant abrité au moins une nidification
depuis 1995.
Cet état de fait, conjugué à un nombre restreint d’observateurs, a rendu difficile un
suivi complet de la nidification à l’échelle
du département, ce qui se traduit par :
- la méconnaissance des causes des différents échecs à la nidification constatés (à
l’exception d’un cas de destruction d’une
ponte par un mustélidé).
- le fait que plusieurs des chiffres donnés
sont explicitement mentionnés comme des
minima, quelques cas de reproduction et
plusieurs jeunes ayant pu échapper à notre
recensement.
Coordination : V. Heaulmé, S. Lorsignol (Lot
Nature)
Puy-de-Dôme
La situation de la population reste toujours
aussi précaire. Sur les 5 couples installés en
97, 4 seulement ont niché, le cinquième
est à nouveau chassé par le grand-duc. Sur
les 4 couples restant, 1 seul a réussi sa nidification avec 3 jeunes à l’envol. Pour 2 couples la nidification s’est interrompue alors
que les poussins venaient d’éclore. Les raisons de ces échecs restent inconnues. Pour
le troisième, c’est la neige du mois d’avril
qui a mis fin à la couvaison. Avec l’installation d’aires artificielles sur ce site, nous espérons bien pallier cet inconvénient pour
les années avenir.
Coordination : O. Gimel (LPO Auvergne)
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MASSIF JURASSIEN
Lorsque la nature s’en mêle, froids tardifs
comme ce printemps, la reproduction peutêtre catastrophique. En effet, sur les 63 couples dans le Doubs seuls 49 jeunes ont pris
leur envol. Le suivi des sites de reproduction
est toujours d’actualité. Car l’espèce si elle
se porte bien, est toujours sensible aux perturbations humaines. Par exemple un
équipeur de falaise se vante d’avoir installé
plusieurs centaines de spits et plaquettes dans
plusieurs sites de la haute vallée de la Loue
où niche le pèlerin ! La révision de la liste
des arrêtés de biotope n’est toujours pas
engagée par la DIREN.
Coordination : J. Michel (FRIR)

MASSIF VOSGIEN
Sur les 78 sites connus, 65 ont été suivis. 35
couples ont donné 64 jeunes à l’envol. Il s’agit
du quatrième meilleur bilan de ces 20 dernières années malgré un nombre important
de sites non suivis et divers dérangements.
Une tentative de dénichage a échoué grâce
à l’intervention de l’un de nos membres. Un
faucon pèlerin a été trouvé électrocuté. Malgré cela, sur les 3 jeunes de la nidification, 2
se sont envolés. EDF a installé sur le pylône
des spirales anti-collision.
Coordination : J-M Birling (LPO Alsace)

NORMANDIE
Manche, Seine-Maritime
Dans la Manche, le seul couple connu a niché
à nouveau avec succès en élevant un jeune.
La recherche des couples du Pays de Caux
s’est faite durant le week-end du 8 au 10
mai où l’intégralité des falaises favorables
(environ 90 km) a pu être prospectée par
une trentaine d’observateurs lors du recensement des oiseaux marins nicheurs. Cette
prospection plus poussée a permis de faire
"exploser" la population connue jusqu’alors
(x 3). Malheureusement, ces couples n’ont
pas été suffisamment suivis pour connaître
la productivité globale de la région. Quoi qu’il
en soit avec une quinzaine de couples , la
population semble maintenant solide et devrait aboutir rapidement à une recolonisation
de la vallée de la Seine.
Coordination : A. Chartier (GONm)

REGION PACA
Sur les 24 sites connus, 19 ont été occupés.
Les 12 couples producteurs ont élevé 20 à 25

Surveillance

FAUCON PÈLERIN
jeunes. Aucun couple ne semble menacé par
des problèmes de dérangement ou de collectionneur. La surveillance stricte ne semble pas
une priorité mais l’éloignement des sites et
des aires demande un meilleur suivi en doublant ou triplant les équipes existantes.
Coordination : F. Dhermain, Sertel (CEEP-LPO
PACA)

Mais malheureusement sur le site le plus utilisé par les sports de pleine nature du département ou deux arrêtés sont en vigueur, les
autorisations de remplacer les panneaux provisoires ne nous ont pas été encore accordées, depuis notre demande, voici maintenant un an.
Coordination : Ph. Tirefort ( Nature MidiPyrénées )

PYRENEES

Pyrénées-Atlantiques
Sur les 20 sites connus, le nombre de jeunes
n’a pas été recensé, faute de temps et de
moyens humains. Des espèces au statut plus
fragile comme le gypaète barbu et le vautour percnoptère mobilisent toutes nos activités. Nous pouvons tout de même dire que
des observations d’un ou plusieurs individus
sur les falaises côtières en des périodes très
favorables (printemps, été) laissent à penser
que dans un proche avenir l’espèce pourrait
nicher sur la côte atlantique.
Coordination : A. Pagoaga (Saïak)

Ariège
Sur les 21 sites connus, 12 couples ont pu
être contrôlés. On recense 4 jeunes à l’envol.
Encore et toujours les sites classés en "Arrêtés préfectoraux de biotope" sont escaladés
en pleine période de reproduction au grand
désarroi des faucons pèlerins. Certains nids
sont équipés de panneaux pédagogiques à
l’intention des utilisateurs du milieu grâce à
la vigilance et la volonté dynamique du
groupe ornitho de Nature Midi Pyrénées.

BILAN SURVEILLANCE DU FAUCON PÈLERIN - 1998
REGION

couples

jeunes

surveillants

PHOTO FABRICE CAHEZ

contrôlés à l’envol

journées/
homme

ARDENNES
BOURGOGNE

1
21

2
42

1
38

?
220

BRETAGNE
MASSIF ALPIN

1
121

3
133

10
94

98
338

MASSIF CENTRAL
MASSIF VOSGIEN

186
59

240
64

95
32

569
190

MASSIF JURASSIEN
NORMANDIE

63
15

49
4

10
30

14
90

PACA
PYRENEES

19
12

20
4

1
18

17

498

561

329

1536

TOTAL
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FAUCON CRÉCERELLETTE
Crau
Sur un total d’environ 50 couples nicheurs,
27 couples ont réussi à élever 92 jeunes
jusqu’à l’envol. Soit en moyenne, 3,41 jeunes par couples, ce qui correspond à un
excellent chiffre qui n’avait jamais encore
été atteint.
Par contre 27 couples ayant réussi sur environ 50 couples installés est une proportion faible qui a pour cause une prédation
importante dans les tas de pierres.
1998 est, pour la deuxième fois consécutive, une année à forte prédation. Deux
prédateurs terrestres ont été déterminés :
le renard et le putois. Le putois est le plus
dangereux car tous les nids lui sont accessibles, alors que dans le cas du renard, ce
dernier ne peut atteindre que les cavités

PHOTO PATRICK CHEFSON

de crécerellettes très ouvertes.
La solution pour éviter cette prédation est
d’inciter les crécerellettes à nicher à nouveau sur les toitures des bergeries de Crau.
En 1999, nous interviendrons sur les colonies habituellement prédatées en disséminant sur les pourtours de pierres, des boules de naphtaline ou des chiffons imbibés
d’essence connus pour leur effet répulsif
vis-à-vis des prédateurs.
La C.A.C (Compagnie Agricole de la Crau)
propriétaire des terrains où nichent les
crécerellettes nous a interdit l’accès à ses
terrains. Cette interdiction n’est pas sans
conséquence sur les résultats du suivi de
la population.
Coordination : P. Pilard (FIR-LPO)

BILAN SURVEILLANCE DU FAUCON CRÉCERELLETTE - 1998
REGION

couples
contrôlés

jeunes à
l’envol

TOTAL

50

92
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surveillants

1

journées/
homme
70

Surveillance

É LANION BLANC
Aquitaine
C’est une année médiocre, un seul jeune
est noté à l’envol sur les 3 couples contrôlés.
Cette mauvaise reproduction est due à des
conditions climatiques défavorables.
Coordination : G. Blake (LPO Aquitaine)
Grands Causses
C’est le premier cas de nidification de cette
espèce dans les Grands Causses. Lors de sa

découverte au moins de juin, le couple
manifestait dèjà des comportements caractéristiques d’oiseaux tentant une reproduction : accouplements, construction d’un nid,
offrande...
Après avoir observé deux jeunes dans le
nid, ce sont finalement 4 jeunes qui prendront leur envol à la fin du mois de juillet.
Coordination : L. Malthieux (PN des Cévennes) ; B. Eliotout (LPO Grands Causses)

BILAN SURVEILLANCE DE L'ELANION BLANC - 1998

REGION

couples
contrôlés

jeunes à
l’envol

surveillants

journées/
homme
?
?

AQUITAINE
GRANDS CAUSSES

3
1

1
4

2
2

TOTAL

4

5

4

Chaque trimestre retrouvez l’actualité de l’ornithologie
de terrain dans Ornithos.
48 ou 56 pages toutes en couleurs
Au sommaire du n° 6-3
3e trimestre 1999
. Le Balbuzard pêcheur en France continentale
. Le Puffin cendré dans le golfe de Gascogne
. Le Faucon d’Eléonore en France
. Critères d’âge du Gobemouche noir à l’automne
. Points chauds : Brignogan (29)
. En direct du CHN
. Nouvelles ornithologiques : mai-août 1999
. Notes ornithologiques
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