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Une mobilisation
sans faille !
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DESSINS DE FRANÇOIS DESBORDES

La LPO Mission
Rapaces remercie
le ministère de
l’Ecologie et du
Développement
durable 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.

ette année encore, la mobilisation
massive des naturalistes a rendu possible
un bilan national tout à fait respectable,
représentatif de la richesse ornithologique de
notre pays. Ce sont plus de 2 000 carnets de
terrain qui sont synthétisés dans ces cahiers de
la surveillance 2006. Malgré quelques
anecdotes révéla-trices de la diversité des
situations rencontrées, il est hélas bien difficile
de transcrire sur papier toute la richesse des
expériences vécues par les surveillants. Pour
connaître ces émotions et aventures, une seule
solution, les vivre soi-même !
Le cap des 2 000 surveillants est donc atteint
cette année, ce qui est déjà en soi une réussite.
Le nombre de couples suivis est lui aussi en
augmentation avec plus de 4 800 couples
contrôlés. On remarquera ainsi que pour une
majorité d’espèces, ces bilans sont de plus en
plus représentatifs des effectifs nationaux
estimés. Pour symboliser cette progression,
nous relèverons l’essor du nombre d’élanions
observés à l’envol, qui atteste d’une
implantation durable de l’espèce dans le SudOuest. Parmi les bonnes nouvelles de cette
année, l’intégration de l’aigle pomarin et de
la chevêchette d’Europe dans les cahiers de la
surveillance. Nicheuses depuis quelques années
dans l’est, ces espèces rejoignent donc
logiquement les rapaces dont le statut en
France est à surveiller de près.
Mais ces résultats encourageants ne doivent
masquer ni la difficulté de la surveillance ni la
fragilité de certaines populations. La veille des
busards, initiée par quelques passionnés en
1976, fête ses 30 ans. Mais c’est avec
appréhension et même une pointe de
découragement que nous fêtons ces trois
décennies d’investissements : la situation des
busards est de plus en plus préoccupante. Le
nombre de couples contrôlés et le nombre de

Départements dans lesquels des opérations
de surveillance se sont déroulées en 2006

jeunes à l’envol sont en nette régression, de
même que le nombre de protecteurs. Et ce n’est
pas uniquement parce qu’il y a moins de
surveillants que l’on note moins de jeunes à
l’envol. Les destructions des nichées, malgré le
temps et l’investissement consentis, sont source
de démoralisation évidente. Pendant 30 ans,
les actions de protection ont permis l’envol de
plusieurs milliers de busards. Mais l’avenir reste
incertain pour ces populations trop dépendantes des pratiques agricoles.
De cette synthèse nous retiendrons donc les
résultats certes prometteurs pour nombre
d’espèces, mais aussi le travail, encore et
toujours nécessaire pour la sauvegarde de la
majorité des rapaces.
RENAUD NADAL
COORDINATEUR DES CAHIERS DE LA SURVEILLANCE
Comment devenir surveillant ?
Contactez la Mission Rapaces au 01 53 58 58 38,
sur rapaces@lpo.fr, 62 rue Bargue 75015 Paris.
Nous vous enverrons une fiche d’inscription puis
la liste des coordinateurs à la recherche de
bénévoles. Vous pourrez ainsi choisir une espèce
et une zone géographique, puis prendre contact
avec le coordinateur.
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Bilan global de la surveillance en 2006
Couples contrôlés
Espèces

Nombre

% de la population
nationale

Estimation de la
population nationale
(2002)*

Jeunes
à l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

Elanion blanc

15

100 %

7

43

7

103

Milan royal

113

3 %*

3 400

161

67

300

Gypaète barbu

44

100 %

37

20

350

1 800

Vautour percnoptère

81

100 %

72

58

125

292

Vautour fauve

648

100 %

570

396

13

72

Vautour moine

18

100 %

9

11

5

100

Circaète Jean-le-Blanc

228

9 %*

2 600

166

76

598

Busard cendré

842

18 %*

4 500

1152

Busard Saint-Martin

373

4 %*

9 300

322

334

3 889

Busard des roseaux

87

4 %*

1 900

62

Aigle Pomarin

1

100 %

/

1

2

80

Aigle royal

204

49 %*

420

93

139

715

Aigle botté

78

15 %*

500

73

23

105

Aigle de Bonelli

26

100 %

23

28

13

484

Balbuzard pêcheur

48

100 %

42

94

52

250

Faucon crécerellette

177

100 %

72

318

8

165

Faucon pèlerin

684

54 %*

1 250

792

349

752

Effraie des clochers

273

/

/

340

139

125

Grand-duc d’Europe

249

/

/

234

129

349

Chevêchette d’Europe

1

/

/

/

10

/

Chevêche d’Athéna

593

/

/

504

246

208

Total

4 784

4 868

2 087

10 387

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

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

Élanion blanc

Elanus caerulescens

L

a population du sud ouest de la
France poursuit sa progression avec
une hausse de 30 % des effectifs de
couples reproducteurs. L’année 2006 se
caractérise surtout par un nombre de
jeunes à l’envol important (augmentation
de plus de 50 % par rapport à 2005) et une
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espèce vulnérable
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période de reproduction très longue
(février à mi-novembre) permettant au
minimum deux nidifications, et souvent
trois, voire quatre. Dans ce contexte, il faut
s’attendre à de nouvelles installations de
couples.
François DELAGE

AQUITAINE
Bassin de l’Adour, PyrénéesAtlantiques (64) ; Landes (40)
Estimation de la population nicheuse en
nombre de couples : 15.
En 2006, 14 couples reproducteurs ont été
localisés et suivis. 22 pontes ont été
déposées, 13 reproductions ont réussi et
donné 39 jeunes à l’envol. Au delà du
nombre de couples reproducteurs en
augmentation (12 en 2005), il est
intéressant de retenir l’extension de la zone
de nidification dans le Sud-Ouest.
Très bonne année de reproduction, probablement liée à une météorologie favorable
et de nombreuses nidifications tardives (fin
d’été-début d’automne) menées à terme.

Milan royal

Bilan surveillance de l’élanion blanc - 2006
Région
AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
Landes
MIDI-PYRÉNÉES
Hautes-Pyrénées
Total

Couples
contrôlés
14

Jeunes
à l’envol
39

Surveillants

1
15

4
43

2
7

L es obs e rv a ti o n s o cca si o n n e l l e s o n t
également été en augmentation dans la
Vi e n n e , l e G e r s , l a C h a r e n t e e t l a
Gironde.

MIDI-PYRENEES

5

Journées de
surveillance
103

103

Un couple s’est reproduit pour la première
fois dans les Hautes-Pyrénées et a donné 4
jeunes à l’envol.
A noter que les couples présents en 2005,
dans la Gironde et en Rhône Alpes n’ont
pas été revus en 2006.

Hautes-Pyrénées (65)
Estimation de la population nicheuse en
nombre de couples : 1.

COORDINATION :
STÉPHANE DUCHATEAU (GOPA),
FRANÇOIS DELAGE (LPO AQUITAINE)

espèce à surveiller

Milvus milvus

L

a mobilisation en faveur du
milan royal se poursuit. En
témoigne le nombre accru de
couples contrôlés et le suivi (selon un
protocole standardisé) de neuf
populations échantillons, localisées en
Bourgogne, Champagne-Ardenne et
dans le Massif central et les Pyrénées.
Mais également le programme de
marquage, initié en 2005 (97 oiseaux
marqués en 2006 contre 55 en 2005).
Ces actions contribuent à accroître
considérablement les connaissances sur
l’espèce.
FABIENNE DAVID

AUVERGNE
Cantal (15)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en couples) :
350-560. Surface suivie : 320 km2.
32 couples ont mené 35 jeunes à
l’envol. Le succès de reproduction est
faible dans le Cantal, le nombre de
jeunes par couple s’élève à 1,09. Il est
de 1,67 pour les couples ayant réussi
leur reproduction. Le taux d’échec
atteint les 34 %. Il pourrait être imputé
à un manque de nourriture.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

Haute-Loire (43)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse du département
(en couples) : 190-290

Bilan surveillance du milan royal - 2006
Départements

Couples
contrôlés
63
32
20
11

Jeunes
à l’envol
92
35
35
22

Surveillants

4

2

31

160

12

22

8

40

15

22

13

33

2

3

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

11

10

5

-

4
113

10
161

4
67

30
300

AUVERGNE
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BOURGOGNE
Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne
CORSE
Haute-Corse
FRANCHE-COMTÉ
Doubs
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
LIMOUSIN
Haute-Vienne

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège et Haute-Garonne
RHÔNE-ALPES
Loire
Total

6
2
2
2

Journées de
surveillance
37
10
15
12
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Surface suivie : 340 km².
20 couples ont mené 35 jeunes à l’envol.
Selon les zones, le succès de reproduction
varie de 1,67 à 1,83 juvénile par couple
et de 2 à 2,5 pour les couples ayant réussi
leur reproduction. Le taux d’échec est de
20 %.
COORDINATION : FRANCK CHASTAGNOL
ET ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE )

Puy-de-Dôme (63)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en couples) :
90-170.
Surface suivie : 190 km².
L’année 2006 est à nouveau un bon
succès pour le milan royal. 11 couples
ont mené 22 jeunes à l’envol. La
productivité (nombre de juvéniles par
couple) est de 2 alors que la
productivité des couples ayant réussi
leur reproduction s’élève à 2,2. Le taux
d’échec est de seulement 9 %.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE )

BOURGOGNE
Côte d’Or (21), Saône-et-Loire (71)
et Yonne (89)
Une zone de 700 km2 a été prospectée
finement, notamment par un chargé
de mission pendant 6 mois, dans
l’Auxois, région qui était le bastion
de l’espèce en Bourgogne et abritait
des dizaines de couples nicheurs dans
les années 1980 ! Cette année, 4
couples ont été recensés, emmenant
2 jeunes à l’envol. L’effondrement des
populations bourguignonnes est
donc maintenant indiscutable. La
création de placettes d’alimentation
est envisagée, sous réserve de trouver
les financements.
COORDINATION : LUC STRENNA (EPOB)

CORSE
Haute-Corse (2B)
En 2006, 40 à 60 sites, couvrant un
secteur géographique d’environ 5 000
hectares ont été occupés par un couple.
15 nids ont été suivis et 22 jeunes ont
pris leur envol.
COORDINATION : GILLES FAGGIO (ASSOCIATION DES AMIS
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE,
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE,
GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE CORSE)

FRANCHE-COMTE
Doubs (25)
Pour le Doubs, le plan d’actions
régional (DIREN, LPO Franche-Comté)
a permis de suivre deux nids et de
marquer les 3 jeunes à l’envol. Cette
phase de test préfigure le véritable
lancement du programme de suivi et
de marquage prévu pour 2007.
COORDINATION : JEAN-PHILIPPE PAUL
(LPO FRANCHE-COMTÉ)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Une reproduction non totalement
confirmée dans l’ouest du département
est possible : un couple avec un jeune a
été observé sur une placette
d’alimentation destinée au vautour
percnoptère.
COORDINATION : TRISTAN GUILLOSSON (LPO AUDE)

Pyrénées-Orientales (66)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 0 à 2.
Le milan royal n’a pas fait l’objet d’un
suivi particulier cette année dans les
Pyrénées-Orientales. Une attention lui
a été portée dans le cas des autres
rapaces suivis. Des oiseaux seuls ont été
contactés de manière très ponctuelle
sur des zones favorables (Massif du
Canigou, Cerdagne).
COORDINATION : GOR

CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne (51)
L’année 2006 fut excellente pour la
reproduction du milan royal en HauteMarne. Tout a commencé en mars avec
l’organisation d’un week-end prospection dans le Bassigny, qui malgré la
météo décevante a été un franc
succès : les 22 territoires localisés
montrent que la tendance est à la
stabilité. Sur les 12 nids trouvés, un
seul couple a échoué. Les 11 autres ont
produit 22 jeunes à l’envol dont 2
nichées à 3 jeunes. Le taux d’échec a
donc été remarquablement faible et
nous n’avions pas connu pareil succès
de reproduction (2 jeunes à l’envol par
couple producteur) depuis 2000.
ET

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

LIMOUSIN
Haute-Vienne (87)
Estimation de l’effectif de la population nicheuse du département (en
couples) : 1-2.
L’existence d’un couple nicheur a été
avérée, sans pour autant que le
nombre de jeunes ait été déterminé.
La présence d'un second couple a été
suspectée dans le département.
COORDINATION : ANTHONY VIRONDEAU (SEPOL)

MIDI-PYRENEES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Sur les 23 sites connus, 11 ont été
contrôlés et occupés. La zone de
prospection se situe dans le
Comminges, au sud de Saint-Gaudens.
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Dans celle-ci, nous avons recensé 10
aires. La onzième aire est beaucoup
plus au sud.
Sur ces 11 sites occupés, 7 couples
producteurs ont été recensés,
emmenant 10 jeunes à l’envol (5 sites
avec 2 jeunes à l’envol). Un de ces
couples a mené sa reproduction avec
succès, malgré une coupe de bois
intense à proximité du nid lors de la
couvaison.
Globalement, le nombre de jeunes à
l’envol est en légère augmentation
par rapport à l’année dernière. Ce
chiffre peut s’expliquer par une
meilleure connaissance de l’espèce au
fil des saisons. Cependant, certains
sites connus n’ont pu être suivis par
manque d’observateurs. Ceux-ci
auraient pourtant permis d’affiner les
résultats.
ET

COORDINATION : ALINE SEGONDS
GWÉNAËL PEDRON (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

RHÔNE-ALPES
Loire (42)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse du département
(en couples) : 7-10.
4 couples ont donné 10 jeunes à
l’envol. Un jeune a été retrouvé mort
près de l’aire, une semaine après son
envol. La cause n’a pu être
déterminée. Sur les 4 aires surveillées,
2 ont fait l’objet de baguage et de
marquage (soit 5 jeunes), les 2 autres
étant beaucoup trop difficiles d’accès.
COORDINATION :
SÉBASTIEN TEYSSIER (LPO LOIRE)
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Gypaète barbu

espèce en danger

Gypaetus barbatus

A

nnée exceptionnelle dans les
Pyrénées, avec pas moins de 15
jeunes à l’envol. En Corse, 2
jeunes sont produits, une première
depuis 2003 et une lueur d’espoir pour
cette population insulaire très
menacée.
La reproduction dans les Alpes est
constante, malgré un nombre de
jeunes plus bas qu’en 2005.
MARTINE RAZIN

ALPES
Savoie (73), Haute-Savoie (74) et
Alpes de Haute-Provence (04)
Six couples territoriaux sont présents
et 5 se sont reproduits, donnant au
moins 5 éclosions. Seuls 3 jeunes ont
pris leur envol, contre 4 en 2005. Trois
jeunes ont également été produits en
Italie.
COORDINATION : MARIE ZIMMERMANN (ASTERS)
ET LES PARCS NATIONAUX DE LA VANOISE,
DES ECRINS ET DU MERCANTOUR

CORSE
Haute-Corse (2B) et Corse du Sud
(2A)
Les 10 territoires connus ont été
contrôlés et suivis. Ils sont occupés par
un trio d’adultes, 8 couples d’adultes

Bilan surveillance du gypaète barbu - 2006
Région
Alpes
Corse
Pyrénées
Total

Couples
contrôlés
6
10
28
44

et 1 couple adulte-immature. Ces 10
couples-trio ont produit 5 pontes,
donnant un total de 2 jeunes à l’envol.
Le taux de ponte est donc de 50%, et
la productivité est de 0,2 jeune/couple
(n=10).
COORDINATION : JEAN-FRANÇOIS SEGUIN ET
JOSÉ TORRE (PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE)

PYRENÉES
Ariège (09), Aude (11), HauteGaronne (31), Hautes-Pyrénées
(65), Pyrénées-Atlantiques (64),
Pyrénées-Orientales (66)

Vautour percnoptère

Jeunes
à l’envol
3
2
15
20

Surveillants
350
350

Journées de
surveillance
1 800
1 800

2 nouveaux couples se sont installés
cette année et n’ont pas tenté de se
reproduire. Sur les 26 autres couples
(24 + 2 trios), 24 ont pondu et 15 jeunes
ont été menés à l’envol. Un record
absolu pour les Pyrénées françaises. Par
contre, aucun jeune n’a été élevé au
pays Basque pour la troisième année
consécutive. Ces jeunes vont passer
l’hiver en Espagne (Aragon) où de
nombreux cas d’empoisonnement sont
constatés, ce qui est très inquiétant.
COORDINATION : MARTINE RAZIN (LPO MISSION RAPACES)
ET LE RÉSEAU C ASSEUR D ’OS

espèce vulnérable

Neophron percnopterus

E

n 2006, les 81 couples contrôlés
ont permis l’envol de 58 jeunes
ce qui montre une situation
globalement stable par rapport à 2005.
La population française qui était en
déclin depuis des décennies est
maintenant à l’échelle de l’année, soit
stable soit en augmentation depuis
déjà 4 années consécutives. Ce constat
est particulièrement réjouissant dans
un contexte européen de décroissance
généralisée.
PASCAL ORABI ET YVAN TARIEL

PYRENÉES
Pyrénées-Orientales (66), Aude
(11), Ariège (09), Haute-Garonne

(31), Hautes-Pyrénées (65),
Pyrénées-Atlantiques (64)
Sur 63 couples recensés, 54 se sont
reproduits et 42 étaient producteurs :
ils ont donné 48 jeunes à l’envol, soit
une productivité de 0,76 et un succès
de reproduction de 0,88. Après de
nombreuses décennies sans présence,
dans les Pyrénées orientales un couple

a donné un premier jeune à l’envol en
2006. La distribution de l’espèce
retrouve donc l’ensemble de la chaîne
pyrénéenne et de ce fait jouxte
désormais la population méditerranéenne.
ERICK KOBIERZYCKI (LPO MISSION RAPACES)
COORDINATEUR PERCNOPTÈRE PROGRAMME PYRÉNÉES.
U NE COORDINATION TECHNIQUE RASSEMBLE L’ENSEMBLE DES
STRUCTURES ASSOCIATIVES ET INSTITUTIONNELLES CI-APRÈS :
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SAIAK, O FFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, LPO AQUITAINE
GROUPE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, PARC NATIONAL DES
PYRÉNÉES, RÉSERVE RÉGIONALE DU PIBESTE,
NATURE MIDI-PYRÉNÉES, LPO AUDE, GROUPE D’ETUDES
ORNITHOLOGIQUES DU BÉARN, GROUPE ORNITHOLOGIQUE DU
ROUSSILLON, ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE.

Bilan surveillance du vautour percnoptère - 2006

SAUVAGE,

POPULATION DU SUD-EST
Ardèche (07), Aveyron (12),
Bouches-du-Rhône (13), Drôme
(26), Gard (30), Hérault (34),
Lozère (48), Vaucluse (84)
Dans le sud-est de la france, sur 18
couples territoriaux, 15 étaient
reproducteurs dont 9 couples qui ont
donnés 10 jeunes à l’envol. La saison

Région

Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

63

48

-

-

Population
des Pyrénées
Population
Sud-Est

18

10

-

-

Total France

81

58

125

292

2006 n’apparait pas exceptionnelle.
De plus nous notons un léger
tassement du nombre d’oiseaux
présents.
MAX GALLARDO (PARC

Vautour fauve

LUBERON) ONT PARTICIPÉ À CETTE SURVEILLANCE :
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBÉRON,LA LPO GRANDS
CAUSSES, LE CORA ARDÈCHE, LA LPO PACA, VAUTOURS EN
BARONNIES, LE GRIVE, LE PNR DU VERCORS, VAUTOURS EN
HAUTE-PROVENCE ET L’ONF.

NATUREL RÉGIONAL DU

espèce rare

Gyps fulvus

L'

événement de l’année 2006 est
la
première
phase
de
recensement exhaustive de la
population du versant nord des
Pyrénées, opération qui doit se
poursuivre en 2007.
La spectaculaire phase d’accroissement
qu’a connue cette population ces 20
dernières années est désormais arrêtée
et les effectifs semblent en cours de
stabilisation. Les populations issues de
réintroduction connaissent toujours un
accroissement régulier, bien que moins
visible que par le passé, à l’exception
du Verdon, où le nombre de couples
nicheurs s’est envolé. En 2006, l’effectif
total français est estimé dans une
fourchette de 780 à 820 couples
nicheurs.

Bilan surveillance du vautour fauve - 2006
Région
Grands Causses
Baronnies
Verdon
Pyrénées
Total

Couples
contrôlés
159
55
25
409
648

Jeunes
à l’envol
111
29
11
245
396

Surveillants
5
2
6
13

Journées de
surveillance
50
22
72

BERTRAND ELIOTOUT ET MARTINE RAZIN

MIDI-PYRÉNÉES &
LANGUEDOC ROUSSILLON
Aveyron (12) et Lozère (48)
La population caussenarde continue sa
lente augmentation, avec 159 couples
nicheurs en 2006. On y observe
cependant un petit tassement du
nombre de jeunes à l’envol (111 contre
106 en 2005), résultant des faibles
ressources trophiques à l’époque des
envols. Deux couples ont à nouveau
niché dans les gorges de la Dourbie.
COORDINATION : PHILIPPE LECUYER ET
BERTRAND ELIOTOUT (LPO M ISSION R APACES)

RHÔNE-ALPES
Drôme (26)
L’effectif dans les Baronnies poursuit
une augmentation lente, mais

régulière, avec 55 couples reproducteurs en 2006, ayant permis l’envol de
29 jeunes.

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

Pyrénées-Atlantiques (64) et
Hautes-Pyrénées (65)
Un recensement pyrénéen de grande
ampleur a été mené en 2006. Sur
l’ensemble du versant nord, 557 couples
ont été recensés et l’effectif est estimé
entre 578 et 580 couples, dont 248 à 250
pour le Pays basque et 309 pour le Béarn.
Sur cet effectif, 409 couples ont été suivis
et 245 jeunes ont pris leur envol.

Alpes de Haute-Provence (04) et Var
(83)
Le suivi réalisé par 6 personnes
représente 22 journées/hommes. Cette
année, 26 pontes ont été constatées
et seulement 11 poussins se sont
envolés (succès de reproduction =
0,42).
Le nombre de couples a nettement
augmenté (+53%) depuis 2005 mais
les nouveaux couples sont formés de
jeunes oiseaux (3-4 ans) et leur
manque d’expérience explique en
partie les nombreux échecs. En outre,
deux échecs sont liés à des
dérangements humains.

COORDINATION : MARTINE RAZIN (LPO MISSION RAPACES)
& CHRISTIAN P. ARTHUR (PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES)

COORDINATION : SYLVAIN HENRIQUET
(LPO P ACA)

COORDINATION : CHRISTIAN TESSIER
(VAUTOURS EN BARONNIES)

AQUITAINE ET
MIDI-PYRÉNÉES
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Vautour moine

espèce vulnérable

Aegypius monachus

U

ne année exceptionnelle dans la
colonie caussenarde, avec 11
jeunes
à
l’envol.
La
recolonisation des Préalpes se poursuit
avec de nouveaux lâchers dans les
Baronnies et le Verdon. Un couple
semble se former dans les Baronnies.
BERTRAND ELIOTOUT

MIDI-PYRÉNÉES ET
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Lozère (48) et Aveyron (12)
L’année 2006 a été un excellent cru. Un
minimum de 18 couples territoriaux a été
recensé et 16 ont pondu, donnant 14
poussins à l’éclosion, ce qui est

exceptionnel. Pas moins de 11 jeunes ont
été menés à l’envol (8 ont été bagués).
ET

COORDINATION : BERTRAND ELIOTOUT
PHILIPPE LECUYER (LPO MISSION RAPACES)

Bilan surveillance du vautour moine - 2006
Région
Grands Causses

Couples
contrôlés
18

Circaète Jean-le-Blanc

Jeunes
à l’envol
11

Surveillants
5

Journées de
surveillance
100

espèce rare

Circaetus gallicus

L

e nombre de surveillants
bénévoles ne cesse de croître
depuis 2002, année de la création
du réseau Circaète : en l’espace de
5 ans, il a été multiplié par 5 ! Malgré
une relative bonne pression de
surveillance - presque 600 journées -, il
apparaît que la moyenne de journée
passée par chaque bénévole diminue.
Le suivi a lieu dans une vingtaine de
départements, parmi les 53 où niche
l’espèce. Un dixième de la population
est ainsi contrôlé. Le taux global de
productivité est de 0,73 jeune à l’envol
par couple. La saison 2006 aura été la
meilleure de ces cinq dernières années.
BERNARD JOUBERT

AQUITAINE
Dordogne (24)
Les 3 couples suivis ont amené chacun
un jeune à l’envol. Un autre couple est
régulièrement observé dans le même
secteur, mais par manque de temps, le
site de nidification n’a pu être localisé.
COORDINATION : DANIEL RAT

Gironde (33)
En 2006, 12 nids ont été trouvés sur les
22 couples recensés : 7 nids déjà
occupés en 2005 l’ont été à nouveau

cette année, 4 dans des zones déjà
connues, mais sur des aires nouvelles
(2 dans d’anciens nids de buses) ; 1
découvert dans une nouvelle zone ; 6
nids ont été abandonnés : 2 à cause de
travaux forestiers pendant la période
de couvaison et 4 sans raison apparente
(fortes précipitations en mars ?). Six
jeunes ont pris leur envol.
Le climat particulièrement pluvieux à
l’arrivée des oiseaux ainsi que les
nombreux travaux forestiers et la
diminution des parcelles favorables à
la nidification (suite à la tempête de
99) ont fait de 2006 une très mauvaise
année pour la reproduction des
circaètes.
COORDINATION : FRANÇOISE GERARDIN (LPO)

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
Le taux de réussite (0,72) est supérieur
à la moyenne des 10 dernières années.

15 sites sont suivis dans le Haut Allier
et tributaires et 3 dans la haute vallée
de la Loire et tributaires. Malgré la
tranquillité des sites, la majorité des
couples changent de nids et
deviennent plus difficiles à suivre. 16
couples reproducteurs ont donné cette
année 13 jeunes à l’envol.
COORDINATION : BERNARD JOUBERT

Puy-de-Dôme (63)
100% de réussite pour les 2 couples
reproducteurs localisés dans la gorge
de la Sioule. Mêmes effectifs et succès
dans la reproduction depuis 2004. A
noter qu’un couple a utilisé un nid
d’aigle botté occupé en 2005.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO A UVERGNE)

Pour les secteurs de la vallées de la
Couze Chambon, de la Couze Pavin et
de la Couze de Valbeleix, sur une
population de 9 couples/territoires,
seuls 5 ont été contrôlés avec présence
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d’oiseaux (couple le plus souvent) en
2006 (suivi minimum par manque de
temps). Sur 5 couples/territoires, 2 ont
mené un jeune à l’envol. Sur un
troisième, la réussite de la reproduction
est probable mais non certifiée. Pour
les deux autres couples, la faiblesse du
suivi n’a pas permis de se prononcer.

l’envol/couple, cette année rejoint 1995
(0,78) et 1999 (0,71) au rang des taux
de productivité supérieurs à 0,70.
Malgré les alternances climatiques et
les épisodes de froid tardifs, la
reproduction n’a pas été perturbée par
des disettes prolongées.
COORDINATION : ISABELLE

ET

JEAN-PIERRE MALAFOSSE

COORDINATION : MATTHIEU BERNARD

BOURGOGNE
Côte d’Or (21)
Le suivi effectué en 2006 a permis de
mettre en évidence la présence de 2
couples reproducteurs ayant donné 2
jeunes à l’envol. C’est deux fois plus
que l’an dernier. Nidification possible
d’un autre couple.
L’AILE

MIDI-PYRENEES
Gers (32)
Pas de suivi en 2006
COORDINATION : NICOLAS SAVINE

Haute-Garonne (31)
Seuls 3 sites ont pu être contrôlés en
2006. Dans un contexte de très bonnes

COORDINATION : FRANCIS CHIONO (ONF ET CEOBBRISÉE), LUC STRENNA (CEOB-L’AILE BRISÉE), YVAN
BOICHARD

CENTRE
Loir-et-Cher (41)
Bonne saison de reproduction avec 10
envols pour 12 nids trouvés. L’un des
nids correspond à un nouveau
territoire mais n’a pas reçu de ponte.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS

ILE-DE-FRANCE
1 couple a échoué sa reproduction
(prédation du poussin âgé d’environ
2 semaines). Il s’était en revanche
reproduit avec succès, pour la première
fois en 2005. Des mesures ont été prises
avec le gestionnaire du site pour
garantir sa tranquillité.
COORDINATION : OLIVIER CLAESSENS

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
9 couples contrôlés sur 16 connus, 6
jeunes à l’envol. 3 nouveaux couples
localisés après l’envol des jeunes (cris
d’appel au moment du nourrissage).
COORDINATION : PATRICK MASSÉ

Hérault (34)
Bonne année pour le circaète, malgré
l’échec de deux couples réguliers. 16
couples et 4 trios ont donné 17 jeunes
à l’envol (dont 2 par un trio). Un couple
niche pour la 11ème année consécutive
sur le même nid mais connaît son
premier échec (oeuf non éclos).
COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET

Lozère (48) et Gard (30)
Cévennes
2006 représente la meilleure année
pour la productivité de la population
cévenole depuis le début de l’étude.
Ainsi, sur les 42 couples contrôlés, 35
ont été reproducteurs et ont donné 33
jeunes à l’envol. Avec 0,79 jeune à

conditions météorologiques, ces 3
couples ont donné chacun 1 jeune à
l’envol.
COORDINATION : N ICOLAS SAVINE
(N ATURE MIDI-PYRÉNÉES)

Lot (46)
Très bonne année 2006. Sur les 37
couples contrôlés, 32 ont entamé une
reproduction et 27 ont mené un jeune
à l’envol. Après 6 ans de suivi, c’est le
meilleur taux de productivité (73 %, n
= 37) après 2001 (100 %, mais n = 12).
Ce succès de reproduction en 2006 est
à mettre en relation avec les bonnes
conditions météorologiques qui ont
régné durant toute la période de
présence des oiseaux. Sur les 5 échecs,

Bilan surveillance du circaète Jean-le-Blanc - 2006
Départements

Couples
contrôlés

AQUITAINE
Dordogne
Gironde
AUVERGNE
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
(Gorges de la Sioule)
Puy-de-Dôme
(vallée de la Crouze)
BOURGOGNE
Côte d'Or
CENTRE
Loir-et-Cher
ILE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Hérault
Lozère et Gard
MIDI-PYRÉNÉES
Haute-Garonne
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
Bouches-du-Rhône
et Var
RHÔNE-ALPES
Isère
Loire
Haute-Savoie
et Savoie-nord
Total
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Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

3
22

3
6

1
1

7
50

18
2

13
2

3
1

30
3

5

2

-

-

2

2

-

-

12
1

10
0

4
1

13
4

9
20
42

6
17
33

3
1
23

11
55
90

3
37
5
12

3
27
4
11

4
4
3
4

8
78
15
25

3

3

4

32

4

4

2

14

6

4

3

27

16
4

12
3

5
5

106
10

3

1

4

20

229

166

76

598
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3 jeunes sont morts, un oeuf n’a pas
éclos et 1 cas est indéterminé (oeuf non
éclos ou mort du poussin).
COORDINATION : N ICOLAS SAVINE

Hautes-Pyrénées (65)
Sur les 5 couples suivis, dont 4 dans la
même vallée pyrénéenne, 4 ont mené
1 jeune à l’envol et 1 ne s’est pas
reproduit ou a connu un échec.
Un couple a niché avec succès sur une
ancienne aire totalement à découvert
sur un sapin mort, entièrement dépourvu d’aiguilles. Le nid avec l’adulte en
train de couver, puis avec le jeune, était
visible à l’oeil nu à 800 mètres de
distance ! Le jeune s’est envolé vers le
5 août. Site de nidification : sapinière à
1 300 mètres d’altitude.
COORDINATION : PATRICK HARLE (ONF) , AMAURY
CALVET(LPO TARN)

Tarn (81)
Les 23 sites contrôlés en 2006 étaient
tous occupés par un couple. La
reproduction de 12 d’entre eux a été
suivie et a permis à 11 jeunes de
s’envoler. 8 nouveaux couples ont été
découverts cette année.
COORDINATION : CHRISTIAN AUSSAGUEL,
AMAURY CALVET (LPO TARN)

PAYS-DE-LA-LOIRE
Maine-et-Loire (49)
Pour la première fois en Anjou, trois
sites de reproduction ont été
découverts donnant 3 jeunes à l’envol.
Le premier couple a niché dans une
pinède (pin maritime). Grâce à une très

bonne coordination entre les acteurs
de terrain (LPO, ONF, ONCFS), la coupe
de la parcelle a pu être retardée pour
permettre l’envol du juvénile.
La découverte du deuxième nid a été
possible grâce au passage inopiné d’un
jeune d’autour des palombes,
déclenchant une vive alarme du couple
de circaète, à proximité puis sur l’aire,
bien cachée dans un pin Douglas.

Cette année, 7 secteurs ont pu être
contrôlés permettant de localiser
6 couples dont 5 ont mené 4 jeunes à
l’envol. Ces données sont identiques
à celles de 2005.
Concernant le couple ayant échoué,
il est vraisemblable que le poussin,
âgé de 3 semaines, soit tombé du nid
à la suite d’une forte tempête du
Mistral.
COORDINATION : RICHARD FREZE, JEAN-CLAUDE TEMPLIER
(CEEP-SAINTE-BAUME), SERGE GUERIN (ONF)

COORDINATEUR : P ATRICK RABOIN (LPO ANJOU)

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
Les 4 couples suivis en 2006 ont tous
donné un jeune à l’envol (1 couple en
forêt de Benon et 3 couples en
presqu’île d’Arvert). Le couple de la
forêt de Saint-Trojan (île d’Oléron)
était absent, cette année, du site
habituel.
La
population
départementale est estimée à 18-23
couples.
Un des jeunes de la presqu’île d’Arvert
était atteint, selon les sources (vétérinaires), de la variole aviaire ou plus
probablement d’une forme de gale.
COORDINATION : MICHEL CAUPENNE (LPO)
STÉPHANE COHENDOZ (LPO CHARENTE-MARITIME )

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
Est des Bouches-du-Rhône (13) et
ouest du Var (83)

RHÔNE-ALPES
Isère (38)
29 sites ont été contrôlés sur les 37
connus. 12 jeunes ont pris leur envol
sur les 16 couples présents. La plupart
des couples ont changé d’emplacement
d’aires.
COORDINATION : FRANÇOISE CHEVALIER
(CORA ISÈRE )

Loire (42)
15 sites sont connus dans le
département pour accueillir le circaète.
En 2006, sur les 5 sites contrôlés, l’un
abritait un adulte et un immature et
les 4 autres étaient occupés par un
couple. 3 jeunes à l’envol ont été
comptabilisés.
COORDINATION : LAURENT GOUJON (LPO LOIRE )

Haute-Savoie (74) et Savoie nord
(73)
Cette année, un couple a réussi à se
reproduire et à élever un jeune sur les
3 couples observés. C’est la première
reproduction en Haute-Savoie depuis
l’an 2000.
COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI
(LPO HAUTE-SAVOIE)

Busards

espèces à surveiller

Circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus

S

i l’année 2006 a vu une légère
remontée du nombre de nids
trouvés de busards cendrés, 647
pour 573 en 2005 et une forte baisse,
197 pour 353 chez les busards Saint
Martin, l’inquiétude naît surtout du
nombre de jeunes qui chute chez les
premiers de 1557 à 1152, (soit environ
1/3) et chez les seconds de 609 à 322,
(soit environ 1/2). Les taux de
productivité sont par conséquent très
faibles 1,78 et 1,63. Globalement la
situation est considérée, pour le busard
cendré, comme négative par 14
responsables de la surveillance, pour 4
qui la considèrent positive. Concernant
le St Martin, les mêmes chiffres sont de
7 pour 4. Ces tendances négatives

s’expliquent par le manque de
nourriture par au moins 10 responsables, les destructions lors des moissons
(4), ou volontaires (6), par la prédation
(7) voire la pluviométrie ou la localisation des nids (prairie). Par contre, le
nombre de jeunes à l’envol, grâce aux
interventions, remonte chez les
busards cendrés de 371 à 683, (environ

2/3 des envols). Ce sont les seuls chiffres
encourageants. Dans le domaine des
relations avec le monde agricole, 6
surveillants les considèrent positivement et 2 négativement. Dans un cas
précis, des gardes de l’ONCFS ont été
mis à contribution pour intervenir
auprès d’un agriculteur. L’impact de
cette démarche mérite d’être suivi.
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Deux droits s’y affrontent : protection
des espèces / propriété privée. A noter
par ailleurs, que l’un des oiseaux élevés
au centre de soins en 1995, et donc âgé
de 11 ans, a été découvert nicheur
dans le marais Poitevin rive gauche. En
définitive, mis à part quelques
exceptions, une année jugée comme
négative, ce que traduisent à l’évidence
les chiffres. Reste à espérer des années
meilleures. Depuis 1995, la chute est
régulière. Chacun en connaît les
multiples raisons...
Les busards des roseaux ne sont pas pris
en compte car non représentatifs.
Cependant les responsables qui le
suivent constatent presque tous une
tendance négative.
CHRISTIAN PACTEAU

ALSACE
Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Seuls,
5 couples de busard des roseaux
nicheurs en Alsace et un seul jeune ont
été observés. A noter une baisse de la
surveillance avec quelques sites qui
n’ont pas pu être suivis. Un site de
reproduction a été détruit et des
problèmes de fréquentation par les
sangliers se posent toujours.
COORDINATION : SÉBASTIEN DIDIER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
Dordogne (24)
Le début de saison s’est avéré très
prometteur. 5 couples de busard
cendré et de 2 de Saint-Martin
étaient présents à la fin avril lors des
parades. La suite fut moins concluante
car n’ont été découverts que 3 nids de
cendrés, les Saint-Martin restant
introuvables. Sur ces 3 couples, 1
abandonna le nid très tôt, l’autre
connut un échec sur la première ponte
et fit une ponte de remplacement près
de Boisse. Le troisième couple nicha près
de la Micalie à Faux dans la même
parcelle que l’an dernier. Au final, 2
nichées donnèrent respectivement 3 et
4 jeunes à l’envol. Les 4 jeunes de Boisse
on été bagués. Ce sont ainsi les premiers
busards cendrés bagués en Dordogne.
COORDINATION : YANNICK LENGLET (SEPANSO)

Gironde (33)
25 couples de busard cendré ont été
observés mais seulement 12 couples
ont été recensés. Les zones forestières
devenues peu favorables aux busards
avaient été étendues en 2005, ce qui a
permis de trouver 7 couples supplémentaires. Ce sont donc au total 24
couples qui ont été suivis.

Ce fut une année atypique avec moins
de couples nicheurs sur la zone
d’étude, un peu moins de 1/3 des
couples s’est uniquement cantonné
mais des oiseaux ont été présents très
tardivement. 14 nids ont vu s’envoler
21 jeunes au total.
Concernant la prospection des busard
Saint-Martin, elle n’a pas été aussi
importante
que
les
années
précédentes : 4 couples se sont installés
dans les marais, 2 en forêt avec 2 jeunes
volants. 1 seul couple a été marqué.
32 couples de busard des roseaux ont
été recensés dont 29 sur la zone
d’étude parmi lesquels 1 a seulement
paradé, 3 ont construit sans pondre, 6
ont échoué, (dont 1 fauché), 1 a été
protégé du débroussaillage par un
agent de l’ONF et 9 nids ont vu
s’envoler 20 jeunes au total.
Les pontes ont été plus précoces
majoritairement que les années
antérieures intervenant toutes en avril
voire en mars. Les milieux restent
précaires dans les marais du Blayais du
fait des dérangements humains
importants.
COORDINATION : MARIE-FRANÇOISE CANEVET
(LPO AQUITAINE)

Lot et Garonne (47)
Quelques couples de busard SaintMartin et busard des roseaux ont été
observés sur le département et en
particulier sur le secteur concerné. Seul
un couple de Saint-Martin s’est
cantonné sur le site mais aucun suivi n’a
permis de savoir s’il s’était reproduit.
COORDINATION : GUILLAUME RIVOIRARD

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
Mauvaise année pour la reproduction du
busard cendré. Le premier problème
rencontré a été le manque de nourriture
disponible, ce qui a conduit à un
abandon record de nids. Le second aura
été, comme chaque année, les
nombreuses installations en prairies
artificielles en début de saison. 79
couples cantonnés ont été repérés en
début de saison (87 en 2005) et ont
donné 86 jeunes à l’envol (126 en 2005).
Parmi ces derniers, 56 s’envolèrent grâce
à une intervention, nombre supérieur à
celui des années précédentes. Toutefois,
la production annuelle de jeunes ne
suffit actuellement pas au renouvellement de la population, même avec les
campagnes de protection. Des moyens
particuliers ont été mis en oeuvre pour
la communication grâce à des actions
découlant de fonds provenant de Natura
2000, certains outils pourront servir pour
les campagnes de protection à venir.
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Dans l’ensemble, les relations avec le
monde agricole sont toujours très
bonnes.
Plusieurs
nouveaux
agriculteurs ont été concernés par la
protection du busard cendré.
Il serait maintenant souhaitable de
travailler sur la mise en place de
taquets sur le département, afin
d’envisager de relâcher les oiseaux qui
sont élevés en centre de sauvegarde sur
leur lieu d’origine.
COORDINATION : OLIVIER TESSIER

BASSE-NORMANDIE
PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin
Excellente reproduction sur le PNR en
2006. 4 couples de busard cendré ont
été recensés donnant 9 jeunes lesquels
ont pu tous s’envoler. 14 couples de
busard des roseaux ont permis à 21
poussins de prendre leur envol. A noter
que seuls 4 nids ont été observés dans
des roselières à phragmites (2 hors
activité humaine, 2 ceinturant des
mares de gabions entretenues).
Cette année, la fauche a été tardive dans
l’ensemble et toujours après l’envol des
jeunes, sauf pour un nid de busard
cendré découvert à l’éclosion le jour
même où l’agriculteur comptait faucher
son champ. Grâce à sa coopération, un
périmètre de 2000 m2 a été mis en place
autour du nid. Les 3 poussins vivants
réussiront à s’envoler malgré la présence
de nombreux renards. Bel exemple de
collaboration avec le monde agricole.
COORDINATION : ALAIN CHARTIER
(GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND)

Plaine de Caen
La moitié des nids a été trouvée dans
l’orge. 9 nids ont nécessité des
interventions. Cette année, 10 jeunes
ont dû être placés en centre d’élevage
et réintroduits par la méthode du
taquet. Après 10 ans d’absence, le
busard cendré niche à nouveau dans
le Calvados.
COORDINATION : JAMES JEAN-BAPTISTE ET
CHRISTOPHE PERELLE (GONM)

BOURGOGNE
Côte d’Or (21)
Avec 25 couples de busard cendré
observés, 14 nids trouvés et la naissance
de 40 jeunes, la saison 2006 avait bien
commencé pour cette espèce. La suite
a été hélas catastrophique. Tout le blé
fut moissonné le week-end du 14
juillet, période d’absence des
surveillants. 3 nichées non protégées
ont été détruites, ceci rajouté à une
importante prédation des renards, sans
compter les malveillances humaines sur
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au moins 3 nids. C’est en tout 9 nichées
qui n’ont pu malheureusement arriver
à terme. La saison a donc été très
mauvaise avec moins de jeunes à
l’envol (13) que de nids localisés (14).
COORDINATION : ANTOINE ROUGERON ET
JOSEPH ABEL (CEOB-L’AILE BRISÉE)

Saône-et-Loire (71)
Sur les 16 nids trouvés de busard
cendré, 10 ont nécessité une
intervention permettant l’envol de 24
jeunes sur un total de 35 jeunes volants.
6 poussins ont dû être évacués en centre
de soins. La rareté des micromammifères s’est ressentie sur le développement
très lent des jeunes qui se sont envolés
tardivement, mais n’a pas affecté le
nombre de couples reproducteurs et de
jeunes à l’envol qui reste stable.
Toujours une petite population de
quelques couples en milieu naturel dans
l’ouest du département.
Seulement 3 couples de busard SaintMartin reproducteurs sur les 17
observés en début de saison, ont donné
au moins 4 jeunes à l’envol. 2006 sera
une année catastrophique pour
l’espèce, la plus mauvaise depuis 10 ans
de suivi. 3 adultes et 4 jeunes ont été
marqués.
5 couples de busard des roseaux et
4 jeunes volants ont été recensés, cette
population restant fragile.
Des comportements inhabituels ont été
observés chez les femelles de busard
cendré : celles-ci chassaient dès l’éclosion
des poussins, le plus souvent à proximité
des nids et des petites proies (insectes).
Une adaptation à la pénurie de
micromammifères ?
COORDINATION : SYLVAIN COEUR, BRIGITTE GRAND ET
HUGUES BILLAY (AOMSL)

Les effectifs du busard des
roseaux restent modestes, du même
ordre que l’an dernier avec 2 couples
seulement et 4 jeunes volants.
Cette année, la nidification a été
tardive d’environ une quinzaine de
jours par rapport à l’an dernier,
vraisem-blablement en raison des
conditions climatiques. Les mois d’avril
et mai ont été très frais bien que cela
ne soit pas exceptionnel, notamment
pour le busard Saint-Martin. A noter
qu’il n’y a pas eu de changement
notable dans la taille des nichées à
l’envol. Par ailleurs, 6 mâles ont erré
sur des sites potentiels (non suivis) sans
indices de reproduction. On a pu
remarquer également que de
nombreux mâles Saint-Martin en
particulier se montraient de moins en
moins agressifs. Les échecs à la
reproduction s’expliqueraient- ils par
ce comportement ? A suivre...
COORDINATION : P ASCAL LE ROC’H
(MNHN, LPO MISSION RAPACES)

CENTRE
Cher (18)
L’année 2006 reste dans la lignée des
années précédentes (2001-2005) pour
les effectifs nicheurs. 13 couples de
busard cendré observés et 10 nids
trouvés. Les effectifs semblent donc
stabilisés alors que de 1990 à 2000, la
population (et les nids trouvés) se
situait régulièrement à 16/18 couples
avec des pics à 20. Difficile d’expliquer
ce phénomène, les cultures restent
sensiblement les mêmes et la pression
de prospection a plutôt augmenté.
3 couples de busard Saint-Martin et
3 nids trouvés en 2006. La population
se maintient : on compte sensiblement
les mêmes effectifs depuis 15 ans.
COORDINATION : CHRISTIAN DARON (NATURE 18)
ET B. MICHEL (LPO -18)

BRETAGNE
Morbihan (56)
3 couples de busard cendré ont été
observés avec 9 jeunes volants. La
présence du busard Saint-Martin
s’est révélée à peu près identique à
celle de 2005 avec 12 couples observés,
8 nids trouvés et 28 jeunes à l’envol.

Indre (36)
Il n’y a toujours pas de campagne de
surveillance de busard dans l’Indre. Cette
année la découverte d’un nid de busard
cendré a été suivie d’un contact avec
l’agriculteur. Un carré de 25 m2 autour du

nid n’a pas été moissonné. Hélas, les 2
poussins ont été prédatés 4 jours après.
COORDINATION : PIERRE BOYER
(INDRE NATURE)

Loir-et-Cher (41)
Sur les 12 sites potentiels de busard
cendré, 5 ont été trouvés pour au total
9 jeunes à l’envol spontanément. Les
nichées de deux couples dont
l’installation dans de l’orge n’ont été
découvertes que la veille de la moisson,
ont été malheureusement détruites.
La population de busard SaintMartin est restée stable. La plupart des
nids étaient installés dans les blés mais
les colzas n’ont pas été négligés. Les
réussites à 1 et 2 jeunes ont été
majoritaires avec 96 sites pour au moins
57 jeunes à l’envol, soit la moitié de
l’an dernier.
Une seule intervention a été faite sur
cette espèce. Ont été établis avec
certitude : 24 échecs (probablement
dus aux moissons), deux pontes de
remplacement détruites et de
nombreux sites potentiels qui
n’amenèrent pas de jeunes, probablement à cause du manque de
nourriture et peut-être de la canicule.
2 couples de busard des roseaux ont
été observés mais aucun nid trouvé.
L’assèchement des marais peut
expliquer les probables échecs ou non
installation.
COORDINATION : FRANÇOIS BOURDIN
(LOIR-ET-CHER NATURE)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes (08)
Résultats mitigés par rapport à l’année
précédente :
5 couples de busard cendré
cantonnés, 3 nids trouvés, 2 en blés, 1
en escourgeon (3 jeunes déplacés dans
le blé). Un nid dans les blés a disparu,
les 2 autres donnent chacun 2 jeunes
envolés (dont 2 sauvés). Un secteur qui
comptait 3 couples l’année dernière n’a
pas eu de présence cette année. Est-ce
un signe de morcellement qui montre
la régression de l’espèce ?
COORDINATION : LUC GIZART (RENARD)

Bilan surveillance des busards cendré, Saint-Martin et des roseaux – 2006
Espèce

Busard cendré
B. Saint-Martin
B. des roseaux
Total des
3 espèces

Couples
Observés

Trouvés

842
373
87

647
197
35

Nids
Avec
intervention
393
70
2

1 302

879

465

190
87
6

Jeunes
Total à
Grâce à
l'envol
intervention
1 152
693
322
131
62
4

283

1 536

Détruits

828

Travail bénévole
Journées de
Surveillants
surveillance
334

3 889

334

3 889
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Aube (10)
117 couples de busard cendré ont été
observés en 2006. Sur les 94 nids
découverts, 70 subiront une
intervention. D’importantes pertes
sont à déplorer, 37 nids détruits et 86
jeunes perdus par prédation et
destructions volontaires. Les moissons
précoces du blé et la présence
insuffisante de campagnols ont
également contribué à ces échecs.
Pour le busard Saint-Martin, ce fut
une très mauvaise année. La moitié
seulement de la population s’est
reproduite. 46 nids contre 96 en 2005.
40 nids ont fait l’objet d’une
intervention.
Concernant le busard des roseaux, 5
couples ont pu être observés donnant
3 jeunes à l’envol.
Un nid de busard cendré sera déplacé
11 fois dont 4 avec des oeufs dans un
champ de colza pour finir dans un champ
de blé grillagé.
COORDINATION : PASCAL ALBERT ET SERGE PARIS

Haute Marne (52)
Pour le busard cendré, c’est l’année
la plus catastrophique depuis 20 ans
dans le département. Sur les 8 nids
surveillés, 4 ont été détruits et 13
jeunes ont réussi à s’envoler. L’absence
de proies et la météo y sont pour
beaucoup, mais l’intensification de
l’agriculture reste le problème majeur
en Haute Marne. Les relations avec les
agriculteurs et les chasseurs sont
bonnes dans l’ensemble. Suffirontelles à redresser la courbe infernale ?
Les surveillants de la région
Champagne Ardenne vont s’investir
en 2007 et 2008 dans des actions de
marquage des poussins afin de mieux
connaître les mouvements de cette
espèce, symbole d’une plaine vivante.
COORDINATION : JEAN-LUC BOURRIOUX
(ASSOCIATION NATURE 52)

Marne (51)
Des 7 couples de busard cendré
localisés dans le département, aucun
jeune volant n’a pu être observé, alors
que 8 poussins avaient été comptabilisés dans les nids.
Pour le busard Saint-Martin, les 9
couples présents sur la zone n’ont
donné au final que 3 jeunes volants. 1
couple de busard des roseaux a été
observé.
Pour les 2 premières espèces, c’est une
reproduction très mauvaise due
vraisemblablement au manque
important de micromammifères dans
les cultures. En comparaison avec
l’année 2005, on a pu observer peu de

couples cantonnés dès le départ de la
saison puis beaucoup d’abandons de la
nidification par la suite. Des couples
localisés dans un premier temps, n’ont
pas été retrouvés.
Beaucoup d’observations de chasse
d’adultes sur des oiseaux (alouettes et
bergeronnettes surtout et des perdrix
grises). Comportement moins fréquent
les autres années.
COORDINATION : DOMINIQUE ZABINSKI
(LPO C HAMPAGNE A RDENNE)

FRANCHE-COMTE
Jura (39)
16 couples de busard cendré ont été
recensés et 13 nids identifiés. 27 jeunes
au total ont pris leur envol. Malgré la
mauvaise météo de mai et la quasi
absence de campagnols durant cette
période, la reproduction a été moins
décevante que prévu. Trois couples
présents ne se sont pas reproduits et
une majorité de nichées a été de faible
niveau (5 nichées de 2 jeunes). En outre
un retard de 10 à 17 jours dans la
reproduction a eu pour conséquence
une obligation d’intervention dans
presque tous les nids (12 sur 13). Cette
année est du même niveau que l’an
dernier.
Observation à 6 reprises de chasse de
busard cendré sur des bergeronnettes et
des alouettes, découvertes aux nids de
grandes quantités de restes de lézards
des souches, sans doute à mettre en
relation avec la pénurie de rongeurs du
début de la saison.
COORDINATION : G ILLES MOYNE
(C ENTRE DE SAUVEGARDE ATHENAS)

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
Troisième année de suivi et deuxième
année de protection pour le busard
Saint-Martin. 25 couples ont été
observés et permis le constat, avec un
suivi partiel pour certains, de 40 jeunes
à l’envol dans des céréales et des bois
à ronciers. A noter une 1ère nidification
dans du colza. 11 nids ont été trouvés
et suivis donnant 28 jeunes à l’envol
dont 4 nichées protégées. 1 nichée
grillagée de 3 jeunes a subi une
prédation humaine. Le suivi annuel
d’une zone de 100 km 2 a donné 9
nidifications, 2 de plus qu’en 2005
permettant peut-être de penser,
malgré le peu d’années de recul, à une
progression de la présence du busard
Saint-Martin dans le département. 24
jeunes ont été bagués.
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COORDINATION : FRANÇOISE POUILLOT
LPO M ISSION RAPACES

Seine-Maritime (76)
L’estimation de l’effectif nicheur du
busard cendré du département est de
6 à 8 couples. Cette année, 4 couples
se sont cantonnés dans les cultures
(céréales et ray-grass). Les orages
durant l’incubation, le manque de
proies et les prédations ont fortement
perturbé la nidification. Au total, on a
noté 4 jeunes à l’envol sur les 9 poussins
présents dans les 3 nids trouvés.
L’effectif est stable avec une
productivité qui cependant reste faible.
Les relations avec les agriculteurs sont
plutôt bonnes et quelques articles ont
été publiés dans la presse locale.
L’effectif du busard Saint-Martin est
lui estimé à 45 couples environ. 17
couples se sont cantonnés dans des
taillis forestiers principalement dans
l’est du département, aucun cette
année ne s’est installé dans les cultures.
Aucune reproduction n’a été suivie. La
population reste stable sur la surface de
référence de 100 km2 : 5 à 7 couples (7
à 9 couples les années à campagnols).
COORDINATION : JEAN-LUC BIGORNE

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
Dans le cadre des enquêtes sur les
rapaces, 2 couples de busard SaintMartin ont été localisés dans un
secteur du département dont 1 dans
la clairière d’un bosquet.
COORDINATION : LPO MISSION RAPACES

Seine-et-Marne (77)
6 couples de busard cendré ont été
observés sur le département. Sur les 5
nids retrouvés 4 ont été détruits ne
donnant que 2 jeunes à l’envol avant
moisson.
21 couples de busard Saint-Martin
ont été identifiés et 17 nids ont pu être
trouvés. Hélas, 14 d’entre eux ont été
détruits, ce qui permit l’envol de 8
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jeunes seulement, toujours avant
moisson.
1 seul couple de busard des roseaux
a été observé.
2006 aura été une année catastrophique : moissons simultanées
durant les deux premières semaines
de juillet alors que la plupart des
nichées étaient tardives. En outre, la
prédation de renards et la
malveillance humaine ont causé la
perte de 5 poussins. Il est à déplorer
qu’aucun jeune n’ait survécu après
les moissons. En outre, les relations
avec les agriculteurs chasseurs sont
de plus en plus compliquées depuis
3 ans. Si nous voulons maintenir la
population de busard dans le
département en 2007, il sera nécessaire d’effectuer des prélèvements
de jeunes pour les élever en centre
de soins.
COORDINATION : JAIMÉ CRESPO, JEAN-LOUP PLAISANT, JOËL
SAVRY, JEAN-LUC DENIEL (ASMSN, AVEN, CHEVÊCHE 77)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Une seule nichée de busard cendré a
été observée donnant 3 jeunes à l’envol
sur les secteurs occupés dans les
Corbières, la Haute vallée de l’Aude et
dans le Lauragais. Concernant le
busard Saint-Martin, 6 couples ont
été localisés et une seule nichée de 2
jeunes observée sur le plateau de Sault
où deux autres mâles ravitaillaient
encore à la mi-août.
COORDINATION : FABIEN GILOT, CHRISTIAN RIOLS ET
THIERRY RUTKOWSKI (LPO AUDE)

Hérault (34)
La population de busard cendré est
estimée à 120 couples environ. La
nidification se fait essentiellement en
milieu naturel (garrigue). Les nids
sont construits dans le chêne kermès
entre 0,60 m et 1 m. En 2006, 31
repro-ductions ont été suivies. Les
pontes ont été plus tardives. Une
moyenne de 3,5 oeufs par nid a été
notée mais de très nombreux cas de
prédation ont été constatés (35,13%
des pontes/nichées détruites). L’envol
de 1,59 poussin par couple ayant
tenté une reproduction constitue le
résultat le plus faible enregistré en
15 ans de suivi. En définitive, 52
poussins se sont envolés.
Un cas de bigamie prouvé a permis à
deux femelles d’élever, avec le
concours d’un mâle (marqué), 2
jeunes chacune. Enfin, un site
partiellement délaissé après un
incendie survenu en 2002 a été
réoccupé et 3 couples y ont niché.
COORDINATION : PIERRE MAIGRE
(LPO HÉRAULT)

LIMOUSIN
Haute-Vienne (87)
Sur les 5 sites connus dans le
département pour abriter le busard
Saint-Martin, 4 ont été contrôlés.
3 couples ont été repérés. 1 seul s’est
reproduit sans qu’il ait pu être
déterminé si l’accouplement avait
abouti. Tout reste à faire pour connaître
la population de busard Saint-Martin
dans la Haute-Vienne dont l’effectif
parait supérieur à 5 couples. C’est la
seule espèce de busard nicheuse dans
le département. Les couples s’installent
dans des landes ou dans des chablis,
voire des jeunes plantations en forêt.
Dans ce 2e type de milieu, ils peuvent
être très difficiles à repérer.
COORDINATION : ANTHONY VIRONDEAU (SEPOL)

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse
(55), Moselle (57)
La reproduction 2006 du busard
cendré a été perturbée par une météo
froide et humide lors de la période de
couvaison et par une forte canicule en
juillet accélérant les moissons, en plus
d’un manque sensible de campagnols.
Néanmoins, ce sont plus de 106 couples
qui ont été trouvés nicheurs et qui ont
permis l’envol de 252 jeunes. Au total,
136 couples ont été observés sur ces
trois départements.
Ainsi la population lorraine se
maintient et montre même une légère
croissance depuis 3 ans.
En 2006, a été fêtée la 20e année de
collaboration avec les ornithologues
belges du FIR et de De Torenvalk qui
viennent porter assistance aux
surveillants meusiens.
COORDINATION : FRÉDÉRIC BURDA

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09), Haute-Garonne (31)
Pas de suivi régulier cette saison, juste
un contrôle des couples sur deux zones
où la présence du busard cendré est
avérée. Ont été repérés en HauteGaronne (frontonnais) environ 4
couples nicheurs dans des friches
viticoles ainsi que 3 à 4 couples en
Ariège, nichant dans des friches. L’effort
a été mis sur les jachères Environnement
Faune Sauvage où deux conventions
ont été signées en Haute-Garonne et
dans le Tarn sous l’appellation "Jachère
Busard et biodiversité". Pour l’instant
un seul agriculteur a signé un contrat
avec nous. Une action de sensibilisation
auprès du grand public et des
agriculteurs des zones concernées par

la présence de busards, et plus
généralement sur l’ensemble des deux
départements est en cours avec l’appui
des chambres d’agriculture. Le but est
de faire signer des contrats au
maximum d’agri-culteurs, pour l’instant
dans les zones où des noyaux de
population subsistent et sur les zones
désertées récemment.
COORDINATION : GWÉNAËL DESMORTIER,
SYLVAIN FREMAUX

Aveyron (12)
2 couples seulement de busard cendré
ont été trouvés en milieux naturels
avec 1 jeune à l’envol et 4 localisés hors
sites suivis. Les comportements
observés au printemps ont été
inhabituels : beaucoup d’erratisme
sans signe d’installation. S’agissant du
busard Saint-Martin, 15 couples ont
été observés dont un pourcentage
important de nichées dans les prairies
de fauche nécessitant des interventions
sur 6 couples. Ces derniers ont permis
l’envol de 3 jeunes. A noter que pour
la première fois en Aveyron, 1 jeune
prélevé à l’état d’oeuf, pris en charge
par le centre de sauvegarde de Millau
a été relâché avec succès par la
méthode du taquet.
Coordination : Viviane LALANNE-BERNARD
(LPO Aveyron)

PAYS DE LA LOIRE
Vendée (85)
Ile de Noirmoutier
6 à 7 couples de busard cendré ont
été recensés en 2006 avec au moins 2
jeunes à l’envol.
1 seul couple de busard des roseaux
a été observé.
Le niveau de la population reproductrice est toujours à un niveau bas.
Le cantonnement des couples a été
bien suivi en avril et mai. Mais peu
d’observations ont été réalisées par la
suite.
COORDINATION : J EAN-PAUL CORMIER

Marais poitevin
Les conditions trophiques ont été
particulièrement défavorables cette
année. La population nicheuse de 18
couples de busard cendré a été
particulièrement faible. Les 40 jeunes
au nid n’auraient donné que 6 jeunes
à l’envol sans action de protection
soit 15 % des jeunes découverts. Les
jeunes à l’envol par rapport aux
oiseaux découverts au nid est donc de
78 %. Les 14 jeunes protégés sur place
et 11 élevés en centre de soins
représentent à eux seuls 81 % du
total des envols. Ce taux d’envols dû
aux actions de protection est
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nettement plus élevé que celui de la
moyenne des années antérieures de
59 %. La productivité se réduit en
2006 à 1,7 (moyenne interannuelle de
1,9 depuis 1982). Une productivité de
2 est considérée comme assurant tout
juste le renouvellement de la
population suivie.
En définitive, une population
nicheuse qui tend à s’afficher à la
baisse depuis 1995, suivant en cela,
très exactement la tendance des
populations françaises suivies sur une
cinquantaine de sites. Un nombre de
jeunes à l’envol qui reste honorable
en raison même des actions de suivi
et de protection entreprises depuis
1982.
Les raisons pouvant expliquer la
faiblesse du nombre de nicheurs
peuvent relever de causes locales,
absence de campagnols au printemps,
et de causes plus globales, baisse
généralisée et constante depuis 1995
de la population des busards cendrés
en France.
Les raisons de la faiblesse de la
productivité relèvent de deux causes
majeures. Un potentiel trophique très
faible, une exposition aux risques de
destruction importante se traduisant
par le tiers de nids détruits. A noter
que cette année 1/3 des nids détruits
résulte du refus d’un agriculteur
d’autoriser les surveillants à accomplir
leur tâche. Exploiter la terre donnet-il le droit de fermer les yeux sur la
présence d’une espèce en danger de
surcroît protégée ?
COORDINATION : CHRISTIAN PACTEAU
(LPO MISSION RAPACES)

Marais Breton vendéen
Cette année, les busards cendrés
ont été nombreux à nicher : 21
couples ont été localisés. Mais les
envols ont été très tardifs (1 mois de
plus que l’an dernier), puisque miaoût, 2 jeunes ont été encore
observés sur un nid. Le mauvais temps
du début de saison de nidification a
détruit de nombreuses couvées,
contraignant ainsi les parents à des
pontes de remplacement. A noter une
très bonne coopération de la part des
agriculteurs qui ont permis la pose de
grillage de protection autour des
nids.

nichées ont ainsi pu être sauvées par
l’installation
de
grillages
(déplacement vers un centre UCFS
pour 1 jeune de moins de 15 jours).
2006 aura été marquée par une forte
prédation sur les nids avec 7 nichées
détruites.
Au total, ce sont 36 jeunes qui ont pris
leur envol (62 jeunes en 2005). Cette
année est donc considérée comme
mauvaise. Les adultes ont tardé à se
cantonner, les proies étaient peu
abondantes (beaucoup d’adultes
revenant au nid avec en majorité des
insectes et des reptiles).
Une nichée de busard Saint Martin
et 3 nichées de busard des roseaux
ont été découvertes mais n’ont pas
nécessité d’intervention. Ils ont niché
tôt dans la saison.
COORDINATION :
DAMIEN ROCHIER (LPO V ENDÉE)

Maine-et-Loire (49)
3 5 c o u p l e s d e b u s a rd c e n d r é
présents sur les 2/3 de la surface
suivie ces dernières années, le
manque de surveillants était
problématique malgré l’implication
importante d’une stagiaire sur le
terrain. 28 reproductions ont été
suivies avec précision, 19 couples
ont mené des jeunes à l’envol.
45 jeunes se sont envolés, les
derniers début août dont 28 grâce
à la protection.
Les contacts avec les acteurs locaux
sont toujours très positifs et
nécessitent toujours plus de dialogue.
Le marquage des adultes s’est
poursuivi avec 6 nouveaux mâles et 8
femelles marqués en 2006.
57 oiseaux marqués ont fourni des
données cette année. Cette
technique a permis de montrer que
2 oiseaux peuvent rester fidèles
pendant 4 années consécutives bien
qu’ils se reproduisent en petite
colonie.
La fidélité d’un couple de busard cendré
est considérée comme une exception.
Ainsi, sur 118 reproductions avec des
oiseaux marqués, 2 cas seulement de
reproductions consécutives avec les
mêmes oiseaux ont été notés.
COORDINATION : FRANCK NOEL ET THIERRY PRINTEMPS
(LPO ANJOU)

COORDINATION : MARIE LAMBERT(LPO MARAIS BRETON)

Plaine sud Vendée
21 nids de busard cendré ont été
trouvés cette année. Une fois de plus,
les moissons ont été précoces et
concentrées sur une courte période
nécessitant une intervention. 12

Sarthe (72)
4 couples de busard cendré ont été
repérés nicheurs dans des cultures de
blé dans une zone de 25 km 2 dans le
nord ouest de la Sarthe, secteur de
nidification habituel du busard
cendré.
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2 couples ont donné respectivement
2 et 3 jeunes à l’envol. Les 2 autres
couples n’ont semble-t-il pas donné
de poussins.
COORDINATION : JÉRÔME LACAMPAGNE

PICARDIE
Aisne (02)
3 couples de busard cendré ont été
suivis et 4 jeunes se sont envolés sans
qu’une intervention soit nécessaire.
COORDINATION : LAURENT LARZILLIERE

Poursuite depuis 2004 de l’occupation
du site "réserve naturelle des marais
d’Isle" par un couple de busard des
roseaux. Pas d’observation de jeune
à l’envol.
COORDINATION : CHRISTOPHE VILLAIN
(COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN)

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
R é s e r v e n a t u re l l e d e M o ë z e Oléron
Pas de suivi particulier sur les busards,
juste la localisation et l’effectif
nicheur présent sur la réserve. Pas de
surveillance car pas de fauches
moissons.
COORDINATEUR : JULIEN GONIN
(LPO - RN MOËZE-OLÉRON)

Marais de Rochefort
Une année intéressante malgré une
faible présence de campagnols : 22
couples de busard cendré se sont
cantonnés sur 200 km². Sept
tentatives de reproduction étaient
directement concernées par une
gestion agricole : 3 jeunes envolés
seulement, à comparer aux 18 envols
des 15 couples en milieu végétal non
utilisé (cariçaies, mégaphorbiaies et
ronciers). 8 réussites pour 14 nids
trouvés ont permis l’envol de 21
jeunes, dont 2 grâce à une
intervention (grillage dans un blé). A
noter qu’un contact fructueux avec
un agriculteur a permis d’éviter début
juillet le broyage de la plus belle
colonie : 11 jeunes issus de 4 nichées
réussies pour 6 couples présents sur
3 hectares en jachère avec une
végétation de ronces, chardons et
hautes herbes : c’est aussi une
intervention de protection.
COORDINATION : A LAIN LEROUX
(LPO MISSION R APACES)

Marais poitevin charentais
Année catastrophique pour la
nidification du busard cendré. Environ
25 couples de busard cendré ont été
observés dans ce secteur. Sur les 19
nids visités, 14 jeunes se sont envolés
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dont 13 grâce à notre intervention. Il
s’agit de la plus faible productivité (0,7
jeune à l’envol depuis 1999). Peu de
passages de proies avec des
micromammifères ont été observés. 15
couples de busard des roseaux on
été repérés. Aucun suivi n’a pu être
assuré.
Une femelle marquée (plaque de
couleur sur les ailes) s’est reproduite sur
une commune de Martray. Agée de 11
ans, elle est née sur la baie de
l’Aiguillon.
COORDINATION : FABIEN MERCIER
(LPO CHARENTE-MARITIME)

Secteur Pays royannais
Bien qu’au printemps 2006, le
nombr e de couples de b u s a rd
c e n d r é sur ce secteur ait été
supérieur aux années précédentes, la
reproduction a été médiocre. Sur les
9 couples observés, 4 seulement ont
réussi à élever des jeunes jusqu’à
l’envol (11 jeunes volants en tout.)
Dans 2 cas, la nidification semble avoir
échoué très vite et les nids n’ont pas
été trouvés. Dans 3 autres cas, les nids
ont été trouvés et protégés mais ces
portées tardives (oeufs ou poussins
très jeunes au moment de la moisson)
ont été entièrement prédatés
(corneilles). Dans les 4 cas de réussite,
3 le furent avec protection et un sans
aucune intervention. Il semble que
cette année comme en 2005, les
oiseaux aient manqué de nourriture.
Les parents ne paraissaient capturer
que des sauterelles. Très peu de
pelotes sur les aires ont été
découvertes. Les femelles peu
alimentées par les mâles quittaient les
nids, d’où une prédation plus
importante. A noter qu’un couple a
réussi néanmoins à élever 5 jeunes.
COORDINATION : DOMINIQUE CEYLO
(LPO CHARENTE-MARITIME)

Deux-Sèvres (79)
Les densités et le succès reproducteur
des busards cendrés et Saint-Martin
sont très corrélés aux densités de
campagnols des champs sur le secteur,
répondant habituellement à un cycle
triennal.
L’année 2006 devait être une année
catastrophique, elle se révèle
remarquable (3 e meilleure saison
toutes
espèces
confondues)
comparativement aux années
précédentes. Ainsi, 14 couples de
busard cendré ont été observés et
12 nids trouvés. 25 jeunes ont réussi
à s’envoler. La productivité en jeunes
volants s’établit à 2,08 (rang 4/8).

Concernant le busard Saint-Martin,
4 couples et 4 nids ont été découverts.
Malgré la destruction de 2 nichées, 7
jeunes ont pris leur envol. A noter
qu’un seul couple de busard des
roseaux a été observé donnant au
moins 1 jeune à l’envol. Cette
neuvième année de suivi des busards
dans le Marais poitevin constitue
donc une surprise agréable.
COORDINATION : XAVIER FICHET (GODS)

Vienne (86)
Plaine du Haut-Poitou
La prospection a concerné à partir de
la mi-mai, 16 000 ha de façon
exhaustive (partie la plus riche en nids
au vu des résultats des années
précédentes) soit les deux tiers ouest
de notre zone d’étude. Une partie des
couples semblait ne pas nicher,
situation classique lors d’une année
de pénurie de proies. 17 nids de
busard cendré et 17 de busard
Saint Martin ont été visités. Des
mesures de dimension et de poids ont
été effectuées sur 78 oeufs au total
ce qui a permis de déterminer les
dates d’éclosion à environ un jour
près. Quatre "incidents" ayant des
causes diverses mais dénotant pour
certains une dégradation des
relations avec la petite fraction la
moins coopérative des agriculteurs
sont à déplorer : destruction
volontaire d’une nichée et vol de la
protection (grillage et piquets bois),
entraînant un dépôt de plainte ;
destruction involontaire de la
protection lors de la moisson ;
destruction volontaire par moisson
d’une nichée par refus de coopérer
entraînant un avertissement par les
gardes de l’ONCF ; destruction
humaine volontaire par écrasement
d’une nichée dans un grillage malgré
la très bonne coopération de
l’agriculteur.
Coordination : Benoît VAN HECKE
(LPO Vienne)

Pinail/Moulière
Le Pinail et la forêt de Moulière
exercent toujours une attraction
importante sur les busards et
particulièrement le busard cendré
sur le site du Pinail. En effet, il est à
noter cette année une augmentation
du nombre de couples nicheurs qui
se sont installés sur presque toutes
les parcelles sur lesquelles une
gestion spécifique est réalisée. Ainsi,
c’est un total de 55 jeunes (45
busards cendrés et 10 busards
Saint-Martin) qui ont pris leur envol
sur 22 couples nicheurs recensés dont

7 de busard Saint-Martin). Rappelons
que ce suivi s’inscrit dans une
convention signée entre l’ONF et la
LPO Vienne, convention qui vise à
préserver les busards et à leur offrir
un milieu de vie favorable à leur
nidification.
Un couple de busard cendré a fait une
ponte de remplacement alors que sa
première ponte avait été prédatée.
D’après la littérature, il semblerait que
cela soit exceptionnel pour le busard
cendré.
COORDINATION : PATRICE CHOISY (LPO VIENNE)

RHÔNE-ALPES
Isère (38)
Trois secteurs sont suivis en Isère : La
plaine de Bièvre, les Côtes d’Arey au
nord ouest du département et le
Nord Isère. La population de busard
cendré continue à régresser et cette
année la répartition se rétracte sur
deux secteurs. Aucune preuve de
reproduction dans le Nord Isère, seul
un couple observé. En plaine de
Bièvre, malgré un suivi et une
protection quasi exhaustifs, le
nombre de couples nicheurs recule de
35 % entre 1996 et 2006 ! En 2006,
l’année "crash" en campagnols
laissait présager une mauvaise année.
L’abondance de grandes sauterelles a
probablement contribué au "bon"
déroulement de l’élevage des jeunes.
Cependant, le manque de nourriture
après les moissons, a entraîné des
mortalités, des jeunes volants
quémandant jusqu’au dortoir. 41
couples se sont reproduits et ont
donné 59 jeunes à l’envol. A noter
que 29 % de la population niche hors
culture, dans de petites friches
(roncier) dans la zone céréalière. En
culture, 90 % des jeunes ont eu
besoin d’une intervention pour
pouvoir s’envoler.
COORDINATION : DANIEL DE SOUSA (CORA ISÈRE )

Loire (42)
Dans le département, 4 sites ont
accueilli
9
couples
de
busard cendré : les coteaux du Jarez
versant monts du Lyonnais, les
coteaux du Jarez versant Pilat, les
monts du Forez et un secteur des
gorges aval de la Loire. Seuls les
couples cantonnés sur le dernier
secteur ont donné 5 jeunes à l’envol.
Si le site sur les coteaux du Jarez
versant Pilat va faire l’objet d’une
mesure de protection de biotope
pour la conservation des landes
favorables à la nidification des
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busards, il en est autrement pour le
secteur des gorges aval de la Loire
menacé à moyen terme par
l’implantation d’un centre d’enfouissement technique.
COORDINATION : LAURENT GOUJON (LPO LOIRE )

Rhône (69)
Pour le busard cendré, 2006 aura
été la meilleure année rhodanienne
en nombre de jeunes à l’envol (67).
Si les campagnols étaient moins
nombreux, les passereaux, lézards et
orthoptères ont été des proies de
substitution. Toutefois, une crainte
réelle concerne l’avenir de la
population du plateau Mornantais.

Si l’essentiel des actions de
protection (80 %) s’effectuent sur ce
site, ce dernier ne regroupe plus que
48 % de la population recensée dans
le département (80 % certaines
années). Cette baisse significative est
directement imputable à la
destruction ou détérioration de
friches historiques qui fidélisaient
durablement un noyau d’une
vingtaine de couples. Heureusement
de
nouvelles
friches
apparaissent dans un secteur comme
le Pilat favorable à l’installation de
nouveaux busards. Il serait
cependant regrettable qu’en
parallèle le secteur du Mornantais

Aigle pomarin

voie les siens disparaître, le Pilat
étant écologiquement plus limité et
incapable sur la durée de compenser
les pertes du Mornantais. La
conservation des effectifs de busard
cendré, voire leur augmentation,
passe nécessairement par une
politique de conservation et
d’entretien des friches. Ce sera
l’objectif des années à venir.
Concernant le busard Saint-Martin,
9 couples et 7 nids ont été trouvés.
18 jeunes ont pu prendre leur envol
sans aucune intervention.
COORDINATION : PATRICE FRANCO
(LPO MISSION RAPACES, GPBR)

espèce rare

Aquila pomarina

C

e rapace niche en France de
façon certaine depuis 2004 (et
sans doute 2003). En 2005 et
2006, un couple produit 1 jeune en
Franche-Comté. Ailleurs en France, 1
adulte revient tous les ans depuis
1997 en Bourgogne et d’autres
individus ont été observés ponctuellement en 2005 et 2006 en
période de reproduction, ce qui laisse
espérer la découverte d’un autre
couple à l’avenir.

FRANCHE-COMTE
Au printemps 2006, les 2 oiseaux étaient
de retour dès le 15 avril, à nouveau avec
quelques jours d’avance sur l’année
précédente et les premiers accouplements ont été notés le jour même.

Aigle royal

Bilan surveillance de l'aigle pomarin - 2006
Région
FRANCHECOMTÉ
Total

Couples
contrôlés
1
1

couples
cantonnés

Jeunes
à l’envol

1
1

1
1

Comme les années précédentes, la
ponte a été déposée durant les
premiers jours de mai.
Cette fois, la reproduction s’est

espèce rare

Aquila chrysaetos

A

vec presque 450 couples estimés
lors de l’enquête Rapaces en
2002, il semble que l’aigle royal
progresse doucement. Mais cette
estimation doit être en dessous de la
réalité, car toutes les régions ne sont
pas prospectées de façon exhaustive et
XVI . RAPACES DE FRANCE n° 9 - Hors-série de L'OISEAU magazine

SurJournées de
veillants surveillance
2
2

80
80

déroulée dans la même aire qu’en
2004 et 1 nouveau jeune s’est envolé
vers le 10 août.
COORDINATION : DOMINIQUE MICHELAT
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certains départements manquent
cruellement d’observateurs réguliers.
Le suivi de la reproduction représente
un investissement en temps très
important dans les massifs où l’espèce
est présente. Le dynamisme de la
population et l’importance des
relations intra-spécifiques ainsi que
l’installation de nouveaux couples au
milieu des territoires connus, ne facilite
pas le travail des observateurs. La
proportion de couples nichant dans des
arbres (environ 15 %) rend le suivi
annuel encore plus complexe.
Néanmoins la population est assez bien
connue dans son ensemble et semble
stable voire en légère progression.
Malgré cette apparente bonne santé
de la population française, il ne faut
pas oublier les menaces qui pèsent sur
l’espèce : tirs, empoisonnement,
électrocution et percussions ainsi que
les dérangements liés aux activités
sportives, (parapente, vol à voile,
escalade, etc.).
Le suivi de l’espèce est important car
non seulement il permet de voir
évoluer la population mais en plus, il
nous donne les moyens d’intervenir
rapidement s’il y a le moindre
problème de dérangement. L’aigle
royal est moins en danger que d’autres
rapaces, comme les busards, mais il
reste une espèce fragile qui revient de
loin. La recherche et la découverte d’un
nouveau couple resteront toujours un
moment privilégié dans la vie d’un
naturaliste !

Bilan surveillance de l’aigle royal - 2006
Région

Couples
contrôlés
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
14
Pyrénées-orientales
14
PACA
Alpes de Haute-Provence
17
Hautes-Alpes
33
Alpes-maritimes
19
Bouches-du-Rhône
1
Var
6
Vaucluse
2
RHONE-ALPES
Ain
1
Ardèche
3
Isère
39
Haute-Savoie
31
Savoie
2
SUD MASSIF CENTRAL
Aveyron, Gard
Hérault, Lozère
22
Total
204

en vol stationnaire, parfaitement
immobile, face à un vent fort régulier
du sud. Parfois les pattes pendantes et
la tête penchée vers le bas, dans
l’attitude classique du circaète. Parfois,
les ailes ont été repliées vers le bas pour
se détendre, comme le font généralement les vautours.
COORDINATION : JEAN-PIERRE POMPIDOR

CHRISTIAN JOULOT

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse en nombre de
couples : 14
Les 10 couples de l’étage collinéen ont
donné 8 jeunes à l’envol. Un seul des 4
couples des pré-pyrénées s’est
reproduit mais l’aiglon est mort très tôt
(âgé d’une semaine environ). Deux de
ces 4 couples dont 1 est en limite de
l’Ariège sont formés d’adultes et
d’immatures.
COORDINATION : JEAN -LOUIS GOAR (LPO AUDE)

Pyrénées-Orientales (66)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse en nombre de
couples : 16
Sur les 14 couples contrôlés, 9 ont
pondu et seulement 7 ont élevé un
jeune. Un couple, non reproducteur
cette année, chassait parfois en mai et
juin en compagnie d’un juvénile. Ce qui
démontre une grande tolérance de ce
couple. Un adulte est resté 11 minutes

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Pas de suivi en 2006.
COORDINATION : PHILIPPE CANIOT
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
Alpes de Haute- Provence (04) Hautes-Alpes (05)-Alpes-Maritimes
(06)-Bouches du Rhône (13)-Var
(83)- Vaucluse (84)
Le suivi de l’aigle royal en région PACA
est assez inégal, certains massifs, Ecrins
et Mercantour sont bien suivis grâce à
la présence de parcs nationaux (par la
méthode d’échantillonnage). Le reste de
la région est suivi par les bénévoles de
la LPO. On peut estimer la population à
169 couples au minimum. Alpes-deHaute-Provence : 45 couples. HautesAlpes : 61 couples. Vaucluse : 2 couples.
Alpes-Maritimes : 50 couples. Bouchesdu-Rhône : 1 couple. Var :10 couples.
Pour la reproduction 2006, 43 jeunes
sont à l’envol, pour 78 couples suivis

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

8
7

5
2

82
21

12
15
11
1
3
1

3
3
2
1
2
2

-

1
1
12
7
2

5
20
30
31
8

22
39
200
167
84

12
93

25
139

100
715

soit une productivité de 0,55
En 2006 4 individus ont été récupérés
par le centre de soins du CRAVE (05),
et malgré les soins prodigués par
Michel Phisel seulement 2 ont été
relâchés.
COORDINATION :
CHRISTIAN JOULOT
(LPO MISSION RAPACES / PARC DU MERCANTOUR)
CHRISTIAN COULOMY
(PARC NATUREL RÉGIONAL DES ECRINS)
AVEC LA COLLABORATION DU CRAVE
ET DE LA LPO PACA

RHÔNE-ALPES
Ain (01)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse en nombre de
couples : 1 à 3.
Le couple suivi régulièrement sur le
massif du Jura a eu 1 jeune à l’envol.
Des observations d’un juvénile et d’une
femelle adulte agressés et poursuivis
début octobre sur plus de cinq
kilomètres vers le nord par le couple
connu, nous donnent à penser qu’un
deuxième couple a niché avec succès sur
ce massif.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC
(LPO HAUTE-SAVOIE)

Ardèche (07)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse en nombre de
couples : 3 à 4.
Sur 3 couples présents, un seul s’est
reproduit et a donné 1 jeune à l’envol.
COORDINATION : ALAIN LADET
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Drôme (26)
Pas de suivi en 2006.
COORDINATION : ROGER MATHIEU
(FRAPNA ET CORA DRÔME)

Isère (38)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse en nombre de couples : 42.
En 2006, la présence de 2 nouveaux
couples a été confirmée. 39 couples isérois
plus 2 savoyards ont donné 13 jeunes à
l’envol (12 en Isère et 1 en Savoie). Comme
l’an dernier, 5 couples ont été perturbés
par des loisirs aériens (parapentes, ULM...)
et 3 par des grimpeurs.
COORDINATION : BERNARD DRILLAT
(G ROUPE AIGLE ROYAL ISÈRE )

Savoie (73)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse en nombre de
couples : non connue.
Sur la partie savoyarde du massif des

Aigle botté

Bauges, secteur principalement suivi, la
reproduction a été médiocre comme en
2005 avec un seul jeune à l’envol mais
2 couples ont été mal suivis. Sur les
Aravis, l’un des 2 couples, après
contrôle, n’a rien produit. Au total, sur
les 4 couples observés, 2 se sont avérés
producteurs donnant 1 jeune à l’envol.
COORDINATION : JEAN-P IERRE MATERAC
(LPO HAUTE-SAVOIE)

Haute-Savoie (74)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse en nombre de couples : 36.
5 sites sont inoccupés sur les 41 connus. 31
des 32 sites occupés le sont par un couple
adulte et un par un couple adulte et
immature. Pour les 29 couples dont la
nidification a été contrôlée, la
reproduction très mauvaise ne donne que
7 jeunes à l’envol. Le couple d’immatures
installé en 2005 a disparu. Deltaplanes,

parapentes et planeurs dérangent
régulièrement la plupart des couples.
COORDINATION : JEAN -PIERRE MATERAC
(LPO HAUTE -SAVOIE)

SUD DU MASSIF CENTRAL
Aveyron (12), Gard (30), Hérault
(34), Lozère (48)
La tendance observée depuis presque
30 ans sur le Massif Central se poursuit.
Les nouveaux couples colonisent en
priorité les anciens sites connus et
abandonnés autour des années 50. Le
noyau de population d’origine gagne en
densité et les observations de subadultes
se multiplient dans les départements et
zones colonisés mais aussi en périphérie.
Sur ces 4 départements, 22 couples ont
été contrôlés, donnant 12 jeunes à l’envol.
Deux couples ont 2 jeunes par nid.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AUSTRUY
GROUPE RAPACES, LPO GRANDS C AUSSES, LPO HÉRAULT
ET CORA ARDÈCHE, PARC NATIONAL DES CÉVENNES

espèce rare

Hieraaetus pennatus

S

uite à la migration "mystérieuse"
de l’aigle botté en octobre 2004
on pouvait avoir des inquiétudes
sur les reproductions à suivre en 2005
et en 2006, même si la provenance des
oiseaux n’était pas forcément française.
La reproduction de l’aigle botté sur
notre territoire semble ne pas avoir
souffert de cette migration pour le
moins originale. Les différents
observateurs n’ont pas signalé de
problème particulier. Peut être
pourrions-nous préciser les dates
d’arrivée et de départ de migration dans
nos prochains comptes rendus ?
JEAN FOMBONNAT

AUVERGNE
Allier (03)
Sur 18 couples connus, 16 ont été suivis
et ont produit 15 jeunes à l’envol. 3
échecs ont été constatés. 8 sites ont
nécessité la mise en place de mesures de
protection particulières (petites
modifications des dates d’exploitation
du bois par les bûcherons ou les
débardeurs et le détournement du
parcours d’une randonnée pédestre) qui
se sont révélées efficaces pour 7 d’entre
elles, le huitième site ayant été foudroyé
en période d’élevage des jeunes.
COORDINATION : JEAN FOMBONNAT

Puy-de-Dôme (63)
L’estimation du nombre de couples va
de 11 à 27 pour tout le département.

Bilan surveillance de l'aigle botté - 2006
Région

Couples
contrôlés

AUVERGNE
Allier
Puy-de-Dôme
CENTRE
Loiret
Loir-et-Cher
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron
Haute-Garonne, Gers
Hautes-Pyrénées
Total

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

16
5

15
3

6
1

40
8

27
2

31
3

-

-

11

2

6

-

3
2
12
78

0
4
15
73

2
2
6
23

7
50
105

6 sites sont connus, 5 ont été vérifiés et
5 occupés par un couple. Si le nombre
de couples producteurs n’a pu être
établi, en revanche, 3 jeunes au total
ont été contrôlés à l’envol. 1 couple a
échoué en période d’incubation à la
suite de dérangements forestiers, pour
2 autres, le résultat n’est pas connu
(échec possible).
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A noter qu’un nid occupé en 2005 a été
investi cette année par un couple de
circaète.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

CENTRE
Loir-et-Cher (41)
Un deuxième site, soupçonné depuis
quelques années, a été découvert dans le

Les Cahiers de la Surveillance
domaine de Chambord où les 2 couples
ont élevé 3 jeunes. Les observations
aléatoires collectées ailleurs en Sologne
laissent espérer d’autres territoires dont
le total dépasse vraisemblablement les 5
couples retenus jusqu’à ce jour.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS (ONF)

Loiret (45)
L’estimation du nombre de couples est
de 35 pour la forêt domaniale
d’Orléans. 25 aires ont été localisées
donnant au moins 27 jeunes à l’envol.
31 oiseaux sont de morphe clair (15
adultes et 16 jeunes) soit 66 %, 1 adulte
est de morphe intermédiaire et 15
individus (5 adultes et 10 jeunes) sont
de morphe sombre, soit 32 %. 2 aires
en forêt privée ont donné en tout 4
jeunes à l’envol, tous de morphe clair.
Ainsi, sur 27 couples suivis, il y a eu 5
échecs et au moins 31 jeunes à l’envol.
La forêt privée située en périphérie de la
Forêt Domaniale d’Orléans abrite
potentiellement un minimum de 12
couples. Ainsi, la population "Forêt
d’Orléans" avoisine probablement les 50
couples. Des observations d’oiseaux en

chasse sont également signalées en Beauce,
en Sologne du Loiret et dans le Gâtinais.
COORDINATION : JULIEN THUREL (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
La connaissance de la population audoise
progresse puisque 6 nouveaux sites ont
été découverts en 2006. 17 ont été
occupés dont 11 par des couples. Une
seule nichée a été observée avec 2 jeunes
de forme claire. La population est estimée
à 30/35 couples.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS ET PIERRE POLETTE
(LPO AUDE)

MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne (31), Gers (32)
Cette année, les quelques surveillances
qui ont pu être effectuées ont permis
de localiser 2 couples reproducteurs et
4 jeunes à l’envol.
COORDINATION : CÉDRICK MARCHAL
(N ATURE-MIDI-PYRÉNÉES)

Aveyron (12)
Au moins 3 couples bien cantonnés dans
la vallée du Tarn en aval de Millau, dont

Aigle de Bonelli

un composé des deux morphes, déjà
présent sur le même site en 2005. Ce couple
est cantonné dans une colonie de milan
noir, abritant aussi un couple de milan
royal et un couple de bondrée apivore.
Aucune donnée fiable de reproduction n'a
pu être obtenue, en dehors de parades
territoriales et de quelques transports de
branches.
COORDINATION :
BERTRAND ELIOTOUT
(LPO MISSION RAPACES)

Hautes-Pyrénées (65)
L’arrivée des aigles bottés s’est déroulée
comme d’habitude de fin mars à début
avril. 12 couples se sont reproduits
donnant 15 jeunes dont l’envol s’est
échelonné entre le 20 juillet et le 30
août 2006. Certains individus sont restés
sur les sites jusqu’à la dernière décade
de septembre. Sur les 39 oiseaux
observés au total, 24 étaient clairs et 15
sombres. L’effectif de la population
nicheuse du département est estimé
entre 30 et 45 couples.
COORDINATION : FRANÇOIS BALLEREAU
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

espèce en danger

Hieraaetus fasciatus

S

ituation stable dans l’ensemble.
Le nombre de couples est de
nouveau en baisse, mais le
nombre de jeunes à l’envol est deux
fois plus important qu’en 2005.
COLLECTIF BONELLI

RHÔNE-ALPES,
LANGUEDOC-ROUSSILLON,
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
La population française d’aigle de Bonelli
retombe à 26 couples cantonnés en 2006
(26 en 2004, 28 en 2005). Ces oscillations
ne concernent pas toujours les mêmes
sites. Cependant, nous constatons que le
noyau de population reste stable alors
que les sites marginaux, une fois désertés,
seront plus difficilement réoccupés.
La productivité en 2006 a, malgré cela,
atteint les meilleurs résultats de la
dernière décennie avec plus d’un jeune à
l’envol par couple cantonné et près de 2
fois plus qu’en 2005.
COORDINATION : COLLECTIF BONELLI (CEN L-R, LPO
MISSION RAPACES, ONCFS, CEEP, COGARD, CORA, FRC
L-R, GOR, LPO AUDE , LPO HÉRAULT, L A SALSEPAREILLE ,
SMMGG)

Bilan surveillance de l’aigle de Bonelli - 2006
Région

Sites
contrôlés

Couples
cantonnés

RHÔNE-ALPES
Ardèche
6
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
2
Gard
4
Hérault
6
Pyrénées-Orientales 2
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône
15
Var
1
Vaucluse
1
Total
37

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

2

2

-

22

1
4
4
1

1
4
5
2

8
-

107
50
13

12
1
1
26

11
1
2
28

5
13

281
5
6
484

NB : dans ce bilan n’apparaît pas le couple catalan frontalier qui niche le plus souvent en
Espagne mais qui a, cette année, niché du côté français avec 1 jeune à l’envol.
Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan 2005, sans conséquence sur les totaux. Il fallait lire : 13 couples
menant 7 jeunes à l’envol dans les Bouches-du-Rhône et 1 couple menant 1 jeune à l’envol dans le Var.
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Balbuzard pêcheur

espèce vulnérable

Pandion haliaetus

P

our la métropole, la saison 2006
a, comme en 2005, fourni un
excellent résultat en productivité
pour les couples de balbuzard connus.
Il y a eu un couple reproducteur de
moins, mais moins d’échecs enregistrés
ce qui a donné le même effectif
d’envols de jeunes pour les deux
saisons écoulées. En Corse, la
productivité est toujours bonne malgré
un taux d’échec nettement plus élevé
qu’en région centre.
ROLF WAHL

CENTRE
Loiret (45) et Loir-et-Cher (41)
En 2006, 20 couples se sont
reproduits dont deux ont échoué. 44
jeunes ont pu être menés à l’envol,
tous bagués. Le succès reproducteur
est donc élevé (2,20), légèrement
au-dessus de la moyenne de la
décennie précédente.
COORDINATION : ROLF WAHL (LPO MISSION RAPACES)

Bilan surveillance du balbuzard pêcheur - 2006
Région

Couples
Couples
Jeunes
territoriaux reproducteurs à l’envol

CENTRE
Loiret, Loir-et-Cher
CORSE
ILE DE FRANCE

Journées de
surveillance

24-27
31

20
27

44
48

45
-

250
-

Essonne
1
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
1
Total
57-60

1

2

7

-

48

94

52

250

de réintroduction en Toscane.

CORSE
31 couples territoriaux étaient présents
dont 27 avec une ponte, parmi lesquels
22 ont élevé des jeunes à l’envol. Sur
les 54 jeunes élevés, 48 ont pris leur
envol. Le succès reproducteur avec une
valeur de 2,04 est important. Les envols
sont intervenus entre la première
semaine de juin et la dernière de juillet,
avec une date moyenne (fin juin) plus
précoce que les années précédentes.
Six jeunes ont été confiés au parc de
la Maremma dans le cadre du projet

Surveillants

(PARC

COORDINATION :
JEAN-MARIE DOMINICI ET
JEAN-CLAUDE THIBAULT
NATUREL RÉGIONAL DE CORSE)

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
C’est la seconde année de nidification
du balbuzard dans le marais de Misery.
Le couple reproducteur en 2005 est
revenu en 2006 et a pu mener deux
jeunes à l’envol. Ce couple aura donc
produit 5 jeunes en deux saisons.
COORDINATION : JEAN-MARC LUSTRAT
(CG DE L’ESSONNE)

Faucon crécerellette
Falco naumanni

L'

événement marquant de
l’année 2006 est la mise en
oeuvre de l’opération de
réintroduction du faucon crécerellette
dans le département de l’Aude. Avec
cette opération qui durera quatre ans,
nous espérons passer de 2 à 3 colonies
françaises ! L’objectif est la reconquête
de l’ancienne aire de répartition de
l’espèce dans le sud de la France. Cette
XX . RAPACES DE FRANCE n° 9 - Hors-série de L'OISEAU magazine

PAYS DE LA LOIRE
Maine et Loire (49)
1 couple s’est approprié une plateforme à cigognes sur une prairie des
Basses Vallées Angevines du 23 mars
au 23 avril 2006 (accouplement,
rechargements...) puis la femelle
uniquement à partir du 25 jusqu’au
29 avril. Cette plate-forme était en
zone inondée lors de l’installation
puis les eaux se sont progressivement
retirées pour laisser la plate-forme en
pleine prairie en fin de séjour des
oiseaux.

espèce en danger

COORDINATION : ALAIN FOSSE

Les Cahiers de la Surveillance
réintroduction sera accompagnée par
de nombreuses actions de gestion des
habitats de nidification et d’alimentation,
mais aussi par un important volet de
sensibilisation du public.
PHILIPPE PILARD

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Pour la deuxième année consécutive,
on a dû constater l’abandon du site par
le faucon crécerellette. Cependant, la
mise en oeuvre de l’opération a permis
de libérer 53 jeunes sur le site audois.
Ces poussins sont originaires du centre
d’élevage en captivité de DEMA
(Estrémadure/Espagne). Leur retour sur
le site de libération est espéré dès le
printemps 2007.
Après leur départ du site de libération,
il a été difficile d’obtenir des
informations sur la dispersion des
poussins libérés. Cependant à la mi-août,
un dortoir de 650 faucons crécerellettes
a été découvert dans le département de
l’Aveyron. La lecture des bagues a permis
d’identifier 15 individus d’origine
française dont 5 individus de l’Aude ! Les
poussins réintroduits ont donc parcouru
environ 80 kilomètres depuis le site de
libération pour rejoindre des individus
sauvages présents dans le sud de la
France. Malgré leur origine captive, ils
se sont intégrés à la population sauvage.
C’est un signe positif supplémentaire
quant au succès futur de cette opération
de réintroduction
COORDINATION : VINCENT LELONG (LPO AUDE)

Hérault (34)
En 2006, 41 couples cantonnés ont été
dénombrés dans la basse plaine de
l’Hérault, 35 d’entre eux ont pondu et

Bilan surveillance du faucon crécerellette - 2006
Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
Hérault
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

0
41

0
93

5
2

60
15

Bouches-du-Rhône
Total

136
177

225
318

1
8

90
165

32 ont élevé les jeunes jusqu’à l’envol.
Le nombre de jeunes envolés est estimé
à 93 individus. La population héraultaise
est donc en forte progression puisqu’il y
avait 14 couples pondeurs en 2004 et 24
couples en 2005. Cette progression ne
concerne que le village où a été
découvert la colonie en 2002. Les
effectifs sont passés de 20 couples
pondeurs en 2005 à 35 couples en 2006,
les colonies périphériques installées dans
des mas ayant périclité en 2006.
COORDINATION : ALEXIS RONDEAU
(LPO M ISSION RAPACES)

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
Bouches du Rhône - Plaine de la
Crau (13)
L’année 2006 a vu l’envol de 225
jeunes, chiffre record. Cependant, le
nombre moyen de jeunes par couple
nicheur est bas (1,65), moindre qu’en
2005 (1,72) et 2004 (1,96) et inférieur
à la moyenne obtenue de 1994 à 2004
(1,94). Cette valeur peu élevée est due
à une faible productivité (2,75)
inférieure à la moyenne (3,01) et à un

Faucon pèlerin

Journées de
surveillance

taux de réussite (60,29 %) légèrement
inférieur à la moyenne (62,82 %),
conséquences d’une disponibilité
alimentaire médiocre et d’un taux de
prédation légèrement plus élevé. Les
cas de prédation relevés ont été
imputables principalement aux
couleuvres, puis au renard et même
au putois et ont concerné des pontes
et des poussins. Toutefois 7 adultes
ont été victimes de ces mêmes
prédateurs.
Un individu bagué L6U a été tué par une
collision avec un véhicule sur une voie
rapide. C’était un mâle adulte
reproducteur. Malgré cette perte, la
femelle a réussi à élever seule sa nichée
jusqu’à l’envol. Par ailleurs, Le mâle
adulte 9C0 né en Crau en 2001, nicheur
en Crau sans succès en 2002 et 2003, non
localisé en 2003 et 2004, a été observé
cantonné sur la colonie héraultaise le 26
avril et retrouvé mort le 5 mai,
apparemment d’une maladie qui l’avait
très affaibli. C’est le premier échange
constaté entre ces deux colonies
françaises.
COORDINATION : PHILIPPE PILARD
(LPO MISSION RAPACES)

espèce rare

Falco peregrinus

L

e bilan 2006 est mitigé et très
disparate selon les régions.
Globalement, il confirme les
tendances de ces dernières années :
stagnation voire baisse des populations
bastions de l’Est et accroissement et
expansion des populations du NordOuest. L’expansion du grand-duc est
pour partie à l’origine de l’instabilité et
du tassement de certaines populations.
Mais la saturation des sites favorables
explique aussi certainement ce

tassement et la tendance de l’espèce à
coloniser d’autres milieux (villes,
pylônes, sites industriels, etc.). Signalons
enfin la multiplication des conciliations

de la pratique de l’escalade avec la
préservation du faucon pèlerin.
Souhaitons que ces succès se
généralisent. Enfin, la météo
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particulièrement défavorable en 2006
contribue elle aussi à la faible
productivité (1,16 jeune/couple), valeur
la plus faible de ces cinq dernières
années.

reproduction pour cause indéterminée
et un couple qui n’a pas niché. La très
bonne entente avec l’ONCFS a permis
de contrôler tous les sites.
COORDINATION : DANIEL RAT

FABIENNE DAVID

ALSACE
130 sites au total ont fait l’objet de
prospection. 91 sites sont occupés, 75
couples ont tenté de se reproduire et
47 ont mené un ou plusieurs jeunes à
l’envol. 18 échecs avérés ont été
signalés : ils sont dus à la météorologie
assez défavorable (vague de froid et
fortes chutes de neige en mars), mais
aussi à des actes de vandalisme
(destruction des nichées sur des sites
utilisés pour la pratique de l’escalade),
ou à la prédation (grand corbeau et
grand-duc). Néanmoins, 106 jeunes ont
pris leur envol, soit une réussite de 2,3
jeunes par couple producteur. Ces
résultats sont sensiblement identiques
à ceux de 2005 (93 sites occupés et 109
jeunes à l’envol).
Des mesures de protection ont été
mises en oeuvre sur plusieurs sites, avec
notamment une convention sur un site
d’escalade grâce à la bonne volonté des
acteurs
concernés
(commune,
varappeurs).
COORDINATION : JEAN-MICHEL BIRLING
ET SÉBASTIEN DIDIER (LPO ALSACE)

Détails Vosges du Nord
Moselle (57), Bas-Rhin (67)
34 sites connus et contrôlés sont
occupés par 16 couples adultes (dont
11 producteurs), menant 29 jeunes à
l’envol. La nidification a débuté sous
la neige avec des températures
hivernales. On peut enregistrer un
décalage général de la période de
ponte (premier oeuf pondu le 13 mars,
dernière ponte le 7 avril). 3 sites très
accessibles ont été prédatés par le
renard et la fouine. Un couple de grand
corbeau a niché à 50 mètres d’un
couple de pèlerin. La surveillance reste
concentrée sur les aires sensibles au
tourisme pédestre et l’escalade.
COORDINATION : CLAUDE KURTZ
(SOS FAUCON PÈLERIN /LYNX )

AQUITAINE
Dordogne (24)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse du département
(en couples) : 28
Le faucon pèlerin continue son
expansion dans le département. Cinq
sites ont été colonisés en 2006, portant
à 31 le nombre de sites connus et suivis.
Les 27 couples nicheurs ont amené 60
jeunes à l’envol. A noter, 5 échecs de

Pyrénées-Atlantiques (64)
Aucun suivi n’a été réalisé en 2006.
Entre 25 et 30 couples sont cantonnés
dans les Pyrénées-Atlantiques dont un
niche avec succès depuis plusieurs
années sur la côte.
COORDINATION : A LAIN PAGOAGA (SAIAK)

AUVERGNE
Allier (03)
Le seul couple du département a
échoué sa reproduction cette année. Il
est à noter, que pour ce site, un
nouveau voisin (grand-duc) est venu
s’installer dans le secteur...
COORDINATION : OLIVIER GIMEL (LPO AUVERGNE)

Haute-Loire (43)
Si le nombre de sites occupés par un
couple est tout à fait stable (12), cela
ne se traduit pas par une hausse du
nombre de jeunes à l’envol, qui est de
8, comme l’an dernier. Sur deux sites,
les juvéniles ont disparu (prédation par
le grand-duc suspectée). Et un autre
site a été abandonné suite à la chute
du nid d’un grand corbeau où était
installée la femelle.
COORDINATION : ARLETTE BONNET (LPO AUVERGNE)
EN COLLABORATION AVEC L’ONCFS

Puy-de-Dôme (63)
Pour l’année 2006, deux nouveaux
couples sont venus grossir les rangs du
faucon pèlerin puydomois, montant
ainsi à 10 le nombre de couples
nicheurs dans notre département. Ils se
situent tous deux dans le Parc naturel
régional du Livradois-Forez. Le premier
a donné 2 jeunes à l’envol tandis que
le second ne s’est pas reproduit. Les 5
couples des vallées de la Sioule et du
Sioulet
restent
de
piètres
reproducteurs... 3 couples seulement
ont nidifié, parmi lesquels 2 ont chacun
donné 2 jeunes à l’envol. Résultats
mitigés pour les 3 couples de la "zone
Sancy" où seul un couple a réussi sa
nidification avec 3 jeunes à l’envol.
COORDINATION : OLIVIER GIMEL (LPO AUVERGNE)

BASSE-NORMANDIE
Calvados (14)
Avec 5 couples (dont 4 adultes et un
formé d’un adulte et d’un immature)
en 2006, donnant 8 jeunes à l’envol, la
population de faucons pèlerins du
Calvados connaît une progression
constante : un premier couple s’installe
en 2001. L’année suivante, la première
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nidification réussie est constatée. En
2003, le nombre de couples s’élève à
2, puis à 3 en 2004, 4 en 2005 et 5 en
2006. Sur les 5 couples, 4 sont installés
en falaise maritime et un est en
carrière.
COORDINATION : ALAIN CHARTIER (GONM)

BOURGOGNE
Côte d’Or (21), Nièvre (58), Saôneet-Loire (71) et Yonne (89)
Le nombre de jeunes à l’envol (45) est
encore en baisse par rapport à 2005
(53). Le nombre de sites occupés (39)
et de couples présents sur les sites en
période de reproduction (37) en 2006
sont rigoureusement les mêmes. En
revanche, le nombre de couples
reproducteurs est en baisse (20 contre
24). A notre connaissance, aucun
nouveau site n’a été occupé en
Bourgogne. Il semble donc bien que le
tassement dans l’expansion des
populations bourguignonnes, constaté
depuis 2003, continue, même si trois
individus surnuméraires ont été
aperçus auprès des couples.
La productivité par couple occupant un
site continue également à baisser (1,21
contre 1,43 jeune à l’envol en 2005),
comme c’est le cas depuis quelques
années, mais pas la productivité par
couple producteur (2,25 contre 2,21 en
2005).
Concernant le grand-duc, aucune
prédation directe n’a été constatée. Il
est possible que la reproduction des
pèlerins ait été perturbée à des degrés
différents sur trois sites, mais sans
aucune certitude.
COORDINATION : LUC STRENNA (ETUDE ET
PROTECTION DES OISEAUX EN BOURGOGNE : AOMSL,
CEOB-L’ AILE BRISÉE , LPO YONNE)

BRETAGNE
Ille-et-Vilaine (35), Côtes d’Armor
(22), Finistère (29) et Morbihan
(56)
Estimation de la population nicheuse :
9 couples
Cette année encore, la population
bretonne continue sa lente progression,
puisque 9 couples ont niché, soit un de
plus qu’en 2005. Le nombre de jeunes
à l’envol (25) dépasse d’ailleurs
largement le précédent record (20 en
2005). Le renforcement de la
population se manifeste aussi par le
cantonnement de 2 nouveaux couples
(portant ce nombre à 11). Par ailleurs il
faut noter que cette expansion est aussi
géographique puisque la distribution
de l’espèce s’étend maintenant
jusqu’aux environs de Cancale, en Illeet-Vilaine. Ainsi, il ne manque plus que
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la recolonisation du Morbihan (essentiellement Belle-Ile) pour que l’espèce
retrouve sa répartition historique.
Si ce bilan est évidemment très
encourageant, il faut néanmoins
signaler qu’en presqu’île de Crozon, le
cadavre d’une femelle (adulte nicheur)
reposait à l’endroit supposé de son
aire. Malheureusement en raison de sa
découverte trop tardive (rendant
impossible l’analyse toxicologique),
aucune hypothèse ne peut être
privilégiée...
COORDINATION : ERWAN COZIC
(B RETAGNE VIVANTE SEPNB, LPO MISSION RAPACES, LPO
SEPT-ÎLES, FCBE, GEOCA, GOB, GO35,
MAIRIE DE CROZON, ONCFS, PNR ARMORIQUE ET S YNDICAT
DES C APS).

CENTRE
Indre (36)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en couples) :
5
Le retour du faucon pèlerin en tant que
nicheur dans l’Indre date de 1996 avec
un couple produisant 2 jeunes à l’envol.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des sites
naturels dans les gorges de la Creuse
est occupée. Le dernier couple s’est
installé avec succès cette année dans
une ancienne aire de grand corbeau.
Des reproductions sur des bâtiments
sont désormais à surveiller.
COORDINATION : PIERRE BOYER
(INDRE NATURE / PARC BALSAN)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10)
Deux couples ont été recensés dans le
département, installés tous deux sur
des pylônes haute tension, distants de
sept kilomètres. L’un ne s’est pas
reproduit, l’autre a échoué sa
reproduction (à cause de travaux
réalisés sur la ligne). L’échec a profité
à un couple de faucon hobereau,
menant 3 jeunes à l’envol. 3 autres
couples de hobereau étaient
également installés sur des pylônes,
menant 5 jeunes à l’envol.
COORDINATION : PASCAL ALBERT

Ardennes (08)
4 sites fréquentés par le faucon pèlerin
ont été suivis. Deux sites étaient
occupés par un couple adulte alors
qu’un troisième n’était occupé que par
un oiseau seul. Le suivi irrégulier n’a
permis de recenser qu’un seul jeune à
l’envol.
COORDINATION : SIMON SICARD
(REGROUPEMENT DES NATURALISTES ARDENNAIS)

FRANCHE-COMTE
Doubs (25), Jura (39), Ain (01)
Arc jurassien

Bilan surveillance du faucon pèlerin - 2006
Région

Couples
contrôlés
ALSACE (massif vosgien)
91
Détail Vosges du Nord
16
AQUITAINE
Dordogne
30
AUVERGNE
Allier
1
Haute-Loire
12
Puy-de-Dôme
9
BASSE-NORMANDIE
Calvados
5
BOURGOGNE
37
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor 11
Finistère, Morbihan
CENTRE
Indre
5
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube
2
FRANCHE-COMTÉ
185
HAUTE-NORMANDIE
Pays de Caux (Seine-Maritime) 23
Vallée de Seine
4
ILE-DE-FRANCE
1
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Gard, Hérault, Nord Aude
11
Aude
16
LIMOUSIN
Corrèze
21
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle sud
2
MIDI-PYRENEES
Aveyron
46
Tarn
21
Tarn-et-Garonne
11
NORD-PAS DE CALAIS
Nord
1
PACA
B.-du-Rhône, Var, Vaucluse
14
Hautes-Alpes
14
POITOU-CHARENTES
Vienne
2
RHONE-ALPES
Ardèche
10
Haute-Savoie
48
Isère
39
Savoie
12
Total
684

Dans le Doubs, 75 couples adultes (dont
54 nicheurs) ont donné 41 jeunes à
l’envol. Dans le Jura, 56 couples adultes
(dont 53 nicheurs) ont donné 40 jeunes
à l’envol. Dans l’Ain, 54 couples adultes
(dont 34 nicheurs) ont donné 45 jeunes
à l’envol. Au total, les 185 couples de
la chaîne jurassienne française ont

Jeunes
à l’envol
106
29

Surveillants

60

6

17

0
8
9

1
7
8

26
32

8
45

5
40

6
162

25

50

-

-

4

5

0
126

5
-

25
-

34
5
3

11
5
4

23
22
8

16
29

12
11

-

28

6

25

4

-

-

61
26
20

23
12
10

186
55
30

0

1

-

23
9

35

-

4

4

6

14
51
68
10
792

18
22
37
12
349

48
76
752

4

Journées de
surveillance
230

mené 126 jeunes à l’envol. En 2005, 180
couples avaient donné 122 jeunes.
L’accroissement de population dans
l’Ain en 2006 est le résultat d’une
meilleure couverture.
La forte perte de productivité observée
depuis plusieurs années est à relier à la
saturation des sites, les dérangements
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occasionnés par les activités de pleine
nature (escalade, vol libre), les
mauvaises conditions météorologiques
printanières et l’expansion accélérée du
grand-duc. Ce dernier perturbe
gravement les couples qui tentent de
s’installer et de se reproduire, sans
compter la prédation assez fréquente
sur les grands jeunes.
COORDINATION : JACQUES MICHEL
ET RENÉ-J EAN MONNERET

HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime (falaises du Pays
de Caux) (76)
Estimation de l’effectif de la
population nicheuse des falaises
littorales (en couples) : 25 couples
23 couples ont été recensés sur les
falaises du littoral et ont mené 34
jeunes à l’envol. La population y est
stable. La productivité est de 2,61 pour
13 aires surveillées (2,6 en 2005) ; deux
échecs ont été constatés. Cette bonne
productivité s’explique en partie par
l’absence des prédateurs potentiels du
faucon pèlerin (grand-duc d’Europe et
grand corbeau).
COORDINATION : J EAN-LUC BIGORNE
(LPO HAUTE-NORMANDIE ET GONM)
ET JACQUES BOUILLOC

Seine-Maritime/Eure (vallée de
Seine) (76, 27)
En 2006, 4 couples étaient cantonnés
en vallée de Seine normande. Les deux
couples adultes ont mené 1 et 4 jeunes
à l’envol. Dans le dernier cas, l’envol
des 4 jeunes témoigne d’une
conciliation réussie, puisqu’il n’a pas
été nécessaire, cette année, de
suspendre la pratique de l’escalade.
COORDINATION : GÉRAUD RANVIER
(PNR DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE)
ET FABIENNE DAVID (LPO MISSION RAPACES)

ILE-DE-FRANCE
Région Ouest
En 2005, un couple de faucon pèlerin
cantonné a été repéré en Ile-de-France.
C’est le premier couple depuis plusieurs
décennies. Cette année, il a niché avec
succès, menant 3 jeunes à l’envol.
COORDINATION : FABIENNE DAVID
(LPO MISSION RAPACES) ET GEORGES JARDIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Gard (30), Hérault (34) et Nord de
l’Aude (11)
Sur les 25 sites répertoriés, 21 ont été
contrôlés et 11 étaient occupés par un
couple adulte. 8 d’entre eux ont produit
au moins 16 jeunes à l’envol. Ces
résultats globalement assez proches de
ceux de 2005, ne montrent pas la
grande instabilité des occupations, ce
qui entraîne des difficultés de suivi, et

les oiseaux productifs en 2006 sont
souvent différents de ceux de 2005. Les
causes de cette instabilité n’ont pas pu
être mises en évidence, elle sont peutêtre à mettre en relation avec la forte
densité du grand-duc de ce secteur.
Grâce à des contacts excellents, un site
d’escalade dans l’Hérault a été
panneauté par les pratiquants de ce
sport pour éviter le dérangement du
couple qui s’était installé tout près
d’une voie. Il a produit 3 jeunes.
COORDINATION : ROLAND DALLARD
GROUPE RAPACES SUD MASSIF-CENTRAL
(PN CÉVENNES, ONCFS, MERIDIONALIS, LPO AVEYRON)
POUR LE

Aude (11)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse (en couples) : 30-35.
Avec 26 territoires occupés (15 en
Corbières et 10 dans les Pyrénées) et 2
autres apparemment abandonnés,
l’espèce montre une progression. Les
14 couples suivis ont produit 24 jeunes
pour 12 nichées élevées.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en couples) :
21.
2006 est une bonne année en basse
Corrèze. Sur les 29 sites connus, 21 ont
été contrôlés et occupés par un couple,
dont 7 ont échoué ou ne se sont pas
reproduits. 28 jeunes ont pris leur
envol. A noter un échec imputé au
grand-duc, lui-même victime de la
pratique de l’escalade (abandon lors de
la couvaison).
COORDINATION : ARNAUD REYNIER (LPO CORRÈZE)
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LORRAINE
Meurthe-et-Moselle sud (54)
2 couples se sont reproduits sur pylônes
haute tension et ont mené chacun 2
jeunes à l’envol. Merci au COL et aux
surveillants "busard" pour ces
découvertes.
COORDINATION : FRANCK HIPP
(LPO MEURTHE-ET-M OSELLE SUD)

MIDI-PYRENEES
Aveyron (12)
Le nombre de couples présents (46) est
stable mais connaît des disparitions et
réapparitions plus ou moins décalées
par rapport aux sites traditionnels. Au
point de vue reproduction, les chiffres
sont plutôt meilleurs mais le nombre
de couples qui échouent après la ponte
reste toujours élevé (environ un couple
sur 3). La cohabitation avec le grandduc d’Europe est toujours en défaveur
des faucons.
COORDINATION : J EAN-MARC CUGNASSE,
JEAN-CLAUDE ISSALY, GILLES PRIVAT ET LE SERVICE
DÉPARTEMENTAL DE L’ONCFS DE L’AVEYRON

Tarn (81)
Le nombre de couples semble avoir du
mal à se maintenir (5 couples adultes
de moins). Le nombre de couples,
parvenant à mener des jeunes à l’envol
est faible et identique à 2005, puisque
presque un couple sur 2 a échoué. La
productivité se redresse un peu et
atteint 1,24 jeune par couple.
COORDINATION : J EAN-MARC CUGNASSE,
AMAURY CALVET ET JEAN-CLAUDE ISSALY

Tarn-et-Garonne (82)
2006 est une bonne année avec 12 sites
occupés, ce qui n’avait jamais été noté
jusqu’à présent. De plus, sur les 11
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couples qui ont pondu, au moins 9 ont
mené des jeunes à l’envol (20). Un
échec est vraisemblablement dû à la
présence du couple de grand-duc
d’Europe tout proche. L’autre couple
a peut-être réussi sa reproduction mais
aucune information n’a été obtenue.
3 couples n’ont mené qu’un seul jeune
à l’envol, ce qui explique que le
nombre de jeunes à l’envol par couple
présent n’atteint que 1,82.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE CAPEL, JEAN-MARC
CUGNASSE ET JEAN-CLAUDE ISSALY,
EN COLLABORATION AVEC L’ONCFS

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône (13), îles de
Marseille et Calanques, Var (83)
La population se porte plutôt bien, si
bien que seuls les couples présents sur
des sites protégés font l’objet de suivis
assidus. Pour le littoral de la Provence,
38 sites sont connus en 2006 (contre 37
en 2005). Sur les 19 sites contrôlés, les
pèlerins étaient présents avec un
comportement reproducteur. 14
couples ont été suivis, menant 23
jeunes à l’envol (contre 13 en 2005
menant 25 jeunes à l’envol).
COORDINATION RÉGION PACA : FRANK DHERMAIN (CEEP,
LPO PACA). ONT PARTICIPÉ : CEEP ÎLES DE MARSEILLE,
LPO PACA, PARC NATIONAL DE PORT-CROS, CROP

Hautes-Alpes (05)
Sur 22 sites contrôlés, 7 ont été
fréquentés par un adulte en période de
reproduction, 7 par un couple (sans
certitude de reproduction) et 7 avaient
des jeunes à l’aire ou en vol. 5
observations ont été faites en dehors
des sites réguliers et deux sites n’étaient
pas occupés cette année. Les conditions
hivernales tardives (neige en mai) ont
peut-être perturbé la reproduction du
faucon pèlerin dans le département.
COORDINATION : CLAUDE REMY (CRAVE)
ONT PARTICIPÉ : CRAVE, PN DES ECRINS,
GENDARMERIE NATIONALE, ARNICA MONTANA

NORD PAS-DE-CALAIS
Nord (59)
Un couple de faucon pèlerin, résidant
permanent du site de la centrale
thermique de Bouchain a établi son
aire sur un pylône électrique à 600
mètres de la tour de refroidissement
de la centrale. Des poussins sont nés
(nourrissages le 10 mai), mais après une
période de 3 jours de grand vent froid,
le couple a abandonné l’aire.
COORDINATION : G ÉRARD TOMBAL

POITOU-CHARENTES
Vienne (86)
Un second couple, découvert cette
année, s’est installé à une dizaine de

kilomètres du premier, dans une
carrière de granit inexploitée et a
produit un jeune à l’envol (le second
poussin est mort avant même sa sortie
totale de l’oeuf). Sur le premier site
connu, 3 jeunes ont pris leur envol.
COORDINATION : E RIC JEAMET (LPO VIENNE )

RHÔNE-ALPES
Ardèche (07)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre
de couples) : 15 à 20.
Avec la découverte de 4 nouveaux sites
occupés par un couple, 2006 est une
année remarquable. Sur les 16 sites
connus, 14 ont été contrôlés : 10 étaient
occupés par un couple et 2 autres par
un individu. Sur les sites occupés par un
couple, la nidification a réussi sur au
moins 6 sites avec un minimum de 14
jeunes à l’envol. Un échec a été avéré
sur 3 sites et le résultat est inconnu sur
le dernier site (pas de visite en période
d’élevage des jeunes). 2006 est donc une
année record pour le nombre de sites
occupés par un couple (précédent : 8
sites en 2004) et pour le nombre de
jeunes à l’envol (précédent : 13 jeunes
en 2004).
A noter qu’un des nouveaux couples
s’est installé sur un site d’escalade et à
la demande du CORA Ardèche, la FFME
Ardèche a accepté très rapidement de
mettre en place une interdiction
temporaire de la pratique sur le site
(jusqu’au 30 juin). Ce couple a donné
deux jeunes à l’envol.

Haute-Savoie (74)
La population de Haute-Savoie est
comprise entre 85 et 92 couples. Sur les
109 sites connus, 48 ont été contrôlés
et 45 occupés, dont 41 par 2 adultes et
4 par au moins 1 adulte. Sur 31 couples
bien suivis, 4 ont raté leur nidification
dont 2 à cause de la varappe, 2 n’ont
pas de jeunes à l’envol pour des raisons
inconnues et 25 couples ont produit 51
jeunes à l’envol. Le taux d’envol de 1,76
jeune/couple est légèrement inférieur
à celui de 2005 (1,84 jeune/couple).
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC
(LPO HAUTE-SAVOIE)

Isère (38)
Sur 59 sites connus et contrôlés, 48
étaient occupés : 9 par un individu seul,
1 par 2 antanaires et 38 par un couple
d’adultes. Parmi ces derniers, 36
étaient producteurs et ont mené 68
jeunes à l’envol. En 2006, la météo a
été particulièrement mauvaise tout au
long de la saison de reproduction.
COORDINATION : JEAN-LUC FREMILLON
(GROUPE FAUCON PÈLERIN ISÈRE )

Savoie (73)
Sur 18 sites suivis, 12 étaient occupés
par un couple et 6 par un oiseau seul.
4 couples ont mené leur reproduction
avec succès, menant 10 jeunes à l’envol.
2 ont échoué leur reproduction (une
via-ferrata à proximité est la cause
probable de l’un de ces échecs). La
reproduction n’a pas été confirmée sur
les autres sites.
COORDINATION : MARC PIENNE (CORA SAVOIE)

COORDINATION : ALAIN LADET

Bilan de la surveillance 2006 en milieu urbain du faucon pèlerin
Nous vous informons que les données relatives au faucon pèlerin en milieu urbain n’ont
pas été compilées avec celles issues de la surveillance en milieu naturel. Elles doivent par
conséquent être lues indépendamment des données en milieu naturel et ne peuvent être
additionnées à ces dernières.
Le faucon pèlerin poursuit sa colonisation des villes et sites artificiels. En 2006, 16 couples
ont niché, menant 25 jeunes à l’envol : 4 jeunes à Albi, 3 à Besançon, 3 à Cattenom, 3 à
Lunéville, 3 à Mulhouse, 3 à Ottmarsheim, 2 à Strasbourg, 2 à Carling (dont un a été
réinjecté dans le nid après un passage en centre de soins), 1 à Feyzin et 1 sur un site non
divulgué (nord de la France).
Parmi les événement marquants de l’année, signalons le double échec de reproduction
(première ponte et ponte de remplacement) du couple de la basilique de Nancy, la
première tentative de reproduction (échouée) à Nogent-sur-Seine (centrale nucléaire),
l’hivernage d’un pèlerin au balcon d’un immeuble à Sète, l’abandon suspect de la
cimenterie d’Altkirch, la réussite tant attendue de la reproduction du couple de Mulhouse.
COORDINATION : FABIENNE DAVID (LPO MISSION RAPACES)

Période
Période de nidification
Nombre de villes
d'hivernage
Journées de
Surveillants
fréquentées par
Nombre
Nombre Nombre de Nombre de
surveillance
l'espèce
d'oiseaux isolés d'oiseaux
couples
jeunes à
49

fixés

fixés

nicheurs

l'envol

50

40

16 (dont 5

25

39

54

en nichoir)
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Les nocturnes
Effraie des clochers

espèce en déclin

Tyto alba

S

i la protection de l’effraie en France
n’en est qu’à ses balbutiements, les
actions en sa faveur se développent
dans plusieurs régions.
Doté d’une forte dynamique de
reproduction qui lui permet de compenser une surmortalité importante, l’effraie
reste encore parmi les rapaces les plus
communs. Les résultats dans le nord-est
de la France, secteur où des suivis
perdurent depuis plusieurs décennies,
sont au plus bas en 2006. Le caractère
fluctuant de la reproduction est connu,
mais on constate que le seuil atteint cette
fois est le plus faible jamais enregistré.
Depuis dix ans, le suivi en Bourgogne
montre une baisse graduelle du succès de
reproduction, constat inquiétant car il
signifie que les ressources alimentaires
s’amenuisent. Il est à craindre que l’effraie
soit à son tour victime de la perte de
biodiversité, raison de plus pour mettre
la protection de l’espèce à la mode !
JULIEN SOUFFLOT

ALSACE
Bas-Rhin (67)
Après plusieurs années de suivi très
partiel, 2006 aura été l’année de remise
à niveau des opérations de surveillance.
Les résultats sont toutefois considérés
comme très moyens sans doute en raison
d’un hiver assez rigoureux. Sur les 210
sites connus dans le département, 132
ont été contrôlés dont 43 occupés. Parmi
les 36 couples ayant niché, au minimum
30 se sont reproduits donnant au moins
65 jeunes à l’envol.
COORDINATION : LPO ALSACE

Haut-Rhin (68)
Depuis 25 ans de suivi de l’effraie dans le
département, 2006 aura été la plus
mauvaise année enregistrée, et ce, dans
tous les domaines : présence de l’espèce
attestée dans seulement 84 communes
(100 en 2005), occupation des sites en
forte baisse (178 contre 210 en 2005),
nombre de couples nicheurs trouvés en
forte diminution (55 pour 108 en 2005),
faible réussite des nichées (154 jeunes à
l’envol contre 453 en 2005), ponte très

Bilan surveillance de l'effraie des clochers - 2006
Région
ALSACE
Bas-Rhin
Haut-Rhin
AQUITAINE
Dordogne
BOURGOGNE
BRETAGNE
Finistère
CHAMPAGNE-ARDENNE
Marne
HAUTE-NORMANDIE
Eure
Total

Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

36
55

65
154

84
20

30

2
165

2
98

1
13

2
81

2

-

-

-

7

10

21

12

6
273

11
340

139

125

tardive (vers le 17 mai) et pas de
deuxième ponte certaine connue (mais
une double ponte probable dans une
grange). Le fort enneigement tardif
(mars) et les pluies abondantes en avril
pourraient expliquer en partie seulement
ces mauvais résultats. A noter 3 échecs : 2
cas d’abandon et 1 cas de prédation
avérée. La "pression" des observateurs a
été un peu plus faible en 2006 mais sans
incidence semble t-il, puisque les bons
sites traditionnels ont été régulièrement
suivis (en tout, 174 sites contrôlés).
Ces résultats sont d’autant plus décevants
qu’une reprise s’était amorcée en 2004 et
que les résultats obtenus en 2005 avaient
été particulièrement prometteurs.
A noter : comme d’habitude, la
majorité des nidifications (54 sur 55
cette année) a été contrôlée dans des
nichoirs.
COORDINATION : BERNARD REGISSER (LPO ALSACE)

XXVI . RAPACES DE FRANCE n° 9 - Hors-série de L'OISEAU magazine

Journées de
surveillance

AQUITAINE
Dordogne (24)
En 2006, les 2 couples localisés ont
permis l’envol de 2 jeunes. De très
nombreux indices révélant la présence
de l’espèce tant au bord des routes que
sur les nombreuses falaises du Périgord,
laissent penser que les populations de
l’effraie ne sont pas en danger en
Dordogne.
COORDINATION : SERGE FRAGETTE
(SEPANSO DORDOGNE)

BOURGOGNE
264 sites (57 clochers ou autres sites
régulièrement utilisés par l’effraie et
207 nichoirs) ont été suivis en 2006, 165
d’entre eux ont été occupés par
l’effraie.
Le suivi a demandé 26 journées de
terrain (81 journées/hommes) pour une
équipe de 13 bénévoles.
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Seulement 54 reproductions ont été
relevées, aucune ponte de remplacement ni seconde ponte n’a été
constatée ; 25 reproductions ont échoué
et 4 n’ont pas pu être suivies jusqu’à
terme. En revanche, aucune preuve de
destruction par la fouine n’a été mise en
évidence. 98 poussins ont été contrôlés
dans les nichoirs avant leur envol.
Le millésime 2006 peut sans conteste
être considéré comme un des plus
médiocres en matière de reproduction
de l’effraie en Bourgogne depuis le
commencement du suivi en 1971 :
nombre moyen d’oeufs par ponte : 4,8
(n = 17) ; nombre moyen de jeunes par
nichée entreprise : 1,88 (n = 50) ;
nombre moyen de jeunes par nichée
réussie : 3,24 (n = 29) ; date de ponte
moyenne : 25 mai (n = 34)
Une minorité des sites habituellement
utilisés ont accueilli des nichées, la
reproduction a de plus démarré
extrêmement tard en saison, pour un
résultat catastrophique. Une partie des
couples reproducteurs n’a pondu qu’à
partir du mois de juin, malheureusement, toutes ces tentatives ont

échoué. Le manque de micromammifères fut tel qu’ont même été
découvertes des pelotes de réjection
contenant de nombreux restes de
hannetons !
Malgré ces résultats très bas, on
remarque cette année encore que le
taux de réussite en nichoirs est bien
supérieur à celui enregistré dans les sites
traditionnels (clochers principalement).
S’il est reconnu que le succès de
reproduction chez l’effraie connaît de
fortes fluctuations d’une année sur
l’autre, le bilan de ces dernières années
est inquiétant. En effet, les bonnes
années sont moins spectaculaires que
par le passé et les mauvaises atteignent
des seuils de plus en plus bas.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Marne (51) et Aube (10)
42 sites (dont 41 nichoirs) ont été suivis
en 2006, 7 d’entre eux ont été occupés
par des couples reproducteurs. 10
poussins ont été contrôlés dans un
nichoir avant leur envol. Le suivi a
demandé 12 journées pour une équipe
de 21 personnes.
La reproduction a été très tardive et
médiocre en 2006.
Malgré cette déconvenue, les bénévoles
de la LPO Champagne-Ardenne se sont
investis de plus belle dans la protection
de l’effraie des clochers.
COORDINATION : LPO CHAMPAGNE -ARDENNE

COORDINATION : J ULIEN SOUFFLOT (LA CHOUE )

HAUTE-NORMANDIE

Finistère (29)
Les prospections effectuées en 2006
ont permis de noter une occupation de
28 sites par la chevêche d’Athéna dans
les secteurs concernés et la présence de
2 nichées dont une sur un nouveau site.

Eure (27)
Sur les 23 nichoirs situés dans le sud
du département (19 sites sont
concernés), 6 ont été occupés par un
couple en 2006.
3 couples seulement ont mené à terme
une reproduction donnant au total 11
jeunes à l’envol.

COORDINATION : DIDIER CLEC’H

COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

BRETAGNE

Grand-duc d'Europe

espèce rare

Bubo bubo

L

e bilan du suivi de la reproduction
des grands-ducs au printemps
2006 apparaît assez contrasté
d’une région à l’autre. En certains lieux,
les résultats sont tout à fait comparables
à ceux des années précédentes, mais sur
d’autres secteurs, la production de jeunes
est médiocre, voire mauvaise. Le nombre
de couples suivis reste assez stable par
département. Afin d’avoir une meilleure
vue d’ensemble sur la reproduction de
l’espèce, il serait souhaitable soit
d’augmenter le nombre de couples suivis
par région soit d’étendre le suivi à de
nouveaux secteurs.
PATRICK BALLUET

ALSACE
Haut-Rhin (68)
3 couples ont été contrôlés en 2006 :
le premier dans le sud du département
n’a donné aucun jeune à l’envol, le
deuxième a disparu en début de saison
et le troisième, plus chanceux, ayant
niché dans les collines sous-vosgiennes
a donné 2 jeunes à l’envol.
COORDINATION : JEAN -MICHEL BIRLING,
THIERRY SPENLEHAUER, FRANCIS KOEBEL,
JEAN-MARIE BALLAND

AUVERGNE
Massif Vosgien
Dans les Vosges du Nord, 5 couples ont
été découverts nicheurs en 2006 et dans
les Vosges moyennes, 1 site a été
occupé.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE GENOT,
YVES MULLER, F. STURM, LPO ALSACE

AQUITAINE
Dordogne (24)
2 couples contrôlés reproducteurs ont
donné au total 5 jeunes à l’envol. Un
couple a disparu mais un autre a été
découvert dans une carrière (2 jeunes à
l’envol). Le second couple a produit 3
jeunes. Plusieurs prospections sur des
sites réputés favorables au grand-duc
n’ont rien donné.
COORDINATION : DANIEL RAT

Puy-de-Dôme (63) et sud Allier (03)
Le bilan du suivi de la reproduction pour
2006 n’est pas très bon. Seulement un tiers
des couples suivis a été noté reproducteur,
soit 9 couples (sur 27) donnant 16 jeunes à
l’envol. Ces chiffres sont les plus faibles
depuis 2002. Deux reproductions avec 3
jeunes ont été observées, ce qui est peu
courant chez le grand-duc. Par ailleurs, les
observations effectuées sur trois sites
montrent une instabilité des femelles qui
ont toutes les trois abandonné leur aire,
sans aucune raison apparente.
Observation en juin, dans la vallée de la
Sioule, d’une femelle grand-duc
protégeant avec succès son jeune contre
l’attaque d’un couple de grands corbeaux
et de deux milans noirs.
COORDINATION: YVAN MARTIN
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Haute-Loire (43)
En 2006, 18 sites ont été contrôlés, dont
13 occupés par un couple et un investi
par un mâle. 9 couples ont donné 16
jeunes à l’envol. Par rapport à un état
réalisé en 1997 et pour le même
secteur, on observe une certaine
stabilité concernant les couples, la
disparition de certains étant compensée
par de nouvelles installations.
A noter une reproduction donnant 2
jeunes dans une carrière en
exploitation et celle d’un autre couple
nichant sur une pente avec seulement
quelques petits rochers.
COORDINATION : OLIVIER TESSIER

BOURGOGNE
2006 a été pour la région l’une des plus
mauvaises années de reproduction
depuis 10 ans, notamment dans le sud,
en Saône-et-Loire. La population
continue cependant à s’étendre peu à
peu vers le nord en Côte d’Or et dans
l’Yonne. La population, découverte en
1996, est désormais estimée à environ
40 couples, et près de 130 jeunes ont
été produits en 10 ans.
COORDINATION

RÉGIONALE

: SAMY MEZANI (EPOB)

Côte d’Or (21)
9 sites sont connus dans le département
et 8, tous occupés, ont été suivis. En
2006, 4 couples ont produit 7 jeunes à
l’envol
COORDINATION : L UC STRENNA (CEOB-L’AILE BRISÉE)

Nièvre (58)
1 site est connu mais pas de suivi en
2006.
COORDINATION : SÉBASTIEN MERLE,
JEAN-CLAUDE LALEURE (SOBA NATURE NIÈVRE)

Saône-et-Loire (71)
Sur les 31 sites connus, 30 ont été suivis
et 23 occupés. Nombre de couples
n’ont, semble-t-il, pas pondu et 2 ont
échoué lors de la couvaison. 2
nouveaux sites ont été découverts. A
noter qu’un grand-duc a été observé
blessé à une aile dans un site (cause
inconnue...). En définitive, seulement
3 couples ont produit 6 jeunes à l’envol
(1, 2 et 3 jeunes). Plusieurs chanteurs
ont été signalés en milieu forestier,
mais la reproduction n’y a pas été
prouvée.
Coordination : Samy MEZANI ( AOMSL)
Emmanuel BONNEFOY (ONCFS 71)

Yonne (89)
Trois sites connus ont été suivis en 2006.
Au moins 1 jeune à l’envol a été
localisé.
COORDINATION : PATRICK DAGNAS, ALAIN MARTAUD,
(LPO YONNE )

Bilan surveillance grand-duc d'Europe - 2006
Région

Couples
contrôlés

ALSACE
Haut-Rhin
3
Massif vosgien
5
AQUITAINE
Dordogne
2
AUVERGNE
Puy-de-Dôme et Allier
28
Haute-Loire
13
BOURGOGNE
Côte d'Or
4
Saône-et-Loire
23
Yonne
3
CENTRE
Indre
1
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube et Haute-Marne
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
27
Hérault
17
LORRAINE
Meuse, Moselle, Vosges
8
MIDI-PYRENEES
Aveyron
24
Ariège, Haute-Garonne et
Tarn
32
PACA
B. du Rhône, Var
(Massif de la Ste Baume)
3
Hautes-Alpes
15
RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
7
Loire
21
Rhône
13
Total
249

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

2
-

3
3

-

5

2

5

16
16

21
4

36
10

7
6
1

-

-

0

4

2

-

-

-

23
32

33
7

-

14

4

-

6

-

-

36

2

24

4

18
1

250

2
40
24
234

15
12
129

22
349

CENTRE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Indre (36)
L’espèce n’avait pas été trouvée nicheuse
depuis 1999, année où le mâle du seul
couple nicheur avait été découvert mort.
En décembre 2005 puis janvier 2006,
des chants de mâles ont été entendus
sur 2 sites de la basse vallée de la Creuse
mais aucune aire n’a été trouvée.

Aude (11)
Mauvaise année 2006. 27 territoires
ont été suivis. 14 échecs sont à
dénombrer mais 12 couples ont réussi
à élever 23 jeunes. A noter qu’une
bonne moitié des résultats provient du
massif de la Clape (17 sites occupés). 3
nouveaux sites ont été trouvés dans le
Lauragais.

COORDINATION : PIERRE BOYER

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10) - Haute-Marne (52)
Pour 2006, un indice de présence a été
noté dans la région de Langres, à une
vingtaine de kilomètres du site où un
couple a niché en 2005. A noter que
l’espèce arrive tout juste en Haute Marne
et dans l’Aube, départements faisant
l’objet d’un suivi.
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COORDINATION : YOHANN BROUILLARD
(LPO, NHM)

COORDINATION : YVON BLAIZE (LPO AUDE)

Hérault (34)
Centre et Centre-est
Sur les 40 sites connus, 29 ont été
contrôlés en 2006 permettant de
constater la présence de 17 couples
reproducteurs. Ces derniers ont donné
au total 32 jeunes à l’envol. Ces chiffres
sont quasiment identiques à ceux de
l’année dernière.
COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET

Les Cahiers de la Surveillance
MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
Estimation des effectifs : 130 couples.
6 nouveaux sites occupés ont été découverts
en 2006, portant le nombre de sites connus
occupés ces dernières années à 93.
Sur les 38 sites visités cette année et
fréquentés par au moins un individu, 24
au minimum étaient occupés par un
couple. Les 6 couples dont la nidification
a été suivie ont produit au moins 1 jeune
chacun à l’envol.
Un couple occupant une ancienne carrière
a été chassé par la reprise de l’exploitation.
Il ne paraît pas nécessaire de protéger
les sites artificiels dans une région où le
grand-duc est abondant en site naturel.
COORDINATION : PIERRE DEFONTAINES,
JEAN-CLAUDE ISSALY (LPO)

Ariège (09) - Haute-Garonne (31) Tarn (81)
Estimation des effectifs : Ariège : 60 /
Tarn : 30 / Haute-Garonne : 30.
Moins de terrain effectué cette année,
mais les chiffres restent comparables à
ceux des deux années précédentes, et ce,
grâce à la connaissance plus précise des
sites. Ainsi, sur les 32 couples contrôlés,
20 seulement ont reproduit, avec 36
jeunes à l’envol. L’Ariège notamment a
donné très peu de jeunes (14 pour 34
sites suivis). Cette situation perdure
depuis plusieurs années, sans que l’on
puisse en comprendre la cause. A noter
malheureusement la mort de 5 individus,
3 par électrocution et 2 par percussion
(l’un par une voiture et l’autre par un
train). La protection des lignes
électriques avec EDF s’est poursuivie en
2006.
COORDINATION : THOMAS BUZZI ET GILLES TAVERNIER
(N ATURE MIDI-PYRÉNÉES)

PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR
Hautes-Alpes (05)
Sur les 36 sites connus dans le
département, 15 ont été occupés dont
6 par un couple et 9 par un seul
individu. 3 couples seulement se sont
reproduits donnant 4 jeunes à l’envol...
Sur un grand nombre de sites, la
présence d’un mâle chanteur a été
relevée mais pas celle d’un couple. En
plus de la surveillance des secteurs
connus, des prospections ont été
effectuées afin de découvrir de
nouveaux sites. Par ailleurs, une étude
du spectre alimentaire d’un couple
reproducteur a été entreprise en 1992
et depuis 1995 un second couple est
concerné par cette recherche.
COORDINATION : ERIC BOULET (CRAVE)

Bouches du Rhône (13) - Var (83)
Massif de la Sainte Baume
34 points d’écoute ont été prospectés.
12 points se sont révélés positifs dont
3 avec présence d’un couple (1 dans les
Bouches du Rhône et 2 dans le Var). Le
premier a été localisé dans une carrière,
le deuxième dans un vallon et le
troisième dans un vallon rocheux
occupé par un cours d’eau.
COORDINATION : F RANÇOISE BIRCHER (LPO PACA)

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
En 2006, 7 sites ont été occupés par un
couple mais 2 jeunes à l’envol seulement
ont pu être observés sur 2 sites
différents. Sur un autre secteur, 1 jeune
a été nourri.

Loire (42)
Estimation des effectifs : 105 couples
Les prospections hivernales ont permis
aux surveillants bénévoles de contrôler
l’occupation de 52 sites sur les 103
connus dans le département. Le suivi
de la reproduction a concerné 21
couples dont 19 ont mené 40 jeunes à
l’envol. Malgré les craintes du début
de saison, 2006 aura été une bonne
année pour la reproduction (2,05
jeunes /couple productif). A noter que
parmi les 8 individus blessés et dirigés
vers le centre de soins de Francheville,
5 ont pu être sauvés.
COORDINATION :
PATRICK BALLUET (LPO LOIRE )

Rhône (69)
En 2006, 47 sites positifs ont été
recensés. La reproduction a été
confirmée sur 13 sites. Au total, 24
jeunes ont été produits mais il n’a pas
été possible de déterminer le nombre
de jeunes volants. 2 couples ont
produit 3 jeunes. Cinq données de
mortalité ou d’oiseaux blessés ont été
rapportées. 3 proviennent du centre de
soins pour oiseaux sauvages de l’ouest
lyonnais (CSOSL) qui en a sauvé 2. Les
autres grands-ducs n’ont pas eu cette
chance (électrocution, choc avec ligne
THT, fils barbelés de clôture). Deux
actions de protection sont en cours :
l’équipement d’une ligne à haute
tension sur la commune de Courzieu
et réflexion sur la pose d’une aire
artificielle dans une carrière du
département.
COORDINATION :
ROMAIN CHAZAL (CORA RHÔNE)

COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI
(LPO HAUTE SAVOIE)

Chevêchette d'Europe
L

espèce rare

Glaucidium passerinum

a chevêchette d’Europe est
mentionnée pour la première fois
dans le massif vosgien par
Mougel et Lomont à la fin du XIX e
siècle. Elle est longtemps restée un
oiseau fantôme. Ainsi, de 1980 à 2000,
seules 6 données ont été homologuées
et aucune nidification n’y a jamais été
observée jusqu’à l’aube du XXIe siècle.
La chevêchette a été découverte dans
les Vosges du Nord en novembre 2000
à basse altitude (environ 250 mètres)
et une première nidification y est
observée au printemps 2002. Les
recherches s’intensifient par la suite...
YVES MULLER

HAUTES-VOSGES
VOSGES DU NORD
Moselle (57) - Bas-Rhin (67)
7 territoires ont été localisés et une
nouvelle nidification est découverte (la
seconde pour l’ensemble du massif
vosgien) (Yves Muller et Marc
Schneider).

Vosges (88) - Haut-Rhin (68)
Un regain d’intérêt pour l’espèce a
permis l’observation ou l’écoute de la
chevêchette sur 6 sites du département
des Vosges au cours des années 20032006 (Yannick Despert, Francis Dopff,
Groupe Tétras Vosges, Alain Laurent,
Jean-Jacques Pfeffer et Marc Wioland)
COORDINATION : YVES MULLER
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Chevêche d'Athéna

espèce en déclin

Athene noctua

L

e bilan 2006 montre une progression
des suivis par rapport à 2005 avec
des régions nouvelles (Lorraine,
Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées) et
des départements supplé-mentaires pour
certaines régions (Seine-et-Marne, Rhône).
La représentativité géographique est
relativement bonne même s’il manque des
régions importantes pour l’espèce comme
le Nord et l’Auvergne. La nature des
"surveillances" est variée puisque l’on va du
suivi de la reproduction en nichoir au
recensement des mâles chanteurs. Dans ce
dernier cas, il serait bon de noter la surface
des zones recensées pour établir des
comparaisons entre zones d’étude
différentes.

partielles des cavités naturelles après dépôt
des oeufs déplacés dans un nichoir installé
au dessus (aucune autre possibilité pour
permettre une croissance de la population).
Les cavités sont rouvertes dès la naissance
des jeunes pour leur donner un lieu de
dépôt de la nourriture ou une cachette en
cas de danger.

JEAN-C LAUDE GENOT

COORDINATION : SOPHIE SCHMITT (LPO ALSACE)

ALSACE

BOURGOGNE

Bas-Rhin (67) et Moselle (57)
Alsace Bossue et Piémont (67) Pays de
Bitche (57)
En 2006, 28 chevêches ont été baguées
(4 adultes et 24 pulli). 26 sites ont été
occupés et 23 couples ont niché (21 en
nichoir) donnant 35 jeunes à l’envol, soit
une moyenne de 2,75 jeunes à l’envol. 10
couples n’ont produit aucun poussin. La
productivité est de 1,43 jeune à l’envol par
couple nicheur (n=23). Le succès
reproducteur est plus élevé dans le noyau
du Piémont (2,1 jeunes à l’envol par couple
nicheur ; n=7) qu’en Alsace Bossue (0,6
jeune à l’envol par couple nicheur ; n=12).
La plupart des pontes ont eu lieu début
mai. Une ponte de remplacement réussie
a été recensée. 7 pontes ont fait l’objet de
prédation (restes de coquilles d’oeuf dont
des fragments percés ou oeufs ouverts).
Sur deux sites, il y a des traces de prédation
d’un carnivore (fouine probable) sur des
adultes. Dans un de ces cas, il s’agit de la
femelle retrouvée décapitée dans un
nichoir. Les effectifs globaux sont stables
par rapport à 2005 dans les trois noyaux
de population étudiés. Même s’il est
légèrement supérieur à celui de 2005, le
succès reproducteur reste faible. Ce faible
succès est lié à la prédation en nichoir et
ce malgré l’existence de chicane intérieure.

Yonne (89)
2006 a été une bonne année en terme de
couples reproducteurs au regard de la
petite population présente dans le
département : sur 6 couples contrôlés, 4
ont donné au total 7 jeunes à l’envol.

COORDINATION : JEAN-CLAUDE GENOT

Haut-Rhin (68)
25 couples dont 18 reproducteurs ont
donné au total 50 jeunes à l’envol. Dans
de nombreux cas, afin de limiter la
prédation, il a été procédé à des fermetures

COORDINATION : PATRICK DAGNAS

Nièvre (58)
Pour cette population suivie depuis 2000
dans le sud-ouest de la Nièvre (en Val
d’Allier), 23 mâles chanteurs ont été
contactés (26 en 2005) et au moins 5
couples formés. Une zone très favorable
n’a pu être suivie en raison de chiens laissés
en liberté la nuit. A noter de nombreux
changements de sites cette année sur le
secteur étudié.
Coordination : Stéphane COQUERY
(SOBA Nature Nièvre)

BRETAGNE
Finistère (29)
En 2006, sur les 28 couples observés dans
le Haut-Léon, 27 se sont reproduits. A
noter que le nombre de sites occupés (40)
est en augmentation cette année.
COORDINATION : DIDIER CLEC’H

CENTRE
Loiret (45)
Estimation en 2006 de la population
nicheuse (nombre de couples) : 65.
27 couples, dont 25 ayant donné 34 jeunes
à l’envol, ont été contrôlés. A noter que
17 couples ont occupé des nichoirs et 10
ont niché dans des cavités naturelles.
COORDINATION : PATRICK DUHAMEL (LPO LOIRET)
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CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes (08)
6 sites ont été contrôlés en 2006 dans les
différents secteurs concernés dans le
département. 16 mâles chanteurs ont été
identifiés et 2 jeunes à l’envol ont été
recensés. Une quarantaine de nichoirs a
été posée mais aucune occupation par des
chevêches.
COORDINATION : DANIEL GAYET

Marne (51)
En 2006, 77 villages de la région rémoise
ont été prospectés : 17 mâles chanteurs ont
été recensés (dont 2 nouveaux sites et 3 sites
dont les dernières données remontent à
1989). La population globale de chevêches
est revue à la hausse avec une soixantaine
de couples, répartis majoritairement dans 3
secteurs : la Vallée de l’Ardre, la région de
Reims (du nord au sud-est) et le vignoble de
la Côte des Blancs. A noter que 3 nichoirs
ont été installés cette année.
COORDINATION : B RYAN GEOFFROY

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
Le groupe de NaturEssonne assure tout
particulièrement le suivi de la reproduction
en nichoirs. En 2006, 10 sites ont été
occupés, produisant 12 jeunes à l’envol,
tous bagués. Les résultats comparés aux
années antérieures sont considérés comme
décevants.
COORDINATION : JEAN -PIERRE DUCOS (NATURESSONNE)

Seine et Marne (77)
Les adhérents de l’ANVL (Association des
naturalistes de la vallée du Loing)
ont démarré une prospection nocturne
collective dont les premiers résultats sont
encourageants. Dans ce département, 35
sites occupés par la chevêche ont été
dénombrés, parmi lesquels 4 couples suivis
en nichoir par le PNR du Gâtinais,
produisant 6 jeunes, tous bagués.
COORDINATION : NICOLAS FLAMANT (ANVL, PNR DU GÂTINAIS)
ALEXANDRE EMERIT, (PNR DU GÂTINAIS)

Les Cahiers de la Surveillance
Val d’Oise (95)
Les adhérents du CORIF (Centre
ornithologique Ile-de-France) et du CPN de
la Vallée du Sausseron, ont poursuivi leurs
recensements, dénombrant 68 sites occupés
par la chevêche, dont 12 couples nicheurs
produisant 24 jeunes à l’envol (22 bagués).
COORDINATION : MURIEL PENPENY (CPN DE LA VALLÉE DU
SAUSSERON), GEORGES JARDIN, (CORIF),
JULIEN BOURBIER (PNR DU VEXIN)

Yvelines (78)
Le CORIF a poursuivi ses inventaires dans
le secteur rural du département, avec des
résultats très encourageants. Complétés par
ceux situés dans le massif de Rambouillet,
cela donne 118 sites occupés par la
chevêche actuellement localisés. Les 24
couples se reproduisant en nichoir ont
produit 73 jeunes à l’envol, tous bagués.
Les résultats sont en progression régulière.
COORDINATION : DOMINIQUE ROBERT COORDINATEUR RÉGIONAL
(CORIF), CHRISTIAN LETOURNEAU (GROUPE RAMBOUILLET),
ALEXANDRE MARI (PNR DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault (34)
La population de la chevêche d’Athéna est
estimée à un minimum de 100 couples
(maximum 200) En 2005-2006 tous les
efforts du réseau ont été consacrés à
installer des nichoirs (plus de 200) qui dans
cette première saison ont surtout été
occupés par le petit-duc scops (31), le rollier
(4) et la huppe (4).
Deux nichées de chevêches ont été suivies,
donnant chacune 4 jeunes à l’envol. La
sédentarité de l’espèce et son attachement
manifeste aux sites de nidification existants
semblent exclure une occupation rapide des
nichoirs. Il faut espérer qu’ils serviront à fixer
la progéniture des couples existants.
COORDINATION :
ALAIN-JEAN LOISEAU (LPO-HÉRAULT)

Lozère (48)
Estimation des effectifs nicheurs : 75 à 200
couples.
Sur les Causses Méjean et Sauveterre,
50 sites ont été prospectés pour les mâles
chanteurs et 27 suivis pour la reproduction.
7 couples ont été contrôlés et 17 mâles
chanteurs identifiés. 12 jeunes ont pu
prendre leur envol.
Les nichoirs ont accueilli 3 couples et les
4 autres ont niché dans des sites naturels.
COORDINATION : ISABELLE MALAFOSSE
(PARC NATIONAL DES CÉVENNES )

LORRAINE
Meurthe et Moselle (54)
En 2006, sur les 131 communes
prospectées, 39 ont abrité des chanteurs,
principalement autour des villages, plus
rarement dans des fermes isolées.
Les 48 chanteurs contactés se répartissent
entre 4 îlots. Par rapport aux données de

Bilan surveillance chevêche d'Athéna - 2006
Région

Sites
avec
un couple

Mâles
chanteurs
rencensés

Jeunes
à
l’envol

-

33
50

1
29

-

7
23

7
-

3
1

18
22

-

-

1

10

16
11

2
-

12
10

0
20

-

34

2

8

21
74

12
6
73

10
12
14

-

34

24

25

-

17

8
12

20
6

40
30

48
2
28
12

3
-

11
1
-

-

27
11

7

2
2

8
12

60

9
-

-

-

7

22

2

7

17

0

2

3

14
-

15

1
7
1

-

32
490

122
26
504

10
10
1
246

13
6
208

ALSACE
Bas-Rhin
23
Haut-Rhin
25
BOURGOGNE
Yonne
13
Nièvre
5
BRETAGNE
Finistère
28
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes
6
Marne
CENTRE
Loiret
27
ILE-DE-FRANCE
Essonne
10
Seine-et-Marne
6
Yvelines
40
Val d'Oise
24
LANGUEDOC ROUSSILLON
Hérault
2
Lozère
7
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle
131
Meuse
3
Moselle
104
Vosges
14
MIDI-PYRÉNÉES
Tarn PNR Ht Languedoc
Piémont de la Montagne Noire 14
Tarn - Ouest
12
HAUTE-NORMANDIE
Eure
8
Seine-Maritime
PAYS DE LA LOIRE
Sarthe
12
PICARDIE
Oise
1
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Alpes-de-Hte-Provence
Bouches-du-Rhône
Vaucluse
5
RHONE-ALPES
Haute-Savoie
41
Isère
9
Loire
12
Total
593

1999 et 2000, on note une nette
rétractation vers les communes les plus
rurales. 20 nichoirs ont été installés cet
hiver 2006-2007.
COORDINATION : JEAN-YVES MOITROT

Meuse (55)
Trois communes ont été prospectées et
2 couples y ont été trouvés.

Surveillants Journées
de
surveillance

Moselle (57)
En 2006, 28 chanteurs dont 5 couples ont
été contactés sur les 104 communes
prospectées.
Dix nichoirs tubes ont été installés sur le
secteur de Thionville. L’un d’eux a été
occupé par un couple qui a produit
3 jeunes.
COORDINATION

RÉGIONALE

: PHILIPPE MULLER
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Vosges (88)
La recherche de l’espèce s’est faite sur 14
communes : 12 chanteurs (dont 4 couples)
y ont été contactés. Sur les 8 nichoirs
installés, 3 ont été occupés et la
reproduction a aussi été constatée dans
une cavité naturelle (noyer).
COORDINATION :
OLIVIER BRUNET, RACHELLE JACOPIN

MIDI-PYRENEES
Tarn (81)
En 2006, une nouvelle partie du Piémont
de la Montagne noire (sud du Tarn) a été
recensée. La chouette chevêche y est bien
représentée. 27 sites ont été occupés par
un couple ou un mâle chanteur (suivi
effectué en partenariat avec le PNR du
Haut-Languedoc). Dans l’ouest du
département, 12 couples ont été
découverts cette année, soit 6 de plus
qu’en 2005, essentiellement dans des
habitations anciennes (fermes et
dépendances). A noter qu’un jeune,
trouvé à terre, a été placé dans un nichoir
de substitution, son nid n’ayant pu être
localisé. Les parents ont continué à le
nourrir ce qui lui a permis de s’envoler
quelques jours plus tard.
COORDINATION : PHILIPPE TIREFORT
AMAURY CALVET (LPO TARN)

un grenier par un agriculteur a été sauvée
grâce à l’intervention des surveillants.
COORDINATION : JEAN-YVES RENVOISE

PICARDIE
Oise (60)
23 sites ont été occupés sur un total de
123 sites prospectés :1 seul a été contrôlé
avec un couple, 17 mâles chanteurs et
5 individus ont été recensés.
Aisne (02) :
Pas de prospection en 2006.
COORDINATION : HENRY DE LESTANVILLE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône (13)
En 2006, pas de recensement complet
dans le secteur du Garlaban (13). En
revanche, une zone de 70 km2, dans la
plaine de Trets (13) a été prospectée pour
recenser l’ensemble des oiseaux nicheurs.
Cette action ne concernait pas que les
chevêches et les observations n’ont été
faites que de jour. Toutefois, 8 sites à
chevêches ont été localisés. Le secteur
étant très favorable, la population de cette
espèce devrait être beaucoup plus
importante. Un couple occupe un nichoir
depuis plusieurs années dans cette zone.

COORDINATION : GILLES GUILLEMENOT
(LPO H AUTE-SAVOIE)

Isère (38)
2006 aura été une mauvaise année, tant
sur la reproduction que sur l’occupation
des nichoirs à 2 périodes sensibles (hiver
très long, et gros coup de froid au moment
de l’éclosion des jeunes). 7 nichoirs ont été
occupés par des jeunes ou ont abrité des
oeufs et 4 autres ont été investis par 1 ou
2 adultes.
COORDINATION : LAURENT MAJOREL

Alpes-de-Haute-Provence (04)
et Vaucluse (84)
Au cours de l’année 2006, 14 mâles
chanteurs ont été localisés dans le
département des Alpes-de-HauteProvence alors que dans le Vaucluse,
5 couples contrôlés ont produit 15 jeunes
à l’envol.

Loire (42)
Cette année, sur trois secteurs du
département, 20 couples ont été suivis (12
en 2005) donnant 49 jeunes à l’envol pour
26 seulement en 2005. 2006 aura été une
très bonne année dans la région roannaise
puisque 2 nichées de 5 jeunes et 3 de 4
ont été recensées. Sur les 20 couples suivis,
10 ont occupé des nichoirs et le reste des
cavités naturelles (arbres, bâtiments
agricoles).

COORDINATION : OLIVIER HAMEAU (ORPHEE,
EN PARTENARIAT AVEC LE PNR DU LUBERON)

COORDINATION : V ÉRONIQUE GUILLAUME,
BERNARD CHEVALLEY

COORDINATION : ERIC BARTHELEMY
(ASSOCIATION LA CHEVÊCHE)

HAUTE - NORMANDIE
Eure (27)
Dans le sud du département, sur les 21
nichoirs posés, 5 ont été occupés. 4
couples se sont reproduits et ont permis
l’envol de 9 jeunes. Le cinquième n’a
donné que des oeufs clairs.
A noter que 4 autres nichoirs ont été
contrôlés mais aucune reproduction n’a
été constatée.

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
Estimation de la population nicheuse
(nombre de couples) en 2006 : 85 à 100.
46 nichoirs ont été occupés avec un
minimum de 138 jeunes à l’envol. A noter
4 nichées de 5 et une de 6 poussins. En
2005, 95 % des nichoirs avaient été équipés
d’un système anti-fouine. Toutefois, 2 cas
de prédation ont été constatés sur des
pontes. 3 couples ayant nidifié en cavité
naturelle ont donné 8 jeunes à l’envol.
Concernant les mâles chanteurs, 29
individus ont été recensés. Par ailleurs, dans
le cadre de la préservation des milieux
favorables, 44 saules têtards et une dizaine
de fruitiers hautes tiges ont été entretenus,
ce qui représente 600 heures de travail pour
47 bénévoles. Merci à eux.

COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

Seine Maritime (76)
La population de mâles chanteurs est
estimée à une soixantaine d’individus dans
le secteur "Marais Vernier" du PNR des
boucles de la Seine normande.
COORDINATION : GÉRAUD RANVIER

PAYS DE LOIRE
Sarthe (72)
Cette année, la surveillance s’est effectuée
uniquement sur des sites occupés par des
nichoirs. 12 couples ont été contrôlés et
22 jeunes ont été comptabilisés à l’envol.
Beaucoup de nichoirs ont été utilisés
comme dortoir mais pas comme lieu de
reproduction. Une dizaine a fait la joie des
étourneaux. Un nichoir contrôlé avec 3
jeunes âgés de 4 jours a été retrouvé vide
2 semaines après la mise en place des
premiers SAP sur 7 nichoirs. A noter
qu’une nichée de 5 poussins trouvés dans
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Rhône (69)
Dans le cadre de l’Observatoire de la Faune
Sauvage de la région Rhône-Alpes mené en
partenariat avec la région Rhône-Alpes, le
CORA Rhône suit les effectifs de chevêche
d’Athéna du plateau mornantais, zone à fort
intérêt écologique. 3 secteurs (Espace Naturel
Sensible) sont suivis depuis 1998 et un 4e
depuis 2002 selon le même protocole.
Ce sont près de 70 points d’écoute qui sont
réalisés chaque année. En 2006,
32 couples ont été contactés (36 en 2005)
soit une densité pour le secteur d’étude
de 1,99 couple / km². Les actions de pose
de nichoirs entreprises de 2003 à 2005
vont reprendre en 2007. Ces populations
restent menacées par le projet de
l’Autoroute A45, projet auquel le CORA
69 s’oppose.
COORDINATION : ROMAIN CHAZAL (CORA RHÔNE)

