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

es rapaces de France font l’objet d’un
engagement naturaliste exceptionnel.
Cette mobilisation, unique en Europe, se
traduit par ces cahiers de la surveillance
toujours plus complets d’année en année.
Depuis 2002, les nombres de couples suivis et
de jeunes à l’envol ont doublé, ainsi que le
nombre de journées de surveillance. Celui des
surveillants a presque triplé. Sur les 32 espèces
nicheuses régulières en France, 22 sont
désormais concernées par cette synthèse
nationale ; 15 seulement en bénéficiaient en
2002. Les petites chouettes forestières, malgré
la difficulté du suivi, mobilisent de nombreux
observateurs et intègrent donc ce bilan.
Cette progression remarquable s’illustre aussi
par une meilleure représentativité des
populations suivies. En 2007, 10 % des effectifs
nationaux du circaète, 19 % des aigles bottés,
28 % des busards cendrés, 56 % des faucons
pèlerins, 65 % des aigles royaux sont connus
et surveillés. Et d’autres espèces, dont les
effectifs sont en augmentation depuis
l’enquête de 2002, continuent d’être suivies de
façon exhaustive (vautours fauve, moine et
percnoptère, gypaète, faucon crécerellette,
élanion, balbuzard...). Rares sont les espèces
animales ou végétales, même parmi les plus
emblématiques, qui bénéficient d’une telle veille.
Cette ferveur s’accompagne nécessairement
d’une multiplicité des points de vue et des
pratiques. La diversité des programmes et des
techniques mises en oeuvre est éloquente : suivi
satellitaire du circaète, de l’aigle botté, du milan
royal, du balbuzard, marquage alaire des
busards, des milans royaux, décoloration alaire
des gypaètes, baguage coloré des balbuzards,
crécerellettes, aigles de Bonelli, circaètes,
vautours fauves, moines et percnoptères,
baguage muséum des chevêches et des effraies.
Ces suivis posent une question essentielle, celle
des droits de l’homme sur le vivant. A-t-on le
droit de poser une (sa) marque sur un oiseau

Départements dans lesquels des opérations
de surveillance se sont déroulées en 2007

sauvage ? Est-ce légitime de vouloir connaître
le moindre déplacement d’oiseaux qui nous
quittent à l’automne ? Doit-on absolument
tout savoir des êtres vivants pour les protéger ?
Car cette part de mystère qui caractérise la vie
est essentielle. C’est elle qui pousse des
centaines de personnes, tous les ans, à observer
les rapaces des heures durant. Mais, ces
recherches, au-delà des connaissances
scientifiques apportées à la conservation des
espèces, sont aussi nécessaires pour entretenir
les rêves, susciter l’imagination. Les résultats
obtenus aiguisent notre curiosité peut-être plus
encore qu’ils ne la satisfont.
Protégeons les rapaces, et n’oublions pas de
les admirer pour ce qu’ils sont : des êtres
sensibles ; et pour ce qu’ils représentent : le
juste équilibre de la nature, où chacun a sa
place et son rôle.
RENAUD NADAL

Comment devenir surveillant ?
Contactez la Mission Rapaces au 01 53 58 58 38,
sur rapaces@lpo.fr, 62 rue Bargue 75015 Paris.
Nous vous enverrons une fiche d’inscription
puis la liste des coordinateurs à la recherche de
bénévoles. Vous pourrez ainsi choisir une
espèce et une zone géographique, puis
prendre contact avec le coordinateur.
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Bilan global de la surveillance en 2007
Couples contrôlés
Espèces

Estimation de la
population nationale
(2002)*

Jeunes
à l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

Nombre

% de la population
nationale

22

100 %

7

76

16

110

192

6%

3 400

237

67

230

Gypaète

44

100 %

37

13

750

1 700

Vautour percnoptère

87

100 %

72

50

148

272

Vautour fauve

796

100 %

570

469

/

/

Vautour moine

18

100 %

9

15

/

/

257

10 %

2 600

151

101

642

1 252

28 %

4 500

2 646

Busard Saint-Martin

622

7%

9 300

1 150

429

5 310

Busard des roseaux

105

6%

1 900

78

1

100 %

/

1

2

100

Aigle royal

274

65 %

420

131

233

650

Aigle botté

93

19 %

500

80

24

192

Aigle de Bonelli

26

100 %

23

25

/

100

Balbuzard pêcheur

55

100 %

42

68

40

135

Faucon crécerellette

187

100 %

72

441

10

234

Faucon pèlerin

698

56 %

1250

864

373

1 271

Effraie des clochers

432

/

/

1 955

30

118

Grand-duc d’Europe

236

/

/

325

187

427

Chouette de Tengmalm

129

/

/

/

/

/

38

/

/

/

/

/

457

/

/

557

296

565

9 332

2706

12 056

Elanion blanc
Milan royal

Circaète Jean-le-Blanc
Busard cendré

Aigle Pomarin

Chevêchette d’Europe
Chevêche d’Athéna
Total

6 021

* 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.

Busard cendré
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Élanion blanc

espèce vulnérable

Elanus caerulescens

L

a population du Sud-Ouest poursuit de façon significative sa
progression. Les effectifs de couples
reproducteurs sont en augmentation de
40 % par rapport à 2006 et le nombre de
jeunes à l’envol est en augmentation de
62 % par rapport à 2006. L’année 2007 se
caractérise surtout par un nombre de jeunes
à l’envol important (76) et une période de
reproduction toujours très longue (février à
mi-novembre) permettant au minimum
deux nidifications, mais souvent trois.
Le nombre de jeunes envolés sur la période
2006 et 2007 (113), correspond à celui sur la
période 1996-2005 !
De nouvelles installations de couples sont
d’ores et déjà repérées en cette fin d’année
2007.
François DELAGE (LPO AQUITAINE)

AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques (64) ; Landes
(40) ; Gironde (33)
En 2007, 21 couples reproducteurs sont
localisés et suivis. 35 pontes sont
déposées, 27 reproductions réussissent
et donnent 71 jeunes à l’envol. Cette
année est donc à retenir comme une
bonne année de reproduction, malgré
des conditions météorologiques
difficiles au printemps.
Au delà du nombre de couples
reproducteurs en augmentation, nous
retiendrons l’extension de la zone de
nidification dans le sud-ouest,

Milan royal

Bilan surveillance de l’Elanion blanc - 2007
Région

Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

9
11

23
44

7
5

1

4

2

1
22
15
14

5
76
43
25

2
16
7
1

AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
Landes
Gironde
MIDI-PYRÉNÉES
Hautes-Pyrénées
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

notamment au nord de la zone de suivi
avec la confirmation de l’implantation
en Gironde.

MIDI-PYRÉNÉES
Hautes-Pyrénées (65)
Estimation de la population nicheuse en
nombre de couple : 1

Journées de
surveillance
110

/
110
103
91

Un couple se reproduit pour la
deuxième fois dans les HautesPyrénées et donne 5 jeunes à l’envol.
Un deuxième couple est repéré en fin
d’année, mais n’a pas fait l’objet de suivi
en 2007. 2007 voit donc la confirmation
de l’implantation de l’espèce pour ce
département.

espèce à surveiller

Milvus milvus

L

e tout récent réseau de conservation
du milan royal confirme son
dynamisme en 2007. Le nombre de
couples recensés et suivis a considérablement
progressé, tout comme le nombre de zones
échantillons. Hélas, la forte mobilisation est
une réponse à la situation critique que
connaît le milan royal en France, et plus
généralement dans les pays bastions. L’année
2007 restera en effet marquée par le nombre
inquiétant de cadavres de milans royaux
récoltés, victimes pour la plupart
d’intoxications et de tirs. La mobilisation sera
donc encore renforcée en 2008 avec le
lancement d’une enquête nationale sur le
milan royal, destinée à fournir une nouvelle
estimation des effectifs de la population
française.
Fabienne DAVID

AUVERGNE
Cantal (15), Haute-Loire (43) et
Puy-de-Dôme (63)
En 2007, 6 zones échantillons ont fait
l’objet d’un suivi le plus exhaustif
possible des couples nicheurs et de leur
succès de reproduction, et deux zones
de Haute-Loire n’ont fait l’objet que

d’un contrôle minimal et tardif des nids
antérieurement connus.
Au total, 81 couples ont été suivis et 119
jeunes ont été contrôlés volants (ou
prêts à l’envol). On remarque un très
faible taux d’échec sur la zone à l’ouest
de la Chaîne des Puys, déjà constaté les
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années antérieures et la forte réduction
du taux d’échec par rapport à 2005 et
2006 sur la Planèze de Saint-Flour qui
avoisinait les 30 %. Le taux d’échec des
couples nichant sur la zone du BasLivradois (67 %) apparaît préoccupant
malgré la petitesse de l’échantillon.
Globalement et sur l’ensemble de la
région : 22,2 % des couples nicheurs ont
échoué, ils ont produit en moyenne 1,47
jeunes, ceux qui ont réussi ont produit
1,89 jeunes. Notons également un
avancement assez net des dates de
ponte en 2007. Les conditions
météorologiques relativement exceptionnelles du mois de mars et l’absence
de couvert neigeux ont semble-t-il
engendré un cantonnement et surtout
des pontes bien plus précoces. Enfin, dans
les gorges de la Sioule, deux couples
d’aigles bottés ont été obligés de
changer de nid, les leurs ayant été
occupés par des milans royaux dont un
par un couple formé avec un mâle âgé
de moins d’un an (premier cas constaté
en Auvergne).
Coordination : Franck CHASTAGNOL
et Romain RIOLS (LPO Auvergne)

BOURGOGNE
Côte d’Or (21), Saône-et-Loire (71)
et Yonne (89)
En Bourgogne, quatre nids, avec
reproduction réussie, ont été trouvés
cette année : deux en Côte d’Or, un dans
l’Yonne et un dans la Nièvre. A cela
s’ajoutent deux tentatives de reproduction qui ont échoué et deux suspicions
de reproduction qui n’ont pu être
prouvées. 2007 semble donc avoir été
plus favorable que 2006 (une seule
nidification réussie et cinq tentatives de
reproduction ou reproductions possibles), sans doute à cause de
populations de micromammifères plus
importantes. Neuf milans royaux
juvéniles, les premiers en Bourgogne,
ont été marqués, plus particulièrement
dans l’Auxois.
Coordination : Thomas MAURICE
et Luc STRENNA (EPOB)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne (51)
La saison de reproduction sans être
aussi excellente que 2006, dû à un taux
d’échec un peu plus élevé, fut plus que
satisfaisante avec notamment 4
nichées à 3 juvéniles. Au total, 21 jeunes
ont pris leur envol pour 14 nids suivis.
Nos prospections nous ont également
permis de trouver 2 autres nids dans
les Vosges à la limite départementale,
chacun ont produit 2 jeunes à l’envol.
Coordination : Aymeric MIONNET
et Bernard THEVENY (LPO Champagne-Ardenne)

Bilan surveillance du Milan royal - 2007
Départements

Couples
contrôlés

AUVERGNE
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BOURGOGNE
Côte d’Or
Nièvre
Yonne
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne
CORSE
Haute-Corse
FRANCHE-COMTE
Doubs
Haute-Saône
Jura
Territoire de Belfort
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
LIMOUSIN
Haute-Vienne
LORRAINE
Vosges
MIDI-PYRENEES
Ariège et Haute-Garonne
RHONE-ALPES
Ardèche
Loire
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Jeunes
à l’envol

Surveillants

46
14
21

66
25
28

2
5
4

14
22
16

2
1
1

4
2
3

0
/
/

/
/
/

14

21

13

75

48

21

10

38

11
2
3
1

13
3
2
2

15

/
/
/
/

1

1

1

/

2

2

/

/

2

2

2

4

13

19

5

10

4
6
192
113
79

8
15
237
161
84

4
6
67
67
34

11
40
230
300
207

CORSE
Haute-Corse (2B)
Sur la ZPS Vallée du Reginu, 20 couples
nicheurs certains, 10 probables et 18
possibles ont été recensés. Parmi ces
couples, 12 étaient producteurs et ont
mené 21 jeunes à l’envol. Ces actions de
surveillance sont assurées par
l’Association des amis du Parc naturel
régional de Corse et le Conservatoire
des espaces naturels de Corse. Une
actualisation de l’estimation du nombre
de couples nicheurs en Corse est en cours
(2007-2008) selon la méthodologie de
l’observatoire rapaces. Par ailleurs, cinq
jeunes milans ont été prélevés au nid et
transférés en Toscane dans le cadre d’un
programme de réintroduction.
Coordination : Gilles FAGGIO (Association des Amis
du Parc naturel régional de Corse, Conservatoire
des Espaces Naturels de Corse)

Journées de
surveillance

l’envol. Parmi ces jeunes, trois ont été
équipés d’une balise Argos. C’est la
première fois que ce type d’opération
était réalisé en France sur cette espèce.
Hélas, les trois balises ont cessé d’émettre
dans les six mois suivant la pose. Et pour
cause, le dysfonctionnement d’une balise
et la mort supposée de deux des trois
jeunes milans royaux.
Coordination : Jean-Philippe PAUL
(LPO Franche-Comté)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
La première nidification de milan royal a
été confirmée cette année dans le
département. Le couple, installé sur le
plateau de Sault a mené un jeune à
l’envol.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

FRANCHE-COMTÉ

LIMOUSIN

Doubs (25), Haute-Saône (71), Jura (39)
Une importante mobilisation a permis de
recenser et de suivre 17 couples de milans
royaux, lesquels ont mené 20 jeunes à

Haute-Vienne (87)
Le seul site de nidification connu est occupé
par un couple puis déserté par ce dernier
courant mai. Le dérangement par des
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motos tout terrain est fortement suspecté.
Un second couple est découvert dans le
département et mène 2 jeunes à l’envol.
Les 2 sites occupés sont très similaires
(gorges boisées, présence à proximité de
couples de milans noirs et faucons pèlerins).
La présence de quelques autres couples
dans ce même secteur est probable.
Coordination : Anthony VIRONDEAU
(SEPOL)

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Nous avons organisé des journées de
prospection pour quadriller la zone
d’étude. Elles ont rassemblé entre 10 et
14 personnes, ce qui a entraîné une
dynamique intéressante pour la
connaissance de cette zone. Sur les 100
km² que couvre la zone d’étude, nous
avons recensé 9 couples (dont 8 nids
localisés). Ceci constitue un bon résultat,
vu le temps dont nous disposions. Deux
autres aires ont été suivies en dehors de

la zone : une dans le parc d’un château,
située dans un pin, l’autre située dans une
haie (hêtre) à une altitude intéressante
(1 250 mètres). Nous avons eu une
suspicion pour deux à trois aires
supplémentaires. A vérifier en 2008. Au
total, 13 couples ont mené 19 jeunes à
l’envol. A noter un printemps très pluvieux
et froid, ce qui a dû avoir un impact sur les
pontes et les jeunes.
Coordination : Aline SEGONDS et Gwénaël PEDRON

RHÔNE-ALPES
Ardèche (07)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 7-10
Grâce au suivi de la population nicheuse
de milan royal mis en place pour la
première fois en 2007 dans le
département, 4 couples ont été recensés.
Ils ont donné au moins 8 jeunes à
l’envol. Sur les 4 aires découvertes, une
bien suivie a fait l’objet de baguage et de

Gypaète barbu

marquage (soit 3 jeunes), les 3 autres
ayant été découvertes tardivement (2
fois 2 jeunes volants et une fois un jeune
volant au moins). Un des jeunes marqués
a été observé le 18 octobre sur le versant
sud des Pyrénées (Lérida, Espagne).
Coordination : Florian VEAU (CORA Ardèche)

Loire (42)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 8 à 13 couples
La connaissance sur les effectifs et la
distribution de l’espèce dans le
département s’affinent un peu plus
chaque année. En 2007, 6 couples ont
mené 15 jeunes à l’envol (3 nichées de 2
jeunes et 3 nichées de 3 jeunes). A noter
qu’une reproduction plus précoce cette
année nous a permis de baguer et
marquer seulement 5 des 15 jeunes
produits. A signaler aussi un cas de
destruction par tir d’un milan royal adulte.
Coordination : Sébastien Teyssier (LPO Loire)

espèce en danger

Gypaetus barbatus

L

a population des Alpes se reconstitue :
le succès reproducteur élevé indique
des territoires de qualité optimale et
un premier couple est cantonné dans la moitié
sud des Alpes. La population des Pyrénées se
restaure peu à peu, notamment dans ses
parties centrales et orientales, mais elle montre
des signes de fragilité au Pays Basque où les
montagnes sont de plus en plus fréquentées.
Les populations de Corse et de Crête sont les
plus menacées de l’Union européenne : celle
de Corse montre des effectifs stables mais une
productivité très faible liée au manque de
ressources alimentaires, celle de Crête montre
une forte productivité mais un effectif en
baisse régulière lié principalement à la
mortalité par tir et empoisonnement des
derniers gypaètes de Grèce.

Bilan surveillance du Gypaète barbu - 2007
Région

Couples
contrôlés
Alpes
7
Corse
9
Pyrénées
28
Total 2007
44
Rappel 2006
44
Rappel 2005
37

Couples
ayant pondu
6
4
21
31
/
/

Jeunes
à l’envol
4
1
8
13
20
13

Surveillants Journées de
surveillance
400
/
/
/
350
1700
750
1700
350
1800
350
1800

Martine RAZIN

ALPES
Savoie (73), Haute-Savoie (74) et
Alpes de Haute-Provence (04)
Dans les Alpes françaises, les observateurs
contrôlent 7 couples ou trios territoriaux.
6 pontes sont déposées et 4 jeunes
prennent leur envol.
En Italie, 4 couples territoriaux, dont 3
reproducteurs, donnent 3 jeunes. Trois
jeunes ont également été produits en
2007 en Suisse et un couple reproducteur
est observé en Autriche. Sur l’ensemble
de la chaîne alpine, ce sont donc 16 couples

territoriaux qui sont présents et 10 jeunes
qui ont pris leur envol.
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. Ces 10 territoires sont occupés
par un trio d’adultes, huit couples
d’adultes et un couple adulte-immature.
Ces 10 couples-trios ont déposé quatre
pontes et un jeune a été mené à l’envol.
Le taux de ponte est donc de 40 %, et la

productivité de 0,1 jeune/couple (n=10).
Coordination : Jean-François SEGUIN
et José TORRE (Parc naturel régional de Corse)

PYRÉNÉES
Pyrénées-Orientales (66), Ariège (09),
Aude (11), Haute-Garonne (31),
Hautes-Pyrénées (65), PyrénéesAtlantiques (64)
En 2007, 31 territoires été occupés. 26
couples et 2 trios sont contrôlés en
reproduction, 21 pontes ont été déposées
et 8 jeunes ont été menés à l’envol.
Coordination : Martine RAZIN (LPO Mission Rapaces)
et le réseau Casseur d’Os
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Vautour percnoptère

espèce vulnérable

Neophron percnopterus

L

a population française de vautours
percnoptères, répartie en deux
noyaux (Pyrénées et Sud-est), voit
ses effectifs toujours progresser. Avec les
couples de l’Hérault et du Gard, le
continuum de distribution de la
population du vautour percnoptère en
France des Pyrénées en passant par la
Méditerranée jusqu’au Dauphiné est
désormais assuré.
On notera néanmoins, et sur l’ensemble
de la population en 2007, des paramètres
de reproduction plutôt faibles. Ce constat
d’évolution plutôt favorable de la
population française du vautour
percnoptère doit être mis en parallèle du
statut très préoccupant de ses populations
dans l’ensemble de son aire de distribution
endémique.
L’espèce a subi ces dernières décennies,
en Europe, un déclin supérieur à 50 %. A
ce stade, il est important de préciser
qu’une grande partie des populations du
vautour percnoptère réside en Europe
(3 500 couples) et en Asie Centrale
(< 2 000 couples). En dépit des efforts de
conservation développés dans la plupart
des pays d’Europe centrale, le déclin des
populations de vautours percnoptères
semble continu. Sa régression est
impressionnante, surtout dans le Sud-est
(Bulgarie, Grèce, Italie, Roumanie,
Yougoslavie) telle qu’en Grèce où l’espèce
accuse la plus forte baisse avec un
effondrement de la population, ces
dernières
années,
qui
dépasse
certainement les 80 %. Il semble qu’aux
causes habituelles s’ajoutent les dangers
encore non évalués de la migration et de
l’hivernage en Afrique. Ainsi, l’aire de
répartition du vautour percnoptère est
fragmentée et plusieurs vastes zones ont
été désertées par celui-ci. Il a ainsi
quasiment disparu d’Afrique du Sud, s’est
considérablement raréfié presque partout
ailleurs en Afrique. Dans le monde
l’espèce voit ses effectifs se réduire de
façon significative (Moyen Orient 20 %,
Afrique 25 %, Asie Centrale 20 %, Asie
90 %).
L’espèce
est
aujourd’hui
considérée comme en danger sur la Liste
Rouge de l’UICN.

Bilan surveillance du Vautour percnoptère - 2007
Région
Population
des Pyrénées
Population du
Sud Est
TOTAL 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Couples
Couples
contrôlés reproducteurs
67

56

40

148

272

20
87
81
84

16
72
69
68

10
50
58
54

14 structures
148
125
/

/
272
292
/

localisé dans la partie occidentale de la
chaîne (Pyrénées-Atlantiques et Hautes
Pyrénées). Pour autant, on confirmera
cette année, l’installation d’un couple
territorial dans les Pyrénées-Orientales
ainsi que celle d’un couple
supplémentaire dans le département de
l’Aude (4).
Erick KOBIERZYCKI (LPO Mission Rapaces)
Coordinateur Percnoptère
Programme Pyrénées
Une coordination technique rassemble l’ensemble
des structures associatives et institutionnelles cidessous :
SAIAK, Office national de la chasse et de la faune
sauvage, Office National des Forêts, LPO Aquitaine

Pascal ORABI et Erick KOBIERZYCKI

PYRÉNÉES
Pyrénées-Orientales (66), Aude (11),
Ariège (09), Haute-Garonne (31),
Hautes-Pyrénées (65), PyrénéesAtlantiques (64)
Dans les Pyrénées, le nombre de couples
territoriaux (67) est essentiellement
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groupe Pyrénées-Atlantiques, Parc national des
Pyrénées, Réserve régionale du Pibeste, Nature
Midi-Pyrénée, LPO Aude, Groupe d’Etudes
Ornithologiques du Béarn, Groupe ornithologique
du Roussillon, Association des Naturalistes de
l’Ariège.

SUD-EST
Ardèche (07), Aveyron (12),
Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26),
Gard (30), Hérault (34), Lozère (48),
Vaucluse (84)
La population du Sud-est (20 couples
territoriaux) distribuée de façon plus
dispersée, a une tendance de progression
moindre (particulièrement ces cinq
dernières années où les effectifs oscillent
entre 17 et 20 couples). En 2007, le noyau
originel de Basse-Provence (Vaucluse) perd
un couple. Parallèlement, nous relevons
l’arrivée de nouveaux couples (Baronnies,
Diois, Gorges du Lot). Nous constatons
donc l’extension de son aire de présence
sur des sites historiques jusqu’alors
abandonnés et dans des zones
auparavant marginales.
Max Gallardo (Parc naturel régional du 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.
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Vautour fauve

espèce rare

Gyps fulvus

D

ans les Pyrénées, une baisse non
négligeable des effectifs nicheurs
et du succès reproducteur dans le
Béarn est à mettre en relation probable
avec les pénuries alimentaires constatées
en Espagne et la diminution importante
des effectifs de certaines colonies, en
particulier en Aragon sur le versant sud
des Pyrénéens béarnaises ; les effectifs du
Pays Basque varient moins (ceux de la
Navarre espagnole limitrophe seraient
stables). Cette tendance est à confirmer
pour les années à venir. Les colonies des
Grands Causses et des PréAlpes sont
toujours en augmentation numérique et
géographique. A noter pour la première
fois, l’envol de deux jeunes dans le Diois.
Bertrand ELIOTOUT
(LPO Mission Rapaces)

MIDI-PYRÉNÉES &
LANGUEDOC ROUSSILLON
Aveyron (12) et Lozère (48)
La colonie maintient son dynamisme
avec 183 pontes déposées et 135 jeunes
produits. Une estimation située entre
170 et 180 couples de vautours fauves
pour les Grands Causses semble fondée.
L’augmentation en nombre de pontes
par rapport à l’année précédente est
de près de 13 %.
Coordination : Philippe LECUYER
et Bertrand ELIOTOUT (LPO Mission Rapaces)

RHÔNE-ALPES
Drôme (26)
Après deux années assez comparable
en 2005 et 2006 pour le nombre de
couples reproducteurs et le taux de
reproduction, l’année 2007 est une
année exceptionnelle puisque 64
couples de vautours fauves se sont
reproduits avec le meilleur taux de
reproduction jamais obtenu dans les
Baronnies (0.66 jeune à l’envol par
couple). 42 jeunes vautours fauves se
sont envolés des falaises des Baronnies
cette année soit 171 jeunes en 9 ans
(314 à 316 pontes depuis 1998).
Coordination : Christian TESSIER
(Vautours en Baronnies)

AQUITAINE
& MIDI-PYRÉNÉES
Pyrénées-Atlantiques (64)
et Hautes-Pyrénées (65)
L’effectif nord pyrénéen est de 525
couples nicheurs : 23 dans les HautesPyrénées, 266 en Béarn et 236 au Pays
Basque. Les seules colonies dynamiques

Bilan surveillance du Vautour fauve - 2007
Région
Grands Causses
Baronnies
Verdon
Pyrénées
TOTAL 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Couples
contrôlés
183
64
24
525
796
648
439

sont celles situées aux deux extrémités
de l’aire de répartition actuelle. La
tendance des effectifs nicheurs est
négative (9,2 % de baisse entre 2006
et 2007) ; une tendance particulièrement marquée en Béarn et en
Soule (Pays Basque est), deux régions
qui abritent l’essentiel de la population
nord-pyrénéenne. Le succès reproducteur est plus faible en 2007 qu’en
2006 (il passe de 0,6 en 2006 à 0,53 en
2007). Il est en baisse presque partout
excepté en Soule où il conserve une
valeur élevée dans les deux principales
colonies.

Jeunes
à l’envol
135
42
14
278
469
396
284

Surveillants
/
/
/
/
/
13
4

Journées de
surveillance
/
/
/
/
/
72
100

de couples et le nombre de jeunes
envolés continuent d’augmenter.
Les pontes se sont étalées entre début
février et fin mars. Notons la
nidification du couple Grifoun (BAI) Vooutour (BAH), premier couple formé
de 2 vautours nés sur le site en 2002.
De même que les années précédentes,
un vautour a tenté une reproduction à
l’âge de 3 ans. 14 juvéniles se sont
envolés (12 bagués), ce qui porte à 51
le nombre de vautours nés dans le
Grand canyon depuis 2002.
Coordination :
Sylvain HENRIQUET (LPO PACA)

Coordination : Martine RAZIN
(LPO Mission Rapaces)
et Christian ARTHUR
(Parc national des Pyrénées)

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Alpes de Htes Provence (04)
et Var (83)
Suite aux lâchers de 91 vautours fauves
de 1999 à 2005, la jeune colonie d’une
centaine
d’individus
s’accroît
maintenant naturellement.
Le suivi de la reproduction en 2007 a
permis d’identifier 30 couples dont 24
pondeurs. Pour la première fois, le
nombre de ponte est inférieur à
l’année précédente alors que le nombre
RAPACES DE FRANCE n° 10 - Hors-série de L'OISEAU magazine . VII
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Vautour moine

espèce vulnérable

Aegypius monachus

A

vec un succès de reproduction de
0,83, la saison de reproduction 2007
est la meilleure enregistrée à ce
jour. La colonie des Grands Causses
comprend au moins 20 couples
territoriaux. Notons que 2 couples sont en
formation dans la Drôme.
Bertrand ELIOTOUT,
(LPO Mission Rapaces)

MIDI-PYRÉNÉES ET
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aveyron (12) et Lozère (48)
En 2007, le nombre de couples
territoriaux était de 20 minimum. 18
de ces couples ont pondu et mené 15
jeunes à l’envol dont 12 ont été bagués
au nid.
Coordination : Philippe LECUYER
et Bertrand ELIOTOUT (LPO Mission Rapaces)

Bilan surveillance du Vautour moine - 2007
Région
Grands Causses
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Couples
contrôlés
18
18
18
17

Circaète Jean-le-Blanc

Jeunes
à l’envol
15
15
11
5

Surveillants
/
/
5
4

Journées de
surveillance
/
/
100
70

espèce rare

Circaetus gallicus

L

e circaète a de plus en plus
d’admirateurs. En six ans, le nombre
de surveillants est passé de 15 à 101.
Par voie de conséquence, celui des journées
de surveillance augmente (plus 7% par
rapport à 2006), et est le second meilleur
après celui de 2004. Quant au nombre de
couples contrôlés, il est le plus élevé depuis
que les archives de grande ampleur existent.
Avec 257 couples, ce sont 10 % de la
population nationale qui ont été suivis. Ces
données traduisent la vitalité du groupe
circaète ainsi que la volonté de surveiller
attentivement un rapace certes non menacé
mais peu commun.
Dans l’ensemble, la saison 2007 n’aura pas
été exceptionnelle avec un taux de réussite
moyen (0.59). Ce taux est nettement inférieur
à celui de 2006 (0.72) et reste également en
dessous de celui de 2005 (0.64). Les causes
d’échec les plus fréquemment évoquées sont
les mauvaises conditions météorologiques
(principalement dans le Massif central), puis
la prédation et le dérangement. La
connaissance de l’origine des échecs est
primordiale. Les efforts de chacun devraient
porter sur ce point malgré les difficultés de
diagnostic.
Supputation : si le taux enregistré est appliqué
à l’ensemble de la population du pays (environ
2600 couples), ce sont 1534 nouveaux circaètes
qui ont pris leur essor cette année en France.

Rappelons enfin qu’un échec reste un résultat
à intégrer au suivi et que (autosatisfaction),
en Europe, aucun suivi de l’espèce n’a
l’ampleur de celui mené chez nous.
Bernard JOUBERT

AQUITAINE

Dordogne (24)
Sur les 3 couples suivis, 2 ont réussi leur
nidification ; un jeune ayant été
prédaté à l’âge d’environ 20 jours. Des
oiseaux surnuméraires ont été
observés sur les 3 sites.
Anecdote
Un couple a adopté une aire artificielle
installée à l’emplacement exact de l’aire
naturelle. Celle-ci s’étant effondrée en 2006
peu après l’envol du jeune, la branche
porteuse de l’aire avait été solidement
étayée afin d’éviter tout risque de chute.
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Coordination : Daniel RAT

Gironde (33)
Sur à peu près une vingtaine de couples
repérés, 10 aires occupées ont été
trouvées. Sur ces 10 aires, 4 ont été
abandonnées : 3 sans raison apparente
(y a t-il eu ponte ? il aurait fallu monter
a l’arbre pour le confirmer) et 1 à cause
de travaux de "nettoyage" au début
de la couvaison !
Pour ces 10 nids trouvés, 6 jeunes sur
les ont été observés à l’envol et 3 autres
ont été repérés dans des zones connues
sans avoir trouvé le nid. La parcelle d’un
des couples a été coupée. Le jeune était
heureusement volant mais a eu l’air
assez perturbé...
Coordination : Françoise GERARDIN (LPO Aquitaine)

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
Les mauvaises conditions météorologiques de la fin du printemps et du

Les Cahiers de la Surveillance
début de l’été laissaient craindre le pire.
Pourtant le taux de réussite fut de 0.66,
ce qui correspond à la moyenne des 11
dernières années. Les oiseaux se sont
montrés discrets et ont changé de nids
malgré la quiétude des sites. Ceci a
rendu difficile la recherche des aires. Les
trois quarts des données ont été
obtenus après l’envol des jeunes. 19
sites ont été suivis le long de l’axe Allier
et 2 le long de celui de la Loire. Deux
échecs sont à déplorer : l’un dû à la chute
du nid en période d’incubation ; un
autre, très probablement par prédation
de l’oeuf ou du très jeune poussin.
Anecdote
Un affût observatoire terrestre sur un couple
nichant à 900 m montre qu’après des
épisodes pluvieux, les oiseaux apportent au
jeune de petites proies (orvet, vipère), ce
qui n’a pas compromis le succès de l’élevage.
Coordination : Bernard JOUBERT

Puy-de-Dôme (63)
Deux secteurs suivis dans le
département : les Gorges de la Sioule
dans l’ouest (2 couples) et le Pays des
Couzes dans le sud (12 couples).
Premier échec noté depuis 2003 pour
un couple des Gorges de la Sioule,
probablement à cause de la météo
(orage violent), l’autre emmène un
jeune à l’envol.
Dans les Couzes, beaucoup de
changement d’aires et/ou de sites de
nidification (changement de combe ou
de versant), ce qui a compliqué la
localisation des aires et le suivi, et
explique en particulier le nombre élevé
de couples présents mais pour lesquels
aucun résultat sur la nidification n’est
disponible (5 couples). Pour la première
fois dans ce secteur, un trio élève avec
succès un jeune, sans que nous ayons
réussi à déterminer avec certitude le rôle
de chaque oiseau.
Coordination : Matthieu BERNARD

BOURGOGNE
Côte-d’Or (21)
Le couple suivi depuis quelques années a
changé d’aire cette année : une arrivée
plus précoce et une exploitation
forestière à ce moment là, l’on conduit à
s’installer à 300 m de la précédente sur
un pin noir de 15 m de haut. Malgré ce
dérangement la reproduction a été
réussie et le jeune s’est envolé autour
du 20/08. Un autre jeune volant a été
observé dans les Hautes Côtes de
Beaune. D’autres observations ont eu
lieu durant la saison de reproduction, 5
autres territoires ont été occupés, sans
preuve de nidification, du Dijonnais à la
Haute Côte d’Or. Depuis 3 ans, les couples

isolés réoccupent systématiquement les
mêmes territoires.
Coordination : Francis CHIONO
(ONF et CEOB-L’Aile brisée)
Joseph ABEL (CEOB - L'Aile Brisée)

Saône-et-Loire (71)
Cette année 2007 nous apparaît, avec
nos connaissances de l’oiseau, comme
une excellente année. Nous avons enfin
la confirmation d’un couple dans un
secteur connu depuis plus de 25 ans,
grâce à la découverte du nid. Malgré
des problèmes de bûcheronnage fin
mars sur 2 couples suivis de près et de
mauvaises conditions météo, cinq
jeunes ont pu être observés. L’année
2007 restera un grand tournant dans
la connaissance du circaète en Saôneet-Loire.
Coordination : Loïc GASSER

Yonne (89)
Deux oiseaux sont régulièrement
observés près de Sens début juillet. La
reproduction dans le département
reste encore à démontrer.
Coordination : Stéphane HOUET

CENTRE
Loir-et-Cher (41)
Sur la moitié sud du département du
Loir-et-Cher, le premier oiseau est
signalé le 16 mars. Sur 20 sites de
reproduction connus, 13 ont été
contrôlés. 10 nids ont été trouvés (dont
3 en forêt domaniale) : 3 seulement
étaient déjà occupés en 2006, 1 dans
une aire fréquentée avant 2006, 6 dans
de nouvelles aires construites sur les
zones habituelles. La majorité des nids
(sauf un) ont été contrôlés juste avant
l’envol et 7 jeunes ont pris ou dû prendre
leur essor et trois sont en échec pour
causes non identifiées.
Nous avons eu connaissance d’un cas
d’électrocution ce printemps d’un oiseau
avec proie.
Un site fréquenté en forêt Domaniale
de Chinon (37) où l’aire connue est
inoccupée et un nid en forêt Domaniale
de Vierzon (18) produit un jeune à l’envol.
Coordination : Alain PERTHUIS

ILE-DE-FRANCE
Le site de nidification (2005) abandonné
en cours de saison 2006, est resté
inoccupé en 2007 ; aucun des deux
adultes n’a été vu sur le massif cette
année, ce qui me conforte dans
l’hypothèse d’une disparition physique
des oiseaux ou au moins du mâle. Un
autre couple toujours supposé
(quelques observations) mais non
localisé et sans indice concret de
reproduction.
Coordination : Olivier CLAESSENS

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Malgré un printemps froid avec des
pluies et du vent fort, la reproduction
s’est bien déroulée. Lors du contrôle
d’un des couples régulier sur la
commune de Villesèque, le 18 juin, je
me suis trouvé avec la femelle toujours
en train de couver. Cette deuxième
ponte présumée a donné 1 jeune
contrôlé le 13 septembre. Le jeune est
en phase d’apprentissage au vol et
reste encore dans le fond de la combe.
Coordination : Patrick MASSÉ

Hérault (34)
C’est la troisième bonne année
consécutive pour les circaètes dans
l’Hérault. 23 couples et un trio donnent
19 jeunes à l’envol. Les 5 échecs ont pour
cause : un oeuf stérile ; un oeuf avec
embryon mort ; un échec au stade
ponte en fin d’incubation, à cause de la
tempête des 28 et 28 mai ; un échec au
stade ponte pour le trio ; et un jeune
trouvé mort juste avant l’envol
(probablement prédaté). Aucune
absentation cette année.
Anecdotes
• Sur le site du trio, fin avril, après quatre
chutes et prises de serres des deux
individus... je me retrouve avec un circaète
dans chaque main ! Je m’assure qu’ils n’ont
pas de blessures, les caresse, leur fait un
bisou sur la tête et les relâche. Le lendemain
de cette aventure, de retour sur le site, la
femelle couve ! Malheureusement, en fin
de printemps, je constate l’échec. A n’en
pas douter, l’intrus a dû empêcher le bon
déroulement de la reproduction. En fin de
saison, en septembre, de retour sur le site,
les trois circaètes volent ensemble côte à
côte sans plus aucune agressivité !
• Pour un couple que je ne vois pas fixé au
fond de son ravin habituel, en mars, et
suite à beaucoup de visites dans la saison,
je finis par penser qu’il s’est
abstenu…Toutefois ne voyant jamais
d’oiseau, le doute subsiste…et c’est ainsi que
dans la seconde décade d’août, le jeune
envolé est posé non loin du ravin ! Il entame
sa première visite dans la matinée du 23
septembre (encore de la recherche pour
2008).
• ceux qui disent que le jeune circaète part
seul après les adultes... peuvent changer
de métier ! Les 5 jeunes suivis cette année
après l’envol du nid et jusqu’à leur départ
en migration sont partis avec un ou 2
adultes ou... avant !
Coordination : Jean-Pierre CERET

Lozère (48) et Gard (30)
Cévennes
Le début de saison en 2007 se présentait
excellent avec 98 % des couples présents
ayant pondu. Les très mauvaises
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conditions météorologiques ont fait
chuter les taux d’éclosion et d’envol à
respectivement 0,75 et 0,55 ; faisant de
2007 une année moyenne pour la
reproduction du circaète. Cette année,
la prédation sur les oeufs et les jeunes a
été forte. Cette situation est assez
représentative des années où le
ravitaillement de la femelle, puis du
jeune, est difficile pour le mâle. La femelle
s’éloigne alors plus souvent et plus loin
pour se nourrir ou participer de manière
anticipée à la recherche des proies. Elle
laisse alors le poussin de moins de quatre
semaines sans surveillance.
Coordination : Isabelle & Jean-Pierre
MALAFOSSE (Parc national des Cévennes)

Gers (32)
Le contrôle et le suivi dans le Gers n’ont
pu être correctement effectués en
2007. Rappelons que 2 sites sont connus
dans ce département.
Coordination : Nicolas SAVINE
(Nature Midi-Pyrénées)

Haute-Garonne (31)
Sur les 6 sites connus, les 5 qui ont été
contrôlés étaient occupés par un
couple. Seulement 3 couples ont été
suivis, 2 ont donné un jeune à l’envol, le
dernier a échoué au cours de
l’incubation ou juste après l’éclosion
(pression d’observation insuffisante
pour le certifier).
Coordination : Nicolas SAVINE
(Nature Midi-Pyrénées)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
Dans le département, 16 sites sont connus,
et sur les 15 contrôlés, 12 étaient occupés.
La nidification a été suivie pour 7 couples,
qui ont donné un minimum de 2 jeunes à
l’envol.
Comme partout en France, le printemps
et l’été, de mai à août, ont été
particulièrement froids et pluvieux (et
particulièrement dans la Creuse, où une
coulée de boue a emporté deux
automobilistes). Dans ces conditions, il
n’est pas surprenant que le succès des
nichées soit médiocre (circaète et aigle
botté). Par contre septembre et octobre
auront sans doute été cléments pour les
juvéniles ayant réussi à prendre leur envol.
Coordination : Thérèse NORE (SEPOL)
& Pascal CAVALLIN

Creuse (23)
Dans la Creuse, 4 sites sont connus. Seul
un site a été contrôlé et le couple a donné
1 jeune l’envol. cf. commentaire ci-dessus.
Coordination : Thérèse NORE (SEPOL)
& Jean-Michel BIENVENU

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09)
La prospection a continué cette année
afin de recenser les sites occupés par un
couple notamment dans la partie
orientale de l’Ariège. En tout, avec les
sites périphériques, ce sont 18
territoires qui ont été localisés, et ceci
sur plusieurs années. Un seul couple a
été suivi pour la reproduction qui s’est a
priori bien déroulée jusqu’à fin juillet,
puis un manque d’observation n’a pas
permis de voir le jeune à l’envol. En 2008,
le suivi se fera plus assidu sur ce dernier
site. La prospection et une recherche de
nid sur plusieurs sites bien identifiés
s’effectueront prioritairement sur la
partie orientale de l’Ariège

Lot (46)
L’année 2007 aura été médiocre pour
la reproduction du circaète dans le Lot.
34 sites ont été contrôlés, 28 étaient
occupés par un couple. 3 se sont
abstenus et 25 ont entamé une
couvaison. 10 ont échoué sans qu’il soit
possible d’affirmer si l’échec a eu lieu
avant ou après l’éclosion, faute d’une
pression d’observation suffisante. Il
semblerait toutefois que les oeufs
n’aient pas éclos dans la plupart des cas.
15 jeunes ont été menés à l’envol soit
une productivité (jeunes envolés/
couples suivis) de 54% seulement (73
% en 2006). Les mauvaises conditions
météorologiques de ce printemps sont
vraisemblablement à l’origine de la
plupart des échecs.
Coordination : Nicolas SAVINE (Lot Nature)

Tarn (81)
Les 17 sites contrôlés en 2007 étaient tous
occupés par un couple. 12 d’entre eux ont
fait l’objet d’un suivi de la reproduction et
ont mené 8 jeunes à l’envol. Un treizième
couple élevait un jeune d’environ 4
semaines le 21 juillet. L’envol tardif de cet
oiseau, probablement vers la fin du mois
d’août, n’a malheureusement pas pu être
vérifié.
Coordination : Christian AUSSAGUEL
& Amaury CALVET (LPO Tarn)

Tarn-et-Garonne (82)
Le Tarn-et-Garonne intègre pour la
première fois le réseau de suivi du
circaète Jean-le-blanc. Deux sites ont
été contrôlés et suivis. Un couple a
échoué après avoir entamé une
couvaison. L’autre a donné un jeune à
l’envol.
Coordination : Nicolas SAVINE
(Nature Midi-Pyrénées)

PAYS-DE-LA-LOIRE
Maine-et-Loire (49)
Les 3 couples habituellement suivis se
sont reproduits mais pour l’un d’entre
eux, l’oeuf a été trouvé brisé au pied de
l’arbre fin juin. 2 jeunes ont pris leur envol
et ont été observé jusqu’au début de
septembre. Un quatrième couple,
probablement formé d’oiseaux
immatures, a été trouvé dans le courant
de l’été. Il occupait apparemment sans
s’être reproduit un site où l’espèce était
connue nicheuse depuis la fin des années
60 mais ne se reproduisait plus depuis
une vingtaine d’année à cause des
vastes coupes forestières.
Coordinateur : Patrick RABOIN (LPO Anjou)

Hautes-Pyrénées (65)
Sur les 4 couples suivis dans la même
vallée pyrénéenne, 2 ont réussi leur
reproduction, un a échoué en cours
d’incubation et le quatrième ne s’est
pas reproduit ou a connu un échec.
A noter que les dates d’envol des deux
jeunes ont été tardives comparées aux
dates classiques : dernière décade
d’août et première semaine de
septembre contre fin-juillet/débutaoût habituellement. Les mauvaises
conditions météorologiques du
printemps en sont probablement la
cause.
Anecdote
Le couple qui avait élevé 1 jeune à
découvert sur un sapin mort en 2006 s’est
reproduit avec succès cette année. La
nouvelle aire était, cette fois-ci, établie
dans un sapin pectiné bien vivant, à
moins de 100 mètres de l’aire utilisée
l’année dernière (qui s’est écroulée
durant l’hiver).

Coordination : Sylvain FREMAUX
(Nature Midi-Pyrénées)
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Coordination : Patrick HARLE (ONF),
& Amaury CALVET (LPO Tarn).

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
Réussite des 3 couples de la presqu’île
d’Arvert et du couple du nord du
département. En revanche, sur le site
d’Oléron, un seul adulte était présent.
L’envol des jeunes s’est étalé entre le 8
et le 30 août.
Coordination : Michel CAUPENNE (LPO)

PROVENCE-ALPESCOTE-D'AZUR
Est des Bouches-du-Rhône (13) et
ouest du Var (83)
Grâce à une recherche de données
antérieures et aux nouvelles
prospections, 15 sites potentiels sont
actuellement connus dont certains sont
anciens et loin de notre zone d’étude.
Sur notre zone, 11 sites sont
actuellement localisés et 8 sont suivis
régulièrement. La reproduction n’a pu
être contrôlée que sur 7 secteurs avec
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5 éclosions et 4 jeunes à l’envol. Les
trois couples situés dans la partie ouest
de notre zone d’étude ont échoué dans
la reproduction. Pour deux des couples,
l’aire est partiellement tombée suite à
la tempête violente des 28 et 29 mai.
Pour le troisième, il y a eu certainement
prédation sur le jeune à l’âge d’environ
15 jours, l’aire située au sommet d’un
petit pin d’Alep étant très visible. Pour
les autres couples, aucun problème
particulier à signaler : ils se reproduisent
régulièrement avec succès depuis
plusieurs années.
Coordination : Richard FREZE, Jean-Claude TEMPLIER
(CEEP-Sainte-Baume), Serge GUERIN (ONF)

RHÔNE-ALPES
Isère (38)
Pour la 8ème année de recherches et de
suivis de couples de circaètes Jean-LeBlanc (Circaetus gallicus), le bilan de
l’année 2007 est très positif. La
connaissance de nouveaux couples
porte à 43 le nombre de sites de
reproduction connus en Isère. 14 jeunes
circaëtons ont pris leur envol sur les 23
couples présents (33 sites suivis).
Coordination : Françoise CHEVALIER (CORA Isère)

Loire (42)
Cette année la reproduction du circaète
n’a pas pu faire l’objet d’un suivi
approfondi. 20 sites sont connus dans
le département. Le seul nid contrôlé a
donné un jeune à l’envol.
Coordination : Laurent GOUJON (LPO Loire)

Haute-Savoie (74) et Savoie nord (73)
Aucune reproduction constatée du
circaète dans le 74. 27 bénévoles on
contacté la présence de circaètes en
Haute-Savoie sur 11 secteurs différents.
Mais sur 3 secteurs seulement il a été
noté deux oiseaux simultanément. A
noter : 4 oiseaux utilisent le même
territoire de chasse.
Coordination : Dominique SECONDI
(LPO Haute-Savoie)

Bilan surveillance du Circaète Jean-le-Blanc - 2007
Départements

Couples
contrôlés

AQUITAINE
Dordogne
3
Gironde
20
AUVERGNE
Haute-Loire
21
Puy-de-Dôme
10
BOURGOGNE
Côte d’Or
1
Saône-et-Loire
5
Yonne
1
CENTRE
Loir-et-Cher
13
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
13
Hérault
24
Lozère et Gard
47
LIMOUSIN
Corrèze
7
Creuse
1
MIDI-PYRENEES
Ariège
/
Gers
/
Haute-Garonne
5
Lot
28
Haute-Pyrénées
4
Tarn
12
Tarn et Garonne
2
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
4
POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime
4
PROVENCE-ALPES
COTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône et Var
8
RHONE-ALPES
Isère
23
Loire
1
Haute-Savoie
0
et Savoie nord
TOTAL 2007
257
Rappel 2006
229
Rappel 2005
216

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

2
9

1
1

8
/

14
3

2
4

22
30

1
5
/

/
4
2

5
35
2

7

3

8

9
19
26

4
1
14

30
56
95

2
1

/

60

/
/
2
15
2
8
1

2
1
5
2
2
6
1

5
/
9
40
7
18
3

2

4

34

4

2

11

4

3

32

14
1

6
4

122
10

0

27

/

151
166
137

101
76
71

642
598
475
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Busards

espèces à surveiller

Circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus

A

nnée d’exception ! Un début de
printemps chaud accélère la croissance
des plantes. Il permet les installations
précoces des nicheurs. Pour certains c’est
l’inquiétude début juin. Très vite cependant
le climat se métamorphose. Des pluies
régulières retardent jour après jour les dates
de moissons et accroissent les envols
"naturels". Si le ciel fut clément pour les
envols, la terre ne fut pas en reste. Les
populations de campagnols sont au mieux
presque partout. Certes, localement, les pluies
trop abondantes ont eu des effets négatifs
en noyant des nids ou conduisant à leur
abandon. Certes, le campagnol ne fut pas
partout au rendez-vous. Néanmoins si l’on
compare 2006 à 2007, le nombre de nids
trouvés passe pour le Busard Saint-Martin de
197 à 366 soit +85 %, pour le Busard cendré
de 647 à 1 026, soit + 58 %. Le nombre total
de jeunes à l’envol pour le Busard SaintMartin passe de 322 à 1150 soit + 257 %, pour
le Busard cendré de 1 152 à 2646 soit +129 %.
Certains des surveillants mentionnent même
le retour du busard cendré sur des sites
abandonnés. Xavier Fichet rapporte quant à
lui une productivité exceptionnelle de 3,57
en marais poitevin !
Par contre, d’une année sur l’autre, le nombre
d’oiseaux à l’envol grâce aux interventions
passe, pour le Busard Saint-Martin de 40 % à
21 %, pour le Busard cendré de 60 % à 49 %.
Ce qui, dans un contexte d’envols favorisés
par le retard des moissons dû aux pluies, est
tout à fait logique. L’effort de protection n’est
nullement en cause. Ces chiffres traduisent
seulement la "balance" : "envols avant
moissons" / "envols après moissons". De ce
point de vue, le taux "d’envols protégés"
après moissons montre aussi l’ampleur du
désastre dans les populations céréalières non
surveillées. Un jeune sur deux ne s’envole
pas !
Cependant c’est la comparaison avec les
années antérieures qui donne la mesure de
l’évènement. 2007 aura ainsi été, en terme
de nombre de nids trouvés (1 026), la première
année à 4 chiffres depuis l’origine de la
surveillance en 1976 ! En termes de nombre
de jeunes à l’envol il faut remonter à 1993
pour trouver un nombre supérieur à 2 000
(2081) ! Avec 2646 jeunes à l’envol en 2007,
tous les records sont donc largement battus.
Concernant la productivité, si l’on remonte à
1986 et 1987 on trouve des valeurs
exceptionnelles de 3,32 et 3,40. Plus proche
de nous, en 2005, la productivité fut aussi
très élevée : 2,72. 2007 se situe donc
immédiatement après avec 2,58 oiseaux à
l’envol par couple.
En soi, cette productivité, bonne mais pas
entièrement exceptionnelle, implique que
l’exceptionnalité réside moins dans une
exceptionnelle productivité que dans le
nombre exceptionnel de nids trouvés. Ce
nombre de nids trouvés suscite des questions
sans réelles réponses. La France a-t-elle fixée

les populations traversant habituellement son
sol sans s’arrêter ? S’agit-il de couples locaux
ne se reproduisant normalement pas faute
de capacités trophiques suffisantes ? Ce
nombre de nids trouvés résulte-t-il seulement
d’un phénomène "naturel" concernant le
couple oiseaux / milieux ou en partie de
l’intérêt suscité par le projet de marquage
massif managé par Vincent Bretagnolle ? Peu
des rédacteurs parlent d’une modification
dans l’effort de prospection. Peut-on
cependant faire l’économie de la question ?
Ces chiffres sont-ils réellement à "moyens
constants" ? La réponse est importante pour
mieux apprécier ce qui revient à l’une ou
l’autre des hypothèses. 2008 donnera-t-elle
des éléments de réponses ?
Christian PACTEAU

ALSACE
Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Année malheureusement très similaire
aux précédentes avec, comme en 2006, 5
couples de busard des roseaux nicheurs
en Alsace (dont seulement 2 certains).
Seul mieux : 5 jeunes se sont envolés contre
un seul en 2006. Les deux couples qui se
sont reproduits avec succès fréquentaient
un Arrêté préfectoral de protection de
biotope et une Réserve naturelle
volontaire.
Coordination : S. DIDIER (LPO Alsace)

AQUITAINE
Dordogne (24)
De nombreux couples de busard cendré
observés en début de saison ne se sont
pas installés, sans raison apparente. Une
nichée de trois jeunes a pu être sauvée.
Cette année, une nouvelle technique de
repérage des nids a été mise au point pour
éviter au maximum de pénétrer dans les
parcelles.
Coordination : Y. LENGLET (SEPANSO)

Gironde (33)
44 couples de busard des roseaux ont
été recensés sur une zone élargie. La
saison a pourtant été catastrophique pour
l’espèce avec 23 couples seulement sur la
zone d’étude, beaucoup d’échecs et peu
de jeunes à l’envol (1.75j à l’envol par
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couple ayant réussi et 0.8j à l’envol par
couple ayant pondu). 17 jeunes ont été
marqués.
12 couples localisés de busard SaintMartin ont été localisés : 3 couples suivis
et 3 jeunes marqués. Nous avons constaté
que les busards Saint-Martin n’occupaient
pas les zones prospectées et fréquentées
par les deux autres espèces.
47 couples de busard cendré ont été
recensés : 45 couples suivis, 39 nids trouvés,
et 22 adultes ont pu être individualisés
par le marquage alaire. Pour notre
département le nombre de nicheurs de
cette espèce est bien supérieur à 50,
l’espèce est pourtant globalement en
diminution, les zones témoins qui se
vident le prouvent.
2007 a été une année exceptionnelle :
L’opération de marquage des poussins de
busard cendré sur notre département à
titre d’expérimentation a été motivante :
le Groupe Busards a vu ses membres
augmenter et un formidable effort de
prospection a été réalisé (73 poussins ont
été marqués en Gironde sur une zone
d’étude élargie). Une sensibilisation des
techniciens de l’ONF (diaporama, sorties)
a permis des interventions et un suivi des
parcelles gérées par cet organisme.
Coordination : M-F. CANEVET (LPO Aquitaine)

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
69 couples de busard cendré cantonnés
ont été recensés cette saison, soit 10 de
moins que l’an dernier. Par contre 121
jeunes s’envolent dont 32 grâce aux
interventions de protections ce qui est
supérieur à la saison précédente. La
bonne disponibilité alimentaire en
campagnols des champs a favorisé
l’installation précoce des couples. Le
développement de la végétation
paraissait très précoce au mois d’avril,
mais le temps maussade tout l’été a
fortement ralentis l’exploitation des
parcelles et a permis l’envol naturel d’un
pourcentage plus important d’oiseaux. Sur
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deux secteurs le nombre de couples
cantonnés est en diminution depuis
plusieurs années, il s’agit certainement du
contre coup des nombreux échecs répétés
pour les installations en prairies
artificielles. Nous avons toujours aussi peu
d’intervenants locaux d’où l’importance
de la présence de deux stagiaires pendant
12 semaines pour les épauler.
L’estimation de la population cette saison
se situe entre 80 et 90 couples cantonnés.
Pour la première année nous sommes
intervenus pour protéger deux nids de
busard Saint Martin installés en prairies
naturelles de fauche, cette espèce a pour
habitude de nicher presque exclusivement
en milieu naturel sans activité humaine
dans le département.

Anecdote
Sur une partie des parcelles acquises
depuis 1994 par la GONm, la tranquillité
et la gestion des parcelles en faveur de
l’avifaune nicheuse ont permis aux
busards, puis aux butors de s’installer et
de se fixer durablement. C’était sans
compter sur l’attirance exercée par ce
havre de paix sur les sangliers. Deux laies
ont mis bas à même les baldingères au
cœur de la colonie et déstabilisé la
population de busards qui s’est déplacée
à environ un kilomètre sur d’autres
parcelles du GONm où 3 couples de busard
des roseaux ont permis l’envol de 8 jeunes
et à l’unique couple de busard cendré du
PNR d’élever deux jeunes.
Coordination : A.CHARTIER & R.PURENNE
(Groupe Ornithologique Normand)

Coordination : O.TESSIER

Puy-de-Dôme (63)
Il n’y a pas eu de véritable campagne de
protection sur le département. Une
petite zone est suivie en limite de la
Haute-Loire et différents observateurs
transmettent des données isolées. Les
11 nids de busard cendré suivis ont
donné 25 jeunes observés à l’envol avant
moisson. La plus grosse population de
busards est en Limagne et n’a pas été
suivi cette année. Elle représente
probablement une cinquantaine de
couples supplémentaires. Elle a été suivi
pendant plus de 15 ans par Joëlle
Bonnieux qui malheureusement n’est
plus disponible actuellement.
Coordination : O.TESSIER, R.RIOLS, J-C. GIGAULT
(LPO Auvergne)

BASSE-NORMANDIE
PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin (14-50)
Le nombre de couple de busard des
roseaux est conforme à celui des années
précédentes. 6 couples ont échoué à
cause des inondations de mai-juin et au
moins deux n’ont réussi leurs nichées
que grâce à des pontes de
remplacement. Malgré cela, la
productivité, sans être exceptionnelle
pour le busard des roseaux, n’est pas
non plus des plus mauvaises comme la
pluviométrie aurait pu le faire craindre.
Celle-ci, par sa régularité en fin de saison
(juillet et août), en différant la fauche
des parcelles, a eu au contraire un effet
relativement bénéfique.
Ce n’est pas la même chose avec le
busard cendré dont un seul couple a
niché (contre 4 en 2006), toutefois avec
succès, en élevant deux jeunes.
Le tiers des quinze couples de busards
nichant sur les 25 000 ha du PNR des
marais du Cotentin et du Bessin, niche
sur les 150 ha acquis par le GONm ! et la
productivité moyenne y est supérieure.

ZPS Landes de la Hague (50)
En 2007, les landes de la Hague ont fait
l’objet d’un suivi précis dans le cadre du
diagnostic ornithologique de la ZPS. Le
busard des roseaux niche sur la Réserve
Naturelle Nationale de la mare de Vauville
gérée par le GONm, avec 2 couples dont
un seul en succès cette année (mâle
polygame). Après plus de vingt ans
d’absence, le busard cendré niche à
nouveau sur le secteur : des nidifications
sont enregistrées en 2003 et 2006 dans
une dépression dunaire en bord de
phragmitaie, et cette année le nid était
situé dans un fourré d’ajoncs, fait historique
pour la Normandie puisque la dernière
nidification dans une lande à bruyères et
ajoncs remonte à 25 ans. Ce couple
représente avec le couple des marais du
Cotentin la totalité de la population du
département de la Manche.
Le statut du busard Saint-Martin change
aussi très récemment puisque après un
hiatus de plus de dix ans, une première
nidification est notée dans les landes en
2001, aboutissant à l’installation de deux,
voire trois, couples les années suivantes.
Les recherches de 2007 ont permis de
recenser 4 à 5 couples (un nid à 5 jeunes et
une famille à 3 jeunes volants, deux aires
avec alarme des adultes sans recherche
des nids et un couple probablement en
échec) : la Hague constitue actuellement
le seul secteur de reproduction de l’espèce
dans le département de la Manche. La
dynamique actuelle permet de supposer
que d’autres secteurs de landes pourraient
être colonisés.
Coordination : A.CHARTIER & R.PURENNE
(Groupe Ornithologique Normand)

Plaine de Caen (14)
Une année réconfortante : les
intempéries ont empêché une récolte de
l’orge en temps normal et une seconde
période pluvieuse a aussi retardé le blé.
Cependant on note une précocité et un
étalement de la période de reproduction.

L’envol de jeunes dans l’orge a eu lieu bien
avant la date classique de moisson ; les
couvées tardives dans le blé ont conduit
des nichées à l’envol seulement au 10
août... Le mois d’avril particulièrement
clément, accompagné d’un pic de présence
de micromammifères, explique certainement la reproduction plus précoce.
Cependant les fortes pluies de juin et juillet
ont conduit à des abandons de nids. Le
nombre de nids trouvés est stable, malgré
moins de personnes mobilisées et une
surface prospectée moins grande. Nous
nous améliorons donc dans notre
démarche de prospection : les personnes
mobilisées cette année étaient
performantes et aguerries. Les contacts
avec les agriculteurs ont été bons et notre
carnet d’adresses s’étoffe. A noter, un
appel d’un agriculteur que nous avions
contactés, qui demande si on peut lui prêter
des busards, car il a trop de "mulots" dans
ses champs...
Coordination : J.JEAN-BAPTISTE et
C.PERELLE (GONm)

BOURGOGNE
Côte-d’Or (21)
Cette campagne de protection 2007
s’avère exceptionnelle à plus d’un titre.
Tout d’abord, les 59 jeunes busards
cendrés à l’envol constituent le meilleur
résultat depuis que la protection se
cantonne à la plaine Dijonnaise (2001).
Ensuite, 2 nichées "record" de 6 (tous à
l’envol) et 7 jeunes (malheureusement
prédatés) ont été découvertes. Cette
fécondité s’explique par l’abondance des
micromammifères, constatée par de
nombreuses observations directes, des
cadences en apport de proies élevées, et
très peu de gros insectes et oiseaux dans
les nids et pelotes de réjections. De plus,
l’été pluvieux a retardé les moissons,
laissant plus de temps aux recherches des
surveillants, dont l’investissement est lui
aussi très satisfaisant, notamment grâce
à la présence de 2 stagiaires. Enfin,
aucune destruction d’origine humaine ne
fut à déplorer.
Coordination : A. ROUGERON
et J. ABEL (CEOB-L’Aile Brisée)

Nièvre (58)
Bonne année de reproduction dans la
Nièvre (abondance de micromam-mifères,
retard des moissons de blé). Sur les 10
couples de busard cendré observés, 5 nids
ont été trouvés, permettant l’envol d’au
moins 14 jeunes. Un nid a été découvert
après moisson (1 jeune tué et
probablement 2 épargnés). Egalement 5
couples de busards Saint–Martin recensés
et 1 couple de busard des roseaux qui
semble avoir niché en roselière.
Coordination : J. PITOIS et N. POINTECOUTEAU
(SOBA Nature- Nièvre)
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Saône-et-Loire (71)
Busard cendré : année record due à
l’abondance exceptionnelle des
campagnols, avec 24 couples observés en
plaine céréalière, 18 nids localisés donnant
55 jeunes à l’envol sur 60 poussins éclos,
soit 2,3 jeunes volant/nid. Côté échec, 3 nids
moissonnés dont 2 non localisés avant les
moissons, 3 nids détruits par la verse
également avant d’être localisés. La
population en milieu naturel reste stable
avec 4 couples localisés, mais le taux d’échec
est important puisque seuls 2 jeunes
volant ont été observés. 39 jeunes ont été
marqués, la Bourgogne étant une région
test en 2007 dans le cadre du programme
de marquage des jeunes busards cendrés.
Busard Saint-Martin : retour à une bonne
année en terme de reproduction après une
saison 2006 catastrophique. Sur une
vingtaine de couples observés, 13 nids
trouvés donnant 33 jeunes à l’envol, tous
en milieu forestier. 18 jeunes et 7 adultes
ont été marqués.
Busard des roseaux : la population des
étangs bressans reste stable avec 5 couples
donnant un minimum de 7 jeunes à l’envol.
Anecdote
Cette année aura vu 2 records en terme
de dates de pontes : record de précocité
chez le busard Saint-Martin avec une
ponte déposée le 28 mars et record de
ponte tardive chez le busard cendré avec
un dernier oeuf pondu le 3 juillet.
Coordination : S.CŒUR, B.GRAND et H. BILLAY
(AOMSL)

BRETAGNE
Morbihan (56)
Les conditions météorologiques de cette
année sont purement exceptionnelles. De
mai à juin, il n’y a pas eu une journée sans
pluie avec des températures allant de 8°C
à 16°C maximum. Cette situation a rendu
la prospection très difficile. Nous observons
autant de couples que les autres années,
mais ceux-ci ne semblent pas se reproduire :
sur 9 aires de busard Saint-Martin
trouvées, 3 nichées périssent noyées et 3
autres sont prédatées par la martre, de
plus en plus présente.
Coordination : P. LE ROC’H
(MNHN, LPO Mission Rapaces)

CENTRE
Cher (18)- Champagne Berrichonne
nord
Pour la 19ème année d’étude sur notre zone
témoin de 13 000 ha, 19 couples de
busard cendré ont été observés en
début de saison et 12 nids ont été localisés.
7 couples semblent ne pas avoir pas niché.
Il est possible qu’il s’agisse de migrateurs,
stimulés par la présence d’oiseaux déjà
installés. Un manque de proie potentielle

a peut-être contraint ces couples à chercher
d’autres territoires ? Tous les indices de
nidification avaient en effet disparus à
la mi-juin. Si ces couples s’étaient décidés
à nicher sur la zone, nous aurions
retrouvés des taux comparables à ceux
d’il y a dix ans. Un treizième nid, non
comptabilisé puisque hors de la zone
d’étude, a été signalé par un agriculteur
et protégé par nos soins, ce qui a permis
de sauver 4 jeunes.
Coordination : T. MATHIEU (Nature 18)

Cher (18)- Champagne Berrichonne
sud-ouest
3 couples de busard cendré ont été
observés sur le secteur. Un nid a été suivi
jusqu’à l’envol de 4 jeunes avant la
moisson. 1 nid repéré a été abandonné
après un orage qui a couché les céréales.
1 couple nicheur a été observé, sans qu’il
soit possible de situer le nid. Bon pronostic
d’envol des jeunes en raison d’une
moisson tardive.
Coordination : B. MICHEL (LPO -18)

Loir-et-Cher (41)
La population de busard Saint-Martin est
restée stable avec des nichées faibles. 107
sites potentiels amenèrent au moins 132
jeunes à l’envol dont 125 naturellement.
Deux interventions furent réalisées et 8
jeunes tardifs, issus de pontes de
remplacement, nous doivent la vie. Nous
avons la certitude de 10 destructions
probablement accidentelles (moissons). Les
envols avant le 30 juin furent plus
nombreux que d’habitude, ce qui prouve
que la hauteur de la strate herbacée début
avril, est déterminante pour l’installation
des Saint-Martin en grande culture. Sur les
20 sites potentiels, nous avons trouvé 11
couples de busard cendré pour au total
27 jeunes à l’envol dont 1 spontané, ce qui
est un presque un record pour le Loir et
Cher. Nous sommes intervenus sur 10 sites
par grillage ou canisse. Aucun couple n’a
refusé la protection. Nous avons connu un
échec par prédation (renard probable),
suite à un excès de confiance. Malgré la
pluie, la plupart des jeunes s’envolèrent
de leurs enclos avant les moissons. Sur 4
sites possibles, une seule nidification du
busard des roseaux a pu être vérifiée en
limite avec l’Eure et Loire et a donné 2
jeunes à l’envol. L’assèchement des marais
peut expliquer les probables échecs ou non
installation.

faire craquer après plus de 20 ans de bons
et loyaux services.
Coordination : L.GIZART (ReNArd)

Aube (10)
Avec 235 jeunes volants pour 130 couples
de busard cendré trouvés et 216 jeunes
pour 100 couples trouvés de busard
Saint-Martin, 2007 est une très bonne
année. Les 14 surveillants très motivés
par les premiers essais de marquage
alaire ont battu leur record en heures et
km. Ils ont vu leurs efforts récompensés
par l’envol de nombreux jeunes, bien
aidés il est vrai, par une météo
défavorable au moment des moissons.
L’abandon progressif du déplacement,
l’utilisation de la cage grillagée avec fond
et le recours au Centre de Soins (28
jeunes relâchés au taquet) ne sont pas
étrangers à ces bons résultats. Le taux
d’intervention reste très voisin de 70 %.
Les 10 nichées détruites par malveillance
ne doivent pas faire oublier l’excellent
contact avec les agriculteurs de plus en
plus sensibles à notre action.
A noter, 2 femelles Saint-Martin
attaquent avec leurs serres la nuque de
surveillants bagueurs.
Coordination : P. ALBERT et S. PARIS

Haute-Marne (52)
Bonne année intermédiaire ? Après plus
de 10 ans de galère, nous voici
récompensés ? Il faut tout de même
relativiser cette embellie. La population
ne dépasse pas les 30 couples de busard
cendré là où il en avait 120 au début des
années 1990. Seuls 4 secteurs sont
occupés par quelques couples bien
fragiles. Heureusement, l’abondance des
campagnols et la protection de plus en
plus efficace de 23 nids auront permis
l’envol de 74 poussins dont 69 marqués.
Tous les espoirs sont encore permis ?
Coordination : J-L. BOURRIOUX
(Association Nature 52)

Marne (51)
Les trois espèces sont présentes. La
reproduction est meilleure qu’en 2006
grâce à une plus grande disponibilité de
proies. Mais très peu de couples sont
surveillés par rapport au potentiel du
département. Un réseau de surveillants
s’organise pour 2008, nous pouvons donc
être optimistes !
Coordination : D. ZABINSKI
(LPO Champagne Ardenne)

Coordination : F. BOURDIN (SNPN Loir-et-Cher)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes (08)
Aucun couple n’a été suivi en 2007 dans
les Ardennes. La chute des effectifs dans
ce secteur et ce monde agricole si peu à
l’écoute de la biodiversité ont réussi à me
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FRANCHE-COMTÉ
Jura (39)
Avec 2,72 jeunes à l’envol par couple de
busard cendré reproducteur, c’est une
bonne année si on excepte l’échec de 2
reproductions dû aux intempéries de juin
(blé couché sur les nids). Il faut également
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regretter la destruction volontaire de 2
jeunes marqués dans un nid protégé.
Coordination : G. MOYNE
Centre de sauvegarde Athenas

Haute-Saône (70)
Après plusieurs années sans données, il
s’agit de la première nidification avérée
du busard cendré. Les 4 jeunes ont pu
être menée à jusqu’à l’envol, mais l’un
deux a été victime de prédation (renard)
après son envol.
Coordination : G. MOYNE, P. HENRIOT

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
Busard Saint-Martin : La végétation
en avance a permis de nombreuses
nichées précoces en céréale, les
intempéries qui ont certes été la cause
d’un pourcentage accru d’abandon ont
aussi retardé la fauche, permettant de
nombreux envols avant moisson sur des
nichées importantes. Nous n’avons
protégé que 2 nids sur les 19 trouvés et
suivis. Sur les 32 couples observés 57 jeunes
ont pris leur envol (en 2006, 25 couples
observés et 40 jeunes volants). Cette
année, grâce à l’abondance des
campagnols, la productivité est bonne, à
l’image de ces 7 nichées réussies menant
25 jeunes à l’envol. A noter, un agriculteur,
responsable régional de la fédération de
chasse, accepte de protéger une nichée
dans son champ ; malgré tout nous
sommes encore confrontés à des refus
catégoriques d’aller dans les champs dans
certaines zones bien localisées
maintenant.
Coordination : F. POUILLOT
LPO Mission Rapaces

Eure (27) - PNR des boucles de la Seine
Normande
Un couple de busard des roseaux a niché
à St-Opportune-la-Mare. L’espèce est rare
en nidification dans la vallée de la seine
aval avec 1 à 2 couples depuis 2002.
Coordination : G.RANVIER
PNR des boucles de la Seine Normande

Seine-Maritime (76)
Année exceptionnelle et inattendue !
Avec 6 couples de busard cendré
repérés, 6 nids trouvés, 1 seul échec (dû
à la météo) et 16 jeunes à l’envol, dont
8 grâce à intervention, 2007 est la
meilleure année en 10 ans de suivi.
L’abondance des campagnols et la
persévérance des surveillants y sont
pour quelque chose. Les nids étaient
bien placés (1 seul dans le ray-grass) et
les relations avec les agriculteurs
positives malgré des contacts encore
difficiles avec certains chasseurs. Ce petit
noyau semble en augmentation.
La population de busard Saint-Martin

est estimée à environ 50 couples. Avec
29 couples détectés, 2007 est
également une bonne année pour cette
espèce, bien présente dans l’est du
département. Peu de couples nichent
dans les cultures (blés, ray-grass). Un seul
nid a dû être protégé dans le ray-grass
et a donné 4 jeunes à l’envol.
Anecdote
Un nid de busard cendré concernant 3
jeunes de 14 à 18 jours est découvert dans
un escourgeon le 30/6, avec un mâle
alarmant mais pas de femelle. Cette dernière
est retrouvée morte au coin du champ
quelques jours plus tard. Le mâle apporte
des proies en restant 2 à 3 minutes au nid à
chaque fois. A la première visite, le 30 juin,
2 campagnols peu entamés parsèment le
nid. Lors des visites ultérieures (les 1, 3 et 7
juillet), plus aucun reste de proie n’est
retrouvé. Les jeunes, toujours très réactifs,
sont pesés à deux jours d’intervalle : la prise
de poids est d’environ 40 grs, avec moins
d’écart entre les 3 jeunes à la deuxième
pesée. Ils sont ensuite déplacés dans un blé
à proximité. L’histoire se termine par le
spectacle des 3 jeunes à l’envol (3 femelles)
avec le mâle, sur fond de coucher de soleil
aux teintes roses et orangées.
Coordination : J-L. BIGORNE (lpo Haute-Normandie)

ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne (77)
Meilleure année que 2006 ! Un seul couple
de busard cendré a été détruit. Les
nichées des 11 autres couples ont été
prélevées et élevées en centre de soins :
33 jeunes ainsi que 3 oeufs prélevés le 20
juin et éclos 3 et 4 jours plus tard. Ce sont
36 jeunes qui sont à l’envol au centre de
soins. Nous déplorons la destruction d’un
jeune du nid que nous avions laissé…3
nichées de busard Saint-Martin ont été
prélevées (10 jeunes + 5 oeufs) donnant
14 jeunes à l’envol au centre de soins. 72
jeunes busard Saint-Martin seront
observés volants sans intervention. A
noter, une nichée de 4 jeunes busards
Saint-Martin a été observée le 30 juin !
Coordination : J. CRESPO, DENIEL, J-L. PLAISANT
J. SAVRY (ASMSN, AVEN, Chevêche 77)

Essonne (91)
Après plusieurs années d’interruption, le
suivi des busards a repris pour la première
année en 2007 et a mobilisé plus d’une
quinzaine de bénévoles. Le bilan est
plutôt satisfaisant puisque 23 couples
nicheurs de busard Saint-Martin (effectif
non exhaustif) ont été contrôlés menant
52 jeunes à l’envol (contre environ 10
couples dans les années 90). Ce nombre
de couples nicheurs et le succès de
reproduction sont certainement liés aux
densités importantes de micromammifères et aux conditions
météorologiques particulières (chaleur

puis pluies abondantes, reportant
finalement les moissons au mois de juillet).
3 nids installés dans l’orge ont nécessité
une intervention (deux déplacements et
une "cage"). Malheureusement, les deux
nids déplacés ont été pour l’un prédaté et
pour l’autre détruit volontairement. Des
contacts répétés de busards des roseaux
ont été faits durant la saison, laissant
supposer la nidification probable de
l’espèce en plaine céréalière. En revanche,
aucun couple de busard cendré n’a été
repéré sur la zone d’étude. Rappelons que
sa dernière nidification connue sur ce
secteur remonte à 1993. Cette année-ci,
la femelle et les trois jeunes du seul couple
avaient été empoisonnés volontairement
(source : Engoulevent).
Coordination : Fabienne DAVID
LPO Mission Rapaces

Val d’Oise (95)
Un couple observé de busard SaintMartin donne 4 jeunes à l’envol.
Coordination : G. JARDIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
En 2007, 27 couples de busard cendré
sont observés dont 17 en milieu naturel
et 24 couples de busard Saint-Martin
dont 16 en milieu naturel. 11 jeunes
busard cendré sont contrôlés à l’envol et
5 Saint-Martin.
Coordination : T. RUTKOWSKI (LPO Aude)

Hérault (34)
37 reproductions de busard cendré ont
été suivies dont, pour la première fois, 3
dans l’est du département. Tous les nids
trouvés étaient situés dans des chênes
kermès. Le taux de réussite (au moins 1
poussin à l’envol) s’élève à 83.78 %. 6
prédations ont été constatées, 2 au stade
de l’oeuf et 4 à celui du poussin. La
productivité s’élève à 2.62 poussins
envolés par couple ayant entrepris une
reproduction. 94 poussins et 7 adultes ont
été bagués et munis de marques alaires
colorées permettant leur suivi à distance.
Cette opération a permis deux contrôles
hors de la zone de reproduction : 1 à 18 km
du lieu de naissance, l’autre en Crau ce
qui témoigne de la dispersion post-envol
des juvéniles.
Coordination : P. MAIGRE (LPO Hérault)

LIMOUSIN
Haute-Vienne (87)
3 couples de busard Saint-Martin ont
été suivis. Un couple a produit 4 œufs, et
seulement 1 mâle à l’envol. Le faible
succès de reproduction est à mettre en
relation avec les conditions météo
défavorables. Un autre couple a eu au
moins 1 jeune à l’envol. Enfin, un troisième
couple a produit des jeunes mais le
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nombre à l’envol n’est pas connu. Le
caractère fermé des milieux occupés
(landes, friches en forêt), ainsi que
l’absence de nécessité d’intervention (pas
d’activité humaine) justifie le fait de ne
pas accéder aux nids. La plupart des observateurs signale une régression nette et
généralisée de l’espèce en Limousin, les
couples nicheurs étant de plus en plus
clairsemés.
Coordination : A. VIRONDEAU (SEPOL)

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse
(55), Moselle (57)
L’année 2007 aurait pu être la pire année
pour le busard cendré en Lorraine avec
des dates de moisson proches de la mi juin
et des nichées au stade oeufs. La pluie est
tombée au bon moment. Les campagnols
ont vu leur population s’accroître sur
certains secteurs et cela a permis de gonfler
les effectifs nicheurs à 141 couples. La revue
agricole "Le paysan lorrain" a publié un
article sur la conditionnalité et le busard
cendré. Texte qui a failli être appliqué dans
une zone ZPS...
Coordination : F. BURDA

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09), Haute-Garonne (31)
3 à 4 couples de busard cendré en HauteGaronne sont toujours nicheurs dans des
friches viticoles. Bien qu’elle se maintienne
tant bien que mal, la population ne
progresse pas au niveau des effectifs sans
que nous en connaissions les raisons
directes. Pour l’Ariège, 1 couple est
nouvellement localisé. Le département n’a
pas été suivi cette année, mais les effectifs
sont très faibles avec 3 à 4 couples
maximum sur la plaine de Pamiers.
Coordination : S. FREMAUX, G. DESMORTIER
Nature Midi-Pyrénées

Tarn (81)
Le fait marquant est la destruction
volontaire de 3 jeunes busard cendré du
seul nid trouvé dans un champ de céréales.
Les jeunes ont été retrouvés fracassés
dans le carré protégé. L’ONCFS a été
prévenu et a mené une enquête
notamment auprès d’un agriculteur
ayant tenu des propos "anti-rapaces et
protecteurs" lors de la recherche du
propriétaire du champ. Les autres couples
de busard Saint-Martin et cendré ont
niché dans une friche en toute tranquillité.
Le maintien de cette friche dans le temps
sera certainement une des conditions pour
le maintien de la petite colonie sur le site.
Coordination : P. TIREFORT,
Nature Midi-Pyrénées / LPO Tarn

Tarn (81)- Montagne Noire
Sur ce site d’environ 6 km2, localisé en
limite du Tarn, de l’Aude et de la Haute-

Garonne, toutes les nidifications ont lieu
dans des landes à ajoncs (habitats naturels
encore bien représentés dans cette partie
de la Montagne Noire occidentale). Le
nombre de couples de busards fait l’objet
d’un suivi depuis 1996 et varie entre 6 à
13 couples de busard cendré et 2 à 5
couples de busard Saint-Martin.
2007 est la meilleure année depuis 12 ans
concernant le nombre de couples nicheurs
de busard cendré et a vu plus du
doublement des effectifs comparé à la
saison précédente : 6 couples en 2006 et
13 en 2007. Les effectifs du busard SaintMartin restent stables avec 2 couples
nicheurs.
2 nichées de busard cendré ont été
sauvées cette année par les éleveurs
locaux à l’occasion du gyrobroyage d’une
parcelle en lande. Les secteurs abritant
les nids ont été volontairement épargnés
et conservés par les agriculteurs, ce qui a
permis l’envol de 7 jeunes busards ! Une
action de conservation des landes du site
est en cours de mise en oeuvre par la LPO
Tarn en concertation avec les acteurs
locaux.
Coordination : A. CALVET et C. AUSSAGUEL
(LPO Tarn)

Aveyron (12)
Année extraordinaire pour le busard
cendré et dans une moindre mesure pour
le busard St Martin : beaucoup de
campagnols, météo pluvieuse (mai-juin)
d’où retard de 3 à 6 semaines des fauches
et donc davantage de temps pour localiser
les couples. La formation d’une équipe
"busards" et une disponibilité personnelle
plus importante que les années
précédentes ont également permis
d’accroître la présence sur le terrain. 20
nids de busard cendrés (le max. était de
10) et 10 de busard St-Martin ont été
trouvés et suivis, avec respectivement
86 % et 70 % des nids en prairie de
fauche. Les interventions ont porté sur
75 % des nids. Sur les 73 jeunes à l’envol
(2 espèces confondues), 55 le sont grâce
aux interventions (25 émancipés au
taquet). 2 nouveaux sites de reproduction
de cendré trouvés dont 1 en milieu
naturel. Très bon accueil et participation
toujours plus importante des agriculteurs.
Anecdote
L’agriculteur aux miracles
Lors d’une prospection fin avril, une
altercation avec un agriculteur se termine
finalement bien. Cet agriculteur nous
rappelle le 12 juin : il a fauché 2 nids de
busard cendré mais a prélevé les œufs, 8
en tout. Ceux-ci ont passé la nuit (à 12°C)
sur le siège du tracteur, recouvert d’un
bout de tissu ! "Nous venons les chercher.
Essayer de les mettre au soleil". A notre
arrivée, nous les trouvons effectivement,
posés dans une casquette, en plein soleil…
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Puis 1h30 de route. Et enfin mise dans
l’incubateur (soit 18h après la fauche !).
Résilience exceptionnelle ? Miracle ? Les
8 oeufs ont donné 7 jeunes volants !! Qui
dit mieux !
Nouvel appel le 18/06 : Même agriculteur !
1 nid a été fauché il y a quelques heures.
La faucheuse est passée sur le nid ! Mais
les 3 oeufs et un poussin d’un jour sont
intacts... La femelle est revenue sur le nid.
"Au milieu du champs fauché, on dirait
une poule !". Intervention, protection. 4
jeunes à l’envol.
Sébastien, "notre" agriculteur, est fier de
ses busards et bien décidé à faire mieux
l’année prochaine. Grâce à notre
altercation… sympathiquement terminée,
11 jeunes busards cendrés ont pris leur
envol cette année dans le sud aveyron.
A noter un oeuf de busard cendré très
petit : 29x37.2. Le poussin est né sans aide
mais n’était pas viable.
Coordination : V. LALANNE-BERNARD
(LPO Aveyron)

NORD-PAS-DE-CALAIS
Nord (59) - Pas-de-Calais (62)
Dans le Nord, la nidification du busard
cendré a été suivie sur 2 secteurs.
Dans le Cambrésis (secteur est), 3 jeunes
sont à l’envol sans intervention
nécessaire dans un champ de blé. Dans
un secteur du nord Cambrésis suivi depuis
plusieurs années, très bonne année avec
la nidification de 4 couples de busard
cendré qui ont produit 11 jeunes à l’envol
(une nichée de 4, 1 de 3 et 2 de 2). Peutêtre à mettre sur le compte d’une
pullulation de campagnols. Dans le même
secteur, un couple de busard des
roseaux a effectué une nidification
tardive dans les céréales (escourgeon).
Début juillet, les 5 jeunes âgés de 1 à 2
semaines ont dû être déplacés dans un
champ de blé. 3 jeunes ont pris leur envol
et 2 autres sont découverts morts
(prédation).
En Avesnois, c’est un premier cas de
nidification du busard cendré connue
dans ce secteur : 4 jeunes sont à l’envol
grâce au déplacement de la nichée.
Dans le Pas-de-Calais, un couple de
busard cendré mène 4 jeunes à l’envol
sans intervention nécessaire.
Coordination : C. BOUTROUILLE
(Gpe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais)
C.FIEVET (Groupe des Naturalistes de l’Avesnois)

LORRAINE
Vendée (85)
Ile de Noirmoutier
Un couple de busard cendré a été
localisé dans la zone de marais salant de
Noirmoutier-l’Epine et 4 dans la partie sud
de l’île (2 dans des riches herbacées et 2
dans les cultures). Aucun nid n’a été visité.
L’une des aires a produit au moins 2 jeunes
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à l’envol. Les autres femelles étaient
présentes sur la zone de nidification avec
des comportements reproducteurs le 15
juillet. Un individu mélanique a été
présent sur l’île durant toute la période
de reproduction.
2 couples de busard des roseaux sont
localisés dans la partie sud de l’île, les aires
étant distantes de moins de 150 m. Au
moins 3 jeunes sont observés à l’envol près
des sites de nidification.
Coordination : J-P. CORMIER (LPO Noirmoutier)

Marais poitevin
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Une bonne saison de reproduction pas
une bonne population. Mais une 25ème
année de protection en Marais Poitevin
en tout point exceptionnelle. Plus de 7 000
km parcourus, 250 journées-homme.
Quatre stagiaires plus quelques anciens
contaminés précédemment revenus
exercer leur talent. 49 nids de busard
cendré trouvés, 27 avec intervention
(55 %), 163 jeunes au nid et 145 à l’envol,
soit (89 %) dont 73 avant les moissons (50
%) et 41 après les moissons (28 %) et 31
en centre de soin UFCS (21 %), soit
également 50 %, soit un pourcentage
d’envols grâce à la protection enregistré
inférieur à la moyenne sur 25 ans. Avec
une productivité de 2,96 poussins/couple
encore un record absolu... mais cette
productivité eut été réduite à 1,49 sans
les interventions.
Comme partout, je suppose, la population
de campagnols a fixé quantité de
nicheurs, les pluies quasi journalières
expliquent quant à elles, le pourcentage
d’envols avant moissons de 50%, puisque
celles-ci ont pris un retard certain (15j
voire 3 semaines, certaines récoltes ayant
été perdues).
L’embellie risque de n’être qu’un feu de
paille. Ne croyant pas à la génération
spontanée, il faut croire que nous avons
capté sur place des oiseaux qui se seraient
égayés ailleurs, sans la manne
campagnolesque, voire qu’existe une
population non nicheuse faute de bons
territoires qui s’est décidée à exercer son
devoir de paternité, voire, plus
simplement, s’est adonné aux plaisirs
universels de la sexualité… Que nous
réserve 2008 ?
Coordination : C. PACTEAU (LPO Mission Rapaces)

Marais Breton vendéen
Un peu moins de couples cette année
2007, seulement 16 couples de busard
cendré, contre 30 en 2005 et 21 en 2006.
Quelques aléas ont créé une année de
protection mitigée. Le temps pluvieux a
sûrement contribué à la destruction de
nombreux nids et la mise en place de
pontes de remplacement : certains
s’envolaient dès le 11 juillet alors que

d’autres encore au nid mi-août. Bonne
coopération des agriculteurs contactés,
mais un cas de destruction de pullis
presque volants, sûrement par l’homme.
Coordination : M. LAMBERT (LPO Marais Breton)

Plaine sud Vendée
Année exceptionnelle pour la reproduction
du busard cendré dans la plaine du sud
Vendée. De vastes parcelles de céréales
alliées cette année à une présence accrue
de campagnols ont fait du sud de notre
département une zone particulièrement
prisée par cette espèce protégée en quête
de territoire favorable à sa reproduction
et à l’alimentation de sa progéniture.
Nous avons découvert 46 nids au total
(contre 18 en 2006), 165 oeufs ont éclos
et 125 jeunes ont pris leur envol (contre
36 jeunes en 2006). Nous sommes
intervenu sur plus de 80 % des nids et
posé 38 grillages de protection mais 11
pulli ont cependant dû être amenés en
centre UCFS, ce qui porte à 136 le nombre
de jeunes volants.
Anecdote
Plusieurs colonies ont pu être identifiées
avec, pour la plus importante, 13 nids
recensés sur une surface inférieure à 2 km².
Dans ces parcelles, 2 nids étaient distants
d’à peine 25 m. Cette proximité n’a
semble t-il posé aucun problème en ce
qui concerne le ravitaillement des pulli.
De nombreux jeunes étaient quasi-volants
au moment de la récolte. Les travaux de
nuit (7 nuits de moissons) n’ont pas
épargné nos jeunes busards puisque 8
d’entre eux n’ont pu échapper aux lames
de coupe des moissonneuses.
Coordination : D. ROCHIER (LPO Vendée)

Maine-et-Loire (49)
Une année remarquable pour le busard
cendré en Maine-et-Loire. Bien que
seulement les 2/3 de l’aire d’étude ait été
prospectée, tous les résultats fournissent
des records jamais atteints pendant les
15 années précédentes. Les 47 couples
suivis ont pondu un minimum de 167 oeufs
(4 clairs, 2 non éclos et 4 détruits) ; les 157
naissances ont permis l’envol de 121
jeunes.
Seulement 11 nichées ont nécessité une
protection avant les moissons. 30 jeunes
ont été ainsi sauvés. L’abondance des
campagnols, les conditions météorologiques défavorables pour les moissons au
début du mois de juillet et la forte
implication des agriculteurs ont permis
cette réussite. 20 nouveaux adultes ont
été équipés de marques alaires.
Coordination : T. PRINTEMPS (LPO Anjou)

PICARDIE
Aisne (02)
Une année tout en contrastes pour la
surveillance busards en Picardie. Tout

d’abord, un début de printemps
exceptionnel avec un mois d’avril très
ensoleillé et sec a permis aux blés
d’atteindre une hauteur suffisante pour
l’installation des nids dès l’arrivée des
migrateurs, alors qu’en année
"normale" les busards cendrés
installent plutôt leurs nids dans les orges
et escourgeons plus précoces. En avril,
l’année s’annonçait donc plutôt très
favorable aux busards qui auraient le
temps d’élever leurs jeunes avant les
moissons du blé ; mais c’était sans
compter sur une fin de printemps et un
été plutôt humide avec localement de
très fortes pluies qui ont détruit plusieurs
nichées. A cela il faut aussi ajouter les
habituelles situations de nids installés
dans
les
luzernes
fauchées
progressivement tout au long du
printemps.
Coordination : B. COUVREUR (Picardie Nature)

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
Marais de Rochefort
Une année moyenne pour l’abondance
des campagnols et pour les envols de
jeunes busards cendrés : 31 pour 200
km² issus de 10 nids avec succès pour 19
couples (chiffre minimal). Cinq tentatives
de reproduction étaient directement
concernées par une gestion agricole : 3 à
5 jeunes envolés, dont 3 grâce à une
intervention (pas de fauche sur une zone
basse à laîches), à comparer aux 8 réussites
pour 12 nids trouvés qui permettent
l’envol de 26 jeunes.
A noter que trois colonies sur cinq font
l’objet d’une gestion "ornithologique" :
deux sites en réserves associatives et une
jachère agricole favorisent la nidification
du busard (une végétation de ronces,
chardons, hautes herbes et/ou laîches)
pour 19 jeunes issus de 12 nichées.
Le problème de la pérennisation de cette
protection dans une jachère agricole est
posé par le changement annoncé de la
Politique Agricole Commune. En effet,
l’orientation nationale et européenne
vers les agro-carburants et l’annonce de
la suppression des jachères en France à
l’horizon 2013 nous laissent dans
l’expectative.
La présence de sangliers attestée par des
traces semble dissuader les nicheurs
potentiels sur un site en réserve
d’association, envahi par des prunelliers
et autres ligneux. Une remise en prairie
est prévue dans le Life Rochefort 20072012, actée par une ligne budgétaire. Les
travaux débuteront par un broyage des
ligneux (ronces, prunelliers, arbustes)
permettant, nous l’espérons, le départ
des sangliers et le retour d’une strate
herbacée sur les bosses.
Coordination : A. LEROUX (LPO Mission Rapaces)
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Marais Poitevin charentais
et plaine d’Aunis nord
Après une saison 2006 catastrophique,
2007 est une bonne année pour la
reproduction du busard cendré avec
126 jeunes à l’envol. Des pontes à 7
oeufs ont été observées sur 2 nids. La
météo pluvieuse a largement contribué
à décaler les moissons qui auraient pu
être très précoces. 4 nids de busard
cendré dans une parcelle de 10 ha
luzerne fauchée début juin, sont restés
à découvert durant un mois, sans
qu’aucune prédation ne soit à déplorer.
Un nid de busard Saint-Martin a été
découvert par une agricultrice lors des
moissons le 21 juillet avec un jeune et
un oeuf en train d’éclore. Grâce à un
grillage installé le 22 juillet, les deux
jeunes se sont envolés mi août.
Coordination : F. MERCIER (LPO Charente-Maritime)

Val de Trézence
C’est la 1ere année de suivi sur ce secteur.
Les moissons tardives (20 juillet) ont
permis l’envol de la plupart des nichées.
4 nids de busard cendré ont été
repérés début mai dans une parcelle de
10 ha luzerne sur la zone humide du
marais poitevin. Malgré la fauche qui a
eu lieu début juin, aucune prédation
n’est à déplorer sur ces nids restés à
découvert durant un mois.
Les contacts pris avec 3 agriculteurs, très
positifs, laissent entrevoir un avenir
prometteur.
Coordination : C. GOULEVANT et A. DE SEYNES
(LPO Charente-Maritime)

Secteur Pays royannais
Contrairement à d’autres secteurs, cette
année n’a pas été favorable à la
reproduction du busard cendré en Pays
Royannais. Le pic de campagnols signalé
presque partout ailleurs, n’a pas été
constaté sur notre zone d’intervention.
Le nombre de couples présents en début
de saison était sensiblement le même que
les autres années, probablement 8
couples. Pour 2 d’entre eux, nous n’avons
eu que des données très ponctuelles, sans
précisions sur le lieu de nidification.
6 couples ont pu être bien repérés. Dans
3 cas, les nids n’ont pas été localisés. Des
débuts d’installation semblent avoir été
entrepris, mais avoir été rapidement
abandonnés peut-être en raison des
intempéries.
Dans les 3 cas restants, les nids ont pu
être trouvés, et protégés. Sur l’un de ces
nids, la femelle a abandonné les 4 œufs
(probable ponte de remplacement), non
éclos. Peut-être en raison des
dérangements occasionnés par les
activités de la parcelle voisine, cultivée en
melons.
Donc, seuls 2 nids ont permis l’envol de 7

jeunes, dont malheureusement 2 tués
juste après leur envol probablement par
un petit mammifère (traces de morsure
sur l’un, disparition de la tête sur l’autre).
Donc une année 2007 qui fut, depuis 2001,
la plus mauvaise concernant la
reproduction du busard cendré sur notre
secteur.
Coordination : D. CEYLO (LPO Charente-Maritime)

Deux-Sèvres (79)
Productivité exceptionnelle dans la partie
Marais Poitevin avec 3.57 jeunes à l’envol
par couples. Une femelle est retrouvée
morte près de son nid, les 5 jeunes ayant
disparus.
Dans les plaines de la Mothe-St-Héray –
Lezay, il s’agit de la première année de
suivi sur cette zone. On observe une bonne
densité et bonne productivité mais la
prédation est très forte (2 femelles
mortes au nid + 12 nichées détruites)
malgré les fortes densités de campagnols.
2 jeunes mélaniques issus de la même
nichée prennent l’envol.
Coordination : X. FICHET & S.GERBAUD (GODS)

Vienne (86)
Plaine du Haut-Poitou
Cette année, les busards reproducteurs
ont été nombreux en raison de
l’abondance de campagnols, leur
principale ressource alimentaire. De plus,
deux facteurs liés à la météorologie se
sont combinés et ont permis l’envol de
nombreux jeunes : la hauteur
exceptionnelle des céréales en début de
saison (avril) qui a permis des pontes
précoces, et le retard des moissons (juin,
juillet) en raison d’une pluviométrie
importante.
Dans le cadre d’une opération
européenne de marquage aux ailes des
jeunes busards cendrés, la prospection a
été étendue en dehors du secteur de
plaine habituel au nord-ouest de Poitiers.
Le marquage de 89 juvéniles a ainsi été
réalisé. Nous avons recensés 47 couples
de busard cendré et 52 couples de
busard Saint-Martin. 41 nids de busard
cendré et 43 nids de Saint-Martin ont été
précisément localisés et "visités". Le
nombre de jeunes busards cendrés à
l’envol est estimé à 115 dont 68 (59 %)
grâce à une intervention humaine de
protection des nids. Pour les busards
Saint-Martin, 140 jeunes se sont envolés
dont 37 (26 %) grâce à la protection. Les
contacts avec les exploitants agricoles ont
été globalement très positifs et
enrichissants, certains nous ont
spontanément appelés suite à la
découverte d’un nid. Au total ce sont plus
d’une cinquantaine d’agriculteurs qui ont
été contactés. A noter la participation
d’une stagiaire en master à l’université
de Poitiers, adhérente à la LPO.
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Coordination : B. VAN HECKE (LPO Vienne)

Pinail/Moulière
Cette année, sur le Pinail et en Moulière,
23 couples de busard cendré et 10 de
busard Saint-Martin nicheurs, contre
respectivement 13 et 9 en 2006, ont été
recensés par les 3 "busardeurs" du Pinail.
Cela représente une belle population au
vu de la surface disponible. La production
de jeunes cette année a été très bonne :
65 jeunes busards cendrés et 32 SaintMartin ont pu être bagués et ont pris leur
envol. Le Pinail, milieu de lande que l’on
peut dire naturel, est très attractif pour
les busards, à en juger par le suivi des
individus bagués qui est réalisé. La plupart
des adultes dont les bagues ont été
contrôlées sont des oiseaux déjà bagués à
l’âge adulte et qui reviennent sur le site. Il
en est de même pour certains jeunes
bagués au nid et qui commencent à
revenir nicher. A noter que le site du Pinail
a intégré le programme de marquage du
busard cendré à l’instar du site en plaine.
Ce sont donc 26 jeunes cendrés qui ont
été marqués.
Coordination : P. CHOISY (LPO Vienne)

RHÔNE-ALPES
Isère (38)
La météo pluvieuse et fraîche en juin/
juillet a retardé la moisson des blés de 3
semaines mais n’a pas été sans impact
sur le développement des nichées. Après
une régression et une contraction des
populations du busard cendré (-30 % sur
la période 1996-2006), le nombre de
couples présents revient au niveau de
1996. Le nombre de jeune à l’envol est
toujours très faible au vue du nombre de
couple (problématique de la disponibilité
alimentaire et de la biodiversité des
milieux agricoles), et l’envol des jeunes est
très dépendant de notre intervention (74
% en plaine de Bièvre). Les oiseaux n’ont
pas niché en Nord Isère où la contraction
des populations s’est fait particulièrement
sentir sur la période 2003-2006.
La charge de travail est colossale cette
année : peu de surveillants confirmés et
un plus grand nombre de nids suivis en
milieux cultivés. Plusieurs ronciers ne sont
pas occupés cette année.
Les contacts avec le milieu agricole sont
très bons voir excellents. Plus de 50
personnes contactées dont une trentaine
d’agriculteurs directement concernés par
la protection des nids. 2 agriculteurs et un
entrepreneur pourraient être nominés
comme "ambassadeur" des busards de
part leurs actions très participatives voir
militantes pour la cause busard. A l’inverse
1 seul agriculteur très hostile ne nous a
pas permis de sauver un nid malgré
l’intervention des gardes de l’ONCFS. Suite
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Coordination : D. DE SOUSA (Cora Isère)

Loire (42)
Dans l’ensemble, une année assez
décevante, malgré des efforts de
prospection accrus. Dans le Jarez, une
population se maintient grâce à des
friches accueillantes, même si la
nidification en prairie de fauche pose
problème. Dans le Pilat, les populations
de busard cendré et busard SaintMartin se sont fortement réduites,
pour des raisons qui restent à élucider.
Le reste du département est
notoirement sous prospecté, d’où la
nécessité de remobiliser les réseaux de
protection en 2008.

les prés de fauche que 4 couples se sont
installés dans les céréales. La pluie a retardé
les fauches, ce qui a laissé le temps à
l’installation de nombreux couples, mais a
aussi causé l’abandon de certaines nichées
au stade d’œufs (inondation du nid). Si nous
nous réjouissons qu’un nouveau petit
noyau ait été trouvé au nord du
département, la cohésion du noyau
principal est toujours menacé par le tracé
du projet autoroutier de l’A45.

Anecdotes
Huit jeunes volontaires de l’association unis
cités sont venus prêter main forte aux
bénévoles. Leur aide a été très utile.
Fait inhabituel dans notre région, un couple
de BSM a niché dans un champ de céréales,
et a élevé quatre jeunes avant la moisson.

à notre demande, la DDAF38 a autorisé
un report de broyage d’une jachère afin
de permettre l’envol d’une nichée.

Coordination : P. ADLAM & B.MONTAGNY (LPO Loire)

Rhône (69)
2007 est la meilleure année pour les 2
espèces de busards nicheurs (pygargus et
cyaneus) depuis le début des actions de
protection dans le Rhône. Le busard
cendré a occupé les friches dans 58 % des
cas de nidification, puis les prés de fauche
(29 %) et enfin les céréales (13 %). Dans
un premier temps, la totalité des couples
s’était réparti entre friches et prés de
fauches. C’est après un premier échec dans

Coordination : P. FRANCO
(LPO Mission Rapaces, les Naturalistes Rhodaniens)

Ardèche (07)
Une zone humide naturelle en limite de la
Haute-loire : 3 à 4 couples de busard
cendré donnent un minimum de 12 jeunes
à l’envol sans intervention.
Coordination : O.TESSIER

Bilan surveillance des Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux – 2007
bc : busard cendré, bsm : busard Saint-Martin, br : busard des roseaux
LOCALISATION DE LA SURVEILLANCE

COUPLES

REGIONS

DEPARTEMENTS

Observés

ALSACE

Bas Rhin (67)
Haut Rhin (68)J

5

br

/

br

/

br

/

br

5

br

/

AUVERGNE

Haute Loire (43)

AQUITAINE

Puy de Dôme (63)
Dordogne (24)

69
15
43
/
47
12
44
1
14
1
5
2
6
25
33
3
10
5
1
28
20
5
2
14
3
19
6
3

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

62
2
14
1
39
2
24
1
13
1
2
2
1
17
23
0
5
/
/
19
13
/
0
9
0
12
5
1

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

17
2
/
1
5
0
0
0
0
0
0
/
1
4
20
/
5
/
/
15
/
/
0
0
0
5
3
0

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

/
/
4
/
6
1
12
0
6
/
/
/
/
3
2
/
1
/
/
6
3
/
0
6
0
1
0
/

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

121
/
33
3
114
5
19
2
20
2
8
2
4
54
59
/
17
/
/
58
33
7
5
16
8
41
11
4

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

20
107
4
0
136
110
4
7
12
9
30
15
1
12
38
1
23
1

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

11
73
1
0
130
100
0
6
11
/
25
13
1
11
3
/
5
0

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

10
2
0
0
105
47
/
4
3
/
23
10
1
11
3
/
3
0

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

2
10
/
0
34
19
/
0
2
/
5
2
0
1
13
/
2
/

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

27
139
2
0
302
314
/
19
30
/
74
34
4
36
86
/
52
4

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

Gironde (33)
BASSE
NORMANDIE

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

BOURGOGNE

Côte d’Or (21)
Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)
BRETAGNE
Morbihan (56)
CENTRE

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

CHAMPAGNE
ARDENNE

Ardennes (08)
Aube (10)

Marne (51)

FRANCHE
COMTE
ILE DE FRANCE

Haute Marne (52)
Jura (39)
Haute-Saône (70)
Seine et Marne (77)
Essonne (91)
Val d’Oise (95)

NIDS
Trouvés

Avec
interventions

JEUNES
Détruits

Total à l’envol

TRAVAIL BENEVOLE

Grâce à
intervention

Surveillants

Journées de
surveillance

br

7

/

32
5
/
3
14
0
0
0
0
/
/
/
4
8
34
/
9
/
/
39
0
0
0
0
0
11
9
0

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

14

203

11
2

/
100

12

200

5

2
10
1
2
1
5
30

4
7
0
0
178
127
/
11
6
/
56
30
4
36
14
0
0
0

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

3
4
8

124

3

10

5
4
2

80
80
10

2

80

19

367

4

6

8

80

0

0

14

268

7

70

7
9
1

80
270
20

8

77

20
6

127
5
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LOCALISATION DE LA SURVEILLANCE

COUPLES

REGIONS

DEPARTEMENTS

Observés

Trouvés

LANGUEDOCROUSSILLON

Aude (11)

27
24
37
3

bc
bsm
bc
bsm

6
4
37
3

bc

133 bc

Hérault (34)
Haute Vienne (87)
Meuse (55)
Moselle (57)
Meurthe et Moselle (54)
Haute Garonne (31)
Ariège (09)

LIMOUSIN
LORRAINE

MIDI PYRENEES

Aveyron (12)
Tarn (81)
Tarn (81)
Montagne Noire
Eure (27)
Eure (27) - PNR Boucles
de la Seine-Normande

HAUTE NORMANDIE

Seine Maritime (76)
NORD-PAS
DE-CALAIS

Nord (59)
Pas-de -Calais (62)

PAYS
DE LA LOIRE

Ile de Noirmoutier (85)
Marais breton
Marais Poitevin
Vallée du Lay (85)
Plaine sud Vendée (85)

164
3
22
15
2
2
13
2
32
1

NIDS

bc
bsm
bc
bsm

JEUNES

Avec
interventions

/
/
/
0

Détruits

bc
bsm
bc
bsm

116 bc

/
/
6
0
30

Total à l’envol

bc
bsm
bc
bsm

11
5
97
2

bc
bsm
bc
bsm

bc

372 bc

TRAVAIL BENEVOLE

Grâce à
intervention

0
0
0
0
318

Surveillants

Journées de
surveillance

bc
bsm
bc
bsm

4

12

7
2

/
5

bc

71

84

bc

/

bc

/

bc

/

bc

/

bc

0

bc

3

4

bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bsm

21
12
2
2
10
2
19

bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bsm

16
5
1
0
0
0
2

bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bsm

0
2
1
0
2
0
/

bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bsm

51
22
2
3
19
6
57

bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bsm

38
14
0
0
0
0
9

bc
bsm
bc
bsm
bc
bsm
bsm

4

29
58

6

18

1

8

5

51

br

1

br

/

br

/

br

/

br

0

br

1

/

6
29
5
3
1
5
2
16

bc
bsm
bc
br
bc
bc
br
bc

6
1
5
3
1
3
2
6

bc
bsm
bc
br
bc
bc
br
bc

4
1
1
1
0
/
/
2

bc
bsm
bc
br
bc
bc
br
bc

1
/
0
0
0
/
/
4

bc
bsm
bc
br
bc
bc
br
bc

16
12
14
8
3
2
/
7

bc
bsm
bc
br
bc
bc
br
bc

8
4
4
3
3
0
0
3

bc
bsm
bc
br
bc
bc
br
bc

3

60

16

70

1

/

10

20

49

bc

6

bc

145 bc

72

bc

4

250

3

174

4

64

9

24

6
4

150
3

2

4

2

18

5

30

22

350

4

125

3

705

26

534

5

152

46 bc
47 bc
4
bsm
1
br
Somme (80)
12 bc
PICARDIE
Oise nord (60)
28 bsm
Marais poitevin
50 bc
POITOU CHARENTES
Charente Maritime (17)
8
bsm
5
bc
Val de Trézence (17)
1
bsm
1
br
8
bc
Pays royannais (17)
1
bsm
2
br
Marais de Rochefort (17) 19 bc
2
br
46 bc
Marais poitevin (79)
7
bsm
1
br
Vienne (86)
47 bc
Plaine du Haut Poitou
52 bsm
Vienne (86)
24 bc
Pinail / Moulière
10 bsm
RHONE Isère (38)
64 bc
ALPES
38 bc
Rhône (69)
12 bsm
9
bc
Loire (42)
4
bsm
Ardèche (07)
4
bc
1 252 bc
TOTAL
622 bsm
105 br
Total des 3 espèces
1 979
Maine et Loire (49)

49 bc

27 bc

46 bc
45 bc
2 bsm
/
br
6 bc
0 bsm
44 bc
5 bsm
4 bc
/
bsm
/
br
3 bc
0 bsm
0 br
14 bc
2 br
46 bc
5 bsm
0 br
41 bc
43 bsm
23 bc
10 bsm
54 bc
38 bc
12 bsm
7 bc
4 bsm
0 bc
1 026 bc
366 bsm
48 br
1 440

38 bc
11 bc
0 bsm
/ br
6 bc
0 bsm
44 bc
5 bsm
2 bc
/ bsm
/ br
3 bc
/ bsm
/ br
1 bc
0 br
33 bc
5 bsm
/ br
/ bc
/ bsm
0 bc
0 bsm
41 bc
12 bc
0 bsm
/ bc
0 bsm
0 bc
591 bc
85 bsm
1 br
677

5 bc
9 bc
/
bsm
/
br
3 bc
4 bsm
4 bc
0 bsm
1 bc
/
bsm
/
br
0 bc
/
bsm
/
br
2 bc
1 br
14 bc
/
bsm
/
br
/
bc
/
bsm
0 bc
0 bsm
5 bc
4 bc
/
bsm
3 bc
1 bsm
/
bc
164 bc
66 bsm
19 br
249

136 bc
117 bc
9
bsm
3
br
18 bc
25 bsm
126 bc
17 bsm
8
bc
/
bsm
/
br
7
bc
/
bsm
/
br
31 bc
4
br
123 bc
25 bsm
/
br
115 bc
140 bsm
65 bc
35 bsm
106 bc
75 bc
34 bsm
9
bc
6
bsm
12 bc
2 646 bc
1 150 bsm
78 br
3 874

64 bc
22 bc
0
bsm
0
br
16 bc
0
bsm
60 bc
4
bsm
0
bc
/
bsm
/
br
7
bc
/
bsm
/
br
5
bc
0
br
55 bc
8
bsm
/
br
68 bc
37 bsm
0
bc
0
bsm
83 bc
19 bc
0
bsm
0
bc
0
bsm
0
bc
1 310 bc
252 bsm
3 br
1 565

11

/

/

/

Total
surveillants

Total
Journée de surveil.

429

5 310

Bilan surveillance des Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux – 2005 et 2006
Espèce

Couples
Observés
2005 - 2006

Nids
Trouvés

Avec
intervention
2005 - 2006 2005 - 2006

Jeunes
Détruits
2005 - 2006

Total à
l'envol
2005 - 2006

Travail bénévole

Grâce à
intervention
2005 - 2006

Busard cendré

875 - 842

573 - 647

407 - 393

243 - 190

1 157 - 1 152

371 - 693

B. Saint-Martin

531 - 373

353 - 197

88 - 70

71 - 87

609 - 322

1 - 131

B. des roseaux

120 - 87

17 - 35

5-2

13 - 6

90 - 62

0- 4

Total des
3 espèces

1 526 - 1 302 943 - 879

500 - 465
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327 - 283

2 256 -1 536

372 - 828

Surveillants
2005 - 2006

Journées de
surveillance
2005 - 2006

354 - 334

2 480 - 3 889

354 - 334

2 480 - 3 889
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Aigle pomarin

espèce rare

Aquila pomarina

U

n couple d’aigle pomarin se
reproduit en Franche-Comté depuis
2004, et sans doute depuis 2003.
Cette nidification est surprenante puisque
jusqu’alors l’espèce était d’apparition très
rare en France. L’aire de reproduction
s’étend en effet du nord-est de l’Allemagne
et de l’Estonie jusqu’à la Grèce, et de la
Turquie au nord de l’Iran. Grands
migrateurs, les oiseaux vont passer l’hiver
en Afrique du sud-est. Compte-tenu du
caractère exceptionnel de cette nidification,
des mesures de protection ont été
proposées. En concertation avec l’ONF et
les administrations territoriales, l’arbre
porteur de l’aire a été marqué pour éviter
sa coupe et il a été convenu de ne pas faire
de travaux forestiers, ni de travaux
d’aménagement du territoire dans un
rayon de 500 mètres autour du nid pendant
la période de nidification (soit d’avril à
septembre). Suite à une période de très
mauvais temps peu après l’éclosion, la
reproduction a échoué en 2004, mais depuis
le couple a niché avec succès, produisant
un jeune chaque année, ce qui est normal
chez ce rapace. En 2007, l’espèce s’est à
nouveau reproduite avec succès produisant
un nouveau jeune.
Dominique MICHELAT

FRANCHE-COMTÉ
Le couple d’aigle pomarin qui se
reproduit en Franche-Comté depuis
2003 a de nouveau niché avec succès

Aigle royal

Bilan surveillance de l'Aigle pomarin - 2007
Région
FRANCHECOMTÉ
Total 2007
Rappel 2006

Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

1

1

2

100

1
1

1
1

2
2

100
80

en 2007, élevant un jeune qui s’est
envolé entre le 15 et le 20 août. Comme
les années précédentes, les adultes
sont rentrés durant la deuxième
quinzaine d’avril et la ponte a été
déposée au début du mois de mai.
Adultes et jeunes sont partis en
migration à la fin de la première
décade de septembre. Les conseils de
gestion forestière et d’aménagement
du territoire proposés dès la
découverte de ce couple ont été
scrupuleusement respectés. Dans le but
d’assurer la tranquillité de la

reproduction, il est à nouveau demandé
aux observateurs, toujours plus
nombreux, de rester sur les routes et
les chemins et de ne jamais chercher à
s’approcher des adultes ou du nid.
Les recherches effectuées pour tenter
de découvrir d’autres sites occupés par
l’espèce n’ont pas été couronnées de
succès. S’il a survécu, le plus ancien jeune
né en France est pourtant adulte.
Pour finir, signalons à regret, que le mâle
qui était observé en Bourgogne depuis
1997 n’a pas été revu en 2007.
Coordination : Dominique MICHELAT

espèce rare

Aquila chrysaetos

C

haque année le suivi de l’Aigle
progresse, le nombre de couples
contrôlés augmente, prouvant ainsi
le dynamisme du réseau d’observateurs.
Certaines régions, comme Midi-Pyrénées et
la Corse, relancent et structurent leur réseau,
d’autres comme dans le massif Central
regroupent les différents acteurs pour un
suivi plus efficace. On peut estimer qu’un
peu plus de la moitié de la population est
suivi de façon régulière.
L’aigle royal a donc maintenant une
population stable voire en progression
comme le montre l’installation régulière de
nouveaux couples et les importantes
relations intra-spécifiques que l’on constate
lors des suivis. Mais cette population est
fragile car de nombreuses menaces pèsent
sur l’espèce. Le dérangement semble être
une cause majeure des échecs de la
nidification, le vol à voile et l’escalade sont
en première ligne. Les électrocutions, les tirs
et les percussions sont encore des facteurs

de mortalité importants, mais une autre
menace plus insidieuse est toujours
présente : le poison ! En effet, une forte dose
de lindane a été retrouvée dans des oeufs
dans le Mercantour et une femelle a été
retrouvée empoisonnée aux pesticides dans
les Alpes-Maritimes. Le suivi de l’espèce est
donc très important. Il permet de voir les
dangers qui pèsent sur la population et nous
permet ainsi d’intervenir quand cela est
possible. Soyons vigilant et bonnes
prospections à tous !
Christian JOULOT,
LPO Mission Rapaces

CORSE
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 39/40 couples
Le programme de suivi de l’aigle royal en
Corse est à nouveau développé depuis
2006. Suite aux contrôles de sites connus
et aux prospections, l’effectif de la
population est actuellement estimé à 3940 couples. 54 % des sites connus ont été
contrôlés. Ces 21 territoires sont occupés
par un couple d’adultes. Les 10 couples
suivis (parmi les 21) ont produit un total

RAPACES DE FRANCE n° 10 - Hors-série de L'OISEAU magazine . XXI

Les Cahiers de la Surveillance
de quatre jeunes à l’envol. La productivité
est donc 0,4 jeune/couple (n=10).
Coordination : Jean-François SEGUIN
(Parc naturel régional de Corse)

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 36 couples
5 sites inoccupés sur les 41 connus. Sur 33
sites contrôlés et occupés, 31 le sont par 1
couple adulte, 1 par 2 individus non
déterminés et 1 par un adulte. Pour les 24
couples dont la reproduction a été
contrôlée, 11 jeunes seulement s’envolent,
1 couple ne niche pas à cause des
dérangements incessants mais d’autres
sont très probablement aussi concernés :
parapentes principalement mais aussi
planeurs et deltaplanes sont responsables
de ces dérangements.
Coordination :
Jean-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

Savoie (73)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 40 couples
Le couple des Aravis produit 1 jeune à
l’envol, provenant d’une aire sur un arbre.
Sur le massif des Bauges, 1 couple produit
rien pour raisons inconnues, 1 couple est
mal suivi et le 3e a vu la disparition de son
jeune. Dans les massifs de chartreuse et
de Belledonne, deux couples donnent
chacun un jeune à l’envol.
Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO Hte-Savoie),
Bernard DRILLAT

Isère (38)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 43 couples
Encore 1 nouveau couple est confirmé
cette année. Au total 42 couples (40 en
Isère + 2 en Savoie) donnent 15 aiglons à
l’envol (13 en Isère et 2 en Savoie). Un
sub-adulte s’électrocute sur un poteau
LMT en saisissant un grand corbeau qui y
était posé. 10 couples sont concernés par
différents types de dérangement : loisirs
aériens (5 couples), escalade (3 couples)
et travaux d’aménagement routiers ou
touristiques (2 couples).
Coordination : Bernard DRILLAT
(Groupe Aigle royal Isère)

Drôme (26)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : entre 39 et 45 couples
Contrairement à ce qui a été écrit, le suivi
a bien été effectué en 2006. Pour ces deux
années, on retiendra que trois nouveaux
sites de nidification sont découverts (1 en
2006 et 2 autres en 2007) : le premier site
peut-être à un déplacement d’un couple
connu depuis 1978 ; pour le deuxième site,
découvert en 2007, il est situé sur un
territoire occupé depuis (au moins) 1978 (!),
avec 4 aires connues mais jamais occupées...

pour le troisième site, il s’agit d’une
première reproduction prouvée, pour un
couple situé dans l’extrême sud du
département. Rien ne permet de dire que
ces 3 nouveaux sites de reproduction
correspondent à une augmentation du
nombre de couples drômois.

engagerons la saison prochaine des suivis
et prospections également sur les HautesPyrénées avec l’appui de notre comité local.
Il est important sinon capital de rappeler
que ces suivis ne pourraient se faire sans
l’implication des bénévoles et la
transmission des observations.

Coordination : Roger MATHIEU
(FRAPNA et CORA Drôme)

Coordination : Jean RAMIERE (Nature Midi-Pyrénées)

Ain (01)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 1 à 3 couples
Le couple nord ne semble pas être nicheur.
Le couple sud donne encore cette année
1 jeune avec comme d’habitude des
tâches blanches très réduites aux ailes et
ceci bien que les reproducteurs aient
changés à plusieurs reprises depuis leur
première nidification.
Coordination : J-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

Ardèche (07)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 3 à 4 couples
Sur les trois couples présents, deux se
reproduisent et donnent trois jeunes à
l’envol. Ces résultats font de 2007 une
année exceptionnelle par le nombre de
jeunes envolés. C’est également la
première fois qu’un couple arrive à élever
2 jeunes et que la reproduction de deux
couples est prouvée (elle avait été
suspectée en 2003).
Coordination : Alain LADET

SUD DU MASSIF CENTRAL
Ardèche (07), Aude (11), Aveyron (12),
Lozère (48), Gard (30), Hérault (34)
Nouveau record pour ce qui concerne à la
fois le nombre de couple présents et le
nombre de jeune à l’envol sur le Massif
central. Le groupe engage un partenariat
avec la LPO Mission rapaces Grands Causses
afin de coordonner et de pouvoir suivre le
développement du statut de l’espèce en
périphérie du noyau existant. En 2007, une
étude est engagée par la LPO concernant
les prédations domestiques par cette
population d’aigles. En parallèle, des restes
de proie sont récoltés dans 8 aires. Les
analyses de ces échantillons de proies ont
été confiées à Patrick BAYLE.
COORDINATION : Jean-claude AUSTRUY
Groupe rapaces du Massif central

MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 20 couples
Nous avons relancé cette année un suivi
plus précis de l’espèce. Les premiers
résultats ne sont donc pas nécessairement
représentatifs de la population sur l’Ariège
et la Haute-Garonne. Dans un sens ou dans
l’autre d’ailleurs. Nous continuons de
structurer le réseau d’observateurs et
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 14 couples
Les 10 couples présents à l’étage collinéen
(Corbières et Minervois) ont été suivis. 9
se sont reproduits et 7 ont amené 8 jeunes
à l’envol. 6 couples ont élevé chacun un
jeune et un couple a élevé 2 jeunes. Un
deuxième couple élevait 2 jeunes mais le
puîné a disparu entre le 9 et le 14 mai.
Des 4 couples des pré-pyrénées : 2 ont
élevé chacun 1 jeune ; 1 était présent au
mois de mars (recharge d’une aire,
accouplements) puis la femelle a disparu.
Les causes ne sont pas connues mais la
fréquence des disparitions dans cette
région et les exemples passés peuvent
laisser penser qu’encore une fois il y a eu
destruction de l’adulte. Pour le quatrième
couple, il y a eu échec au stade d’œuf. La
femelle du site, qui a remplacé celle
victime d’empoisonnement en 2004, n’a
que 3 ans ; ce peut être la cause de l’échec.
A noter, pour un couple dont l’aire occupée
cette année est située à 500 m d’altitude,
un envol extrêmement précoce de la jeune
femelle entre le 15 et le 21 juin.
Coordination : Jean-Louis GOAR (LPO Mission Rapaces)

Pyrénées-Orientales (66)
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 15 couples
Sur les 11 couples contrôlés, 7 ont pondu
et seulement 6 ont élevé des jeunes. Ce
qui donne une productivité de 0,55 jeune
couple/an. Un couple a tenté de se
reproduire à nouveau (pour la 3e fois et
sans succès), sur un ancien site d’aigles de
Bonelli qui jouxte son territoire.
Une exposition panégyrique sur l’aigle royal
dans les Pyrénées-Orientales est organisée
par Jean-Pierre POMPIDOR au Centre
Régional d’Information et d’Education à
l’Environnent à Toulouges (66) du 1 er
septembre 2007 au 29 février 2008.
Coordination : Jean-Pierre POMPIDOR

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Estimation de l'effectif de la population
nicheuse : 177 couples
La région PACA représente, sur six
départements, une vaste étendue où
l’aigle royal exprime sa faculté
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d’adaptation la plus forte. Du bord de mer
aux altitudes de haute montagne, les
sites de nidification sont les plus variés
pour l’espèce. Le suivi est donc difficile et
assez inégal. Comme les autres années
certains massifs comme les Ecrins et le
Mercantour sont bien suivis, grâce à la
présence de parcs nationaux (méthode
d’échantillonnage). Le reste de la région
est suivi grâce aux bénévoles de la LPO et
aux naturalistes indépendants.
De mauvaises nouvelles pour cette année :
il semble que certains produits comme le
Lindane réapparaissent. Une analyse
d’oeuf dans le Mercantour donne des taux
alarmants pour ce produit pourtant
interdit ! Le tir se confirme, un juvénile à
été tiré a la chevrotine en zone centrale
du parc du Mercantour. Et pour finir,
toujours le dérangement : le nouveau
couple du Vaucluse est dérangé par
l’escalade.
Depuis sept ans le centre de soin des
Hautes-Alpes tenu bénévolement et de
façon exemplaire par Michel Phisel a
récupéré douze Aigles royaux, huit ont
été relâchés, trois sont morts de leurs
blessures et un a dû être euthanasié.
Coordination : Christian JOULOT LPO Mission Rapaces
Les coordinateurs en PACA :
Alpes-Maritimes : Christian JOULOT (Mission
Rapaces)/Monique PERFUS (Parc Nat. du Mercantour)
Alpes-de-Hte-Provence : Didier FREYCHET (LPO PACA)
Htes-Alpes : Christian COULOUMY
(Parc Nat. des Ecrins)
/bénévoles LPO/CRAVE. Bouches-du-Rhône : LPO PACA
Var : Philippe ORSINI (Muséum de Toulon)
Vaucluse : Jean-Pierre ADRIAN (LPO PACA)

Aigle botté

Bilan surveillance de l’Aigle royal - 2007
Région

Couples
contrôlés
CORSE
21
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
16
Pyrénées-Orientales
11
MIDI-PYRENEES
Ariège & Haute-Garonne
5
PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
Alpes de Hte-Provence
21
Hautes-Alpes
35
Alpes-Maritimes
20
Bouches-du-Rhône
/
Var
8
Vaucluse
3
RHÔNE-ALPES
Ain
2
Ardèche
3
Drôme
20
Isère
40
Haute-Savoie
33
Savoie
8
SUD du MASSIF CENTRAL
Ardèche, Aude, Aveyron,
28
Lozère, Gard, Hérault
Total 2007
274
Rappel 2006
204
Rappel 2005
113

Jeunes
à l’envol
4

Surveillants

10
6

3
1

58
16

2

5

18

11
20
10
/
3
2

35
/
25
/
/
1

/
/
/
/
/
/

1
3
14
13
11
3

15
13
15
30
70
5

19
32
/
200
176
31

18

15

100

131
93
52

233
139
102

650
715
488

/

Journées de
surveillance
/

espèce rare

Aquila pennata

L

e bilan de la reproduction de l’aigle
botté en 2007 est en demi teinte,
avec une productivité inférieure à 2006,
notamment du fait de conditions
climatiques exécrables en particulier dans
les régions Auvergne-Limousin. Si 15
couples de plus ont été suivis par rapport
à 2006, seulement 7 jeunes de plus sont
contrôlés à l’envol.
Le réseau de surveillants s’étoffe, la
transmission des données aussi, notamment dans le Massif central où des suivis
sur les couples de la Corrèze, de la HauteLoire, du Lot et du Tarn enrichissent ainsi
ce bilan.
L’aigle botté est une espèce encore bien
mystérieuse et sa répartition dans notre
pays est contradictoire avec son
adaptabilité par rapport aux ressources
alimentaires et aux habitats de
reproduction, il s’avère donc passionnant

de l’étudier plus précisément...
La formalisation d’un véritable "réseau
aigle botté" est en cours ainsi que
l’élaboration d’un plan d’action.
2007, c’est aussi, grâce à un groupe d’ornithologues du Limousin :
• les débuts d’un programme de
baguage coloré sur les populations des
gorges de la Dordogne et de la Sioule
(Corrèze, Cantal et Puy-de-Dôme) ;
• le premier équipement d’un aigle botté,
une femelle de morphe sombre
("Thérèse") avec une balise Argos/GPS
pour un suivi satellitaire passionnant et

extrêmement riche d’informations
http://www.cren-poitou-charentes.org.
Enfin, on notera que l’Aigle botté
(comme son grand cousin de Bonelli) perd
la particularité d’être qualifié dans son
nom scientifique d’ "Aigle-Autour" pour
devenir un Aquila, un "Aigle vrai" ...
Jean FOMBONNAT et Romain RIOLS

AUVERGNE
Allier (03)
Estimation de la population du département : environ 26 couples.
Les 18 couples suivis dans le département
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de l’Allier, ont permis l’envol de 14 jeunes.
Sur les 5 échecs observés, deux sont
provoqués par l’exploitation forestière.
Une importante chute de neige (humide
et lourde) pour la région (25 cm) le 24
janvier 2007, a provoqué de nombreux
chablis (hêtres et charmes) dans le sousétage des chênaies, modifiant l’aspect des
sites de reproduction des couples, qui ont
souvent changé d’aire. Une pression
d’observation importante a dû se mettre
en place pour retrouver les couples. Les
premiers oiseaux sont notés le 14/04/07
en forêt de Tronçais (03) et la dernière
observation régionale de l’espèce est le
26/09/07. Merci aux observateurs JJ.
Limoges et M. Rigoulet.
Coordination : J. FOMBONNAT

Haute-Loire (43)
L’aigle botté a cette année fait l’objet
d’une campagne de prospection dans les
gorges du Haut-Allier dans le cadre du
suivi des espèces patrimoniales de la ZPS.
Seulement 2 couples (sur les 10-12
estimés) ont été précisément localisés au
cours de l’été, l’un avait échoué, l’autre a
produit deux jeunes à l’envol.

Bilan surveillance de l'Aigle botté - 2007
Région
AUVERGNE
Allier
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
CENTRE
Loiret
Loir-et-Cher
LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
LIMOUSIN
Corrèze
MIDI-PYRENEES
Aveyron
Lot
Tarn
Hautes-Pyrénées
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Coordination : F. CHASTAGNOL et R. RIOLS
(LPO Auvergne)

Puy-de-Dôme (63)
De gros problèmes cette année avec le
non retour de 4 mâles sur 5 ! Le seul mâle
de retour a changé de partenaire, laissant
sa femelle seule (avec laquelle il avait
connu un échec en 2006) pour nicher avec
la voisine et élever un jeune dans un
nouveau nid construit dans un sapin blanc
(le nid utilisé habituellement sur ce site
étant occupé par un couple de milans
royaux). Sur les 3 autres sites : 1 femelle
est restée seule, les deux autres femelles
ont reformé un couple avec de nouveaux
mâles. Pour l’un de ces couples, la
rencontre a été trop tardive pour qu’une
ponte soit déposée. L’autre couple a élevé
deux jeunes. Le premier couple est déjà
"reconstitué" le 7 avril.
En résumé : 2 femelles sont restées seules ;
3 couples se sont reformés, 2 ont pondu et
élevé 1 et 2 jeunes malgré une météo très
pluvieuse et de très violents orages.
La situation sur les 2 premiers sites évoqués a
laissé l’espoir d’un cas de polygynie (le mâle
fréquentant 2 femelles et 2 nids à la fois),
mais seule une femelle a pondu. L’autre
femelle, laissée seule, n’a pas participé à la
reproduction.
Une journée d’affût sur un nid a permis
d’identifier 6 apports de proies, classiques (1
passereau sp. et 2 geais) et plus surprenants
(1 campagnol terrestre, 1 campagnol des
champs ainsi qu’une musaraigne sp. capturée
par la femelle à 10 m du nid).
Coordination : R.RIOLS (LPO Auvergne)

Sites
occupés

Couples
Couples
Jeunes
contrôlés producteurs à l’envol

18
5
2

18
3
2

13
2
1

14
3
2

4
1
2

19
10
2

35
1

35
1

22
1

23
1

3
/

70
/

32

5

2

4

4

5

21

12

9

11

/

60

2
1
2
14
133
/
/

2
1
2
12
93
78
70

1
1
2
11
65
/
/

1
2
3
16
80
73
63

2
/
2
6
24
23
21

/
/
6
20
192
105
62

CENTRE
Loir-et-Cher (41)
A Chambord, un seul nid donnant un
jeune à l’envol a été suivi en 2007. Le nid
d’un second couple n’a pas été trouvé et
un troisième territoire est suspecté.
Coordination : A.PERTHUIS (ONF)

Loiret (45)
Estimation de la population du
département : 60 couples minimum.
Sur 30 (+ 5 en forêt privée) aires suivies, il
y a eu 17 (+ 6 en forêt privée) jeunes à
l’envol. 60 % des couples ont donc réussi
leur nidification et 85 % de ces derniers
n’ont donné qu’un jeune à l’envol. La
productivité est de 0.66 jeunes par couple,
ce qui est excessivement faible (1.1 en
2006 en FD d’Orléans et régulièrement
au-delà dans d’autres départements). Les
dates d’envol se sont majoritairement
échelonnées durant la première quinzaine
du mois d’août.
Lors des prospections et des suivis, nous
avons pu déterminer avec précision la
répartition des morphes. Sur 94 individus
(juvéniles+adultes) observés, 57 morphes
clairs (60 %) et 37 morphes sombres
(40 %). Si l’on ne considère que les
juvéniles : 18 morphes clairs (78 %) et 5
morphes sombres (22 %). Les individus
de morphe dit "intermédiaire" sont
comptabilisés dans les morphes sombres.
En effet, il existe une palette importante
chez les individus de type intermédiaire ;
il est donc préférable de les inscrire par
prudence avec les individus de type sombre
afin d’éviter tout biais dans l’exploitation
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Surveillants Journées de
surveillance

des données, ce qui permet par la suite
une comparaison plus juste avec d’autres
populations.
En 2007, découverte d’une aire occupée dans
un chêne, ce qui constitue la 3ème donnée pour
la forêt d’Orléans. Découverte également
d’une aire dans un hêtre, 1ère donnée en Forêt
domaniale d’Orléans. La quasi-totalité des
aires sont construites dans des pins sylvestres.
Coordination : J. THUREL (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Estimation de la population du
département : 40/50 couples.
Le manque de surveillants ne permet pas
de contrôler la nidification sur tous les
sites connus. Les cinq couples contrôlés
donnent 4 jeunes à l’envol. Sur les 39
adultes cantonnés, 30 sont de forme
claire et 9 sont sombres.
Coordination : C. RIOLS (LPO Aude)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
Dans le département, 29 sites sont connus,
et sur les 28 contrôlés, 21 étaient occupés.
La nidification a été suivie pour 12 couples,
qui ont donné 11 jeunes à l’envol.
Comme partout en France, le printemps
et l’été, de mai à août, ont été
particulièrement froids et pluvieux (et
particulièrement dans la Creuse, où une
coulée de boue a emporté deux automobilistes). Dans ces conditions, il n’est pas
surprenant que le succès des nichées soit
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médiocre (circaète et aigle botté). Par
contre septembre et octobre auront sans
doute été cléments pour les juvéniles
ayant réussi à prendre leur envol.
Coordination : Thérèse NORE (SEPOL)
& Pascal CAVALLIN

MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
2 couples sont localisés dans la vallée du
Tarn. Une seule reproduction est
constatée, avec un jeune à l’envol.
Coordination : B. ELIOTOUT (LPO Grands-Causses)

Lot (46)
L’aire est située à proximité d’un sentier
GR et malgré les risques de dérangements
(quads, 4X4, promeneurs, etc.), le couple
a mené 2 jeunes à l’envol. Cette aire a

sans doute été occupée en 2006 mais
n’avait été découverte.
La nidification sera suivie à nouveau en
2008. La création d’un camping à environ
1 km en été 2007 est source d’inquiétude.
Tarn (81)
Estimation de la population du
département : 15 couples
2007 a vu la localisation précise des aires
de deux couples dont la présence en
Montagne Noire était connue depuis
plusieurs années. L’unique jeune d’une des
deux nichées s’est envolé tardivement à
la fin du mois d’août. Des contacts ont été
pris avec l’ONF en vue de préserver les
secteurs de nidification et les aires.

Hautes-Pyrénées (65)
Estimation de la population du
département : 50 couples
En 2007, 14 sites sont occupés par 12
couples et 2 adultes seuls. Les 12 couples
ont produit 16 jeunes à l’envol à la
charnière de juillet/août (8 clairs, 7
sombres, 1 intermédiaire) pour une
moyenne de 1,45 jeunes volants par
couple ; chez les adultes on dénombre 8
sombres pour 14 clairs. Une aire située
à l’aplomb d’un sentier de randonnée a
mené à bien une nichée de deux jeunes.
L’essentiel du suivi a eu lieu dans la zone
des coteaux (piémont pyrénéen) à
l’exception d’un couple en vallée d’Aure
et un second dans un bois de la plaine
de l’Adour.

Coordination : A. CALVET (LPO Tarn)

Coordination : F. BALLEREAU (Nature Midi-Pyrénées)

Coordination : J-M. HERTAY (Lot Nature)

Aigle de Bonelli

espèce en danger

Aquila fasciata

L

a population d’aigle de Bonelli a
connu un fort déclin jusqu’en 20022003. Depuis, elle se stabilise autour
de 26 couples cantonnés mais reste dans
une situation précaire.
Collectif Bonelli

RHÔNE-ALPES,
LANGUEDOC-ROUSSILLON,
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR
Le nombre d’aiglons à l’envol (25) est
comparable à 2006 bien que légèrement
inférieur. Force est de constater que la
légère progression des effectifs en 2005
n’était pas, comme nous l’avions espéré,
l’amorce d’une croissance nouvelle de la
population, qui, tout compte fait, se
maintient autour de 26 couples
cantonnés. Précisons que l’année 2005 a
été marquée par un succès reproducteur
très faible et une productivité de 0,57. Il
semble que le succès reproducteur soit très
variable selon les années. Point négatif,
le couple du Minervois a disparu. Point
positif, les quatre couples des Alpilles ont
mené deux aiglons à l’envol chacun.
Coordination : Collectif Bonelli (CEN L-R, LPO
Mission Rapaces, ONCFS, CEEP, COGard, CORA,
FRC L-R, GOR, LPO Aude, LPO Hérault,
La Salsepareille, SMMGG)

Bilan surveillance de l’Aigle de Bonelli - 2007
Région

Sites
contrôlés

RHÔNE-ALPES
Ardèche
LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
Gard
Hérault
Pyrénées-Orientales
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Couples
cantonnés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

2

2

1

-

24

1
4
4
1

1
4
4
1

1
3
6
0

-

59
17

15
1
1
29
37
/

12
1
1
26
26
28

14
0
0
25
28
16

13
/

100
484
/
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Balbuzard pêcheur

espèce vulnérable

Pandion haliaetus

26

28 ou 30 couples présents sur le
continent ? Peu importe
l’effectif précis, car il sera toujours
impossible d’en établir le compte exact
pour diverses raisons (discrétion,
anonymat, etc.). Admettons, comme
suggéré dans notre bilan national 2007
que 30 nids avec un ou deux balbuzards
étaient connus sur le continent, que 22
avaient des oeufs et que 19 ont vu l’envol
de 41 jeunes. Le taux de mortalité de ces
jeunes sera proche de 60 % avant leur
première tentative de reproduction (Wahl
& Barbraud, 2007). La plupart des
survivants vont échouer une ou plusieurs
fois avant de réussir une reproduction et
produire des jeunes à l’envol. On
comprend ainsi aisément qu’il est vain
d’espérer une croissance rapide de la
population. Une autre particularité du
Balbuzard est sa philopatrie extrêmement
prononcée. Pour les rares cas où un couple
s’installe loin de la population principale,
nous espérons un ‘’essaimage’’ rapide,
mais, en réalité, un seul couple est
extrêmement vulnérable. Ils doivent
parcourir deux grandes migrations par an,
avec un taux de mortalité estimé à 15 % !
Si un seul individu du couple revient au
lieu de reproduction, il n’est pas toujours
sûr de trouver un partenaire rapidement.
Le site faisant l’objet "d’espoir de
colonisation " peut se trouver sans oiseau
pendant un, deux ans ou plus... C’est ce
qui est probablement arrivé pour celui de
l’Essonne, car la femelle, revenue seule
depuis deux ans, a finalement choisi de
retourner dans la forêt où elle est née.
D’autres installations isolées connues, en
Moselle, en Indre-et-Loire, en Sologne et
en Loire-Atlantique nous incitent malgré
tout à être optimistes. Des passionnés
bénévoles se mobilisent partout où on
peut espérer une installation de
balbuzards.
Après 23 ans d’efforts fournis par de
nombreux acteurs, le résultat est le suivant
: 23 couples reproducteurs sur le continent,
et 27 en Corse. Conscient de ces difficultés,
le ministère chargé de l’écologie a permis
la mise en oeuvre d’un second plan
national de restauration de l’espèce pour
les 4 ans à venir.
Rolf WAHL

CORSE
En 2007, 30 couples territoriaux étaient
présents dont 27 couples avec une ponte,
parmi lesquels 15 ont élevé des jeunes à
l’envol. 33 jeunes ont été élevés dont 27
ont pris leur envol.
Le succès reproducteur (jeunes élevés/
nombre de nids avec pontes) avec une

Bilan surveillance du Balbuzard pêcheur - 2007
Région

Couples
Couples
Jeunes
territoriaux reproducteurs à l’envol
30
27
27

CORSE
CENTRE
forêt d’Orléans
16
forêt de Chambord 7
Sologne
1
Indre-et-Loire
1
LORRAINE
Moselle
1
Total 2007
55
Rappel 2006
/
Rappel 2005
/

Journées de
surveillance
/

15
5
1
1

29
8
1
3

30

135

/
/

/
/

0
49
51
49

0
68
92
75

/
40
45
67

/
135
250
330

valeur de 1,22 (±1,15, n = 27) est relativement faible. En comparaison des dernières
années, la période d’envol a été relativement tardive avec une date moyenne
correspondant à la première semaine de
juillet. Enfin, 6 jeunes ont été confiés au
Parc de la Maremma dans le cadre du
projet de réintroduction en Toscane.
Coordination : J-Marie DOMINICI et J-Claude THIBAULT
(Parc naturel régional de Corse)

CENTRE
Forêt d’Orléans (45)
En 2007, en forêt domaniale d’Orléans,
au moins 16 couples territoriaux étaient
présents. 15 pontes ont été déposées et
13 couples ont mené 29 jeunes à l’envol.
27 de ces jeunes ont été bagués.
Coordination : Rolf WAHL

Parc de Chambord (41)
En 2007, dans le domaine de Chambord,
au moins 7 couples territoriaux étaient
présents dont 5 ont déposé une ponte. 4
couples ont produit 8 jeunes à l’envol. 6
de ces jeunes ont été bagués.
Coordination : Christian GAMBIER (EPIC- Chambord)

Indre-et-Loire (37)
En décembre 2006, deux ébauches de nids
de balbuzards avaient été découvertes en
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Touraine. Les observations en début de
saison nous ont permis de découvrir le
nid et de suivre la reproduction sur ce
site. Trois jeunes ont été élevés et ont
pris
leur
envol
mi-juillet.
Malheureusement, les jours suivants
seulement deux jeunes reviennent au
nid se nourrir et dormir. Nous pensons
que ce couple a niché également en
2006 sur ce site.
Coordination : Séverine CABAN et Antoine BAZIN

Sologne
La découverte du site remonte à l’été
2006. En Sologne orientale, un amas de
branches de taille impressionnante,
situé sur un pylône d’une ligne
électrique à haute tension, est alors
fréquenté par deux individus. En mars
2007, un couple de balbuzards est de
retour mais la femelle s’avère être un
autre oiseau (baguée aux deux pattes
!). Ce couple a élevé un jeune, qui a pris
son envol début août.
Coordination : Alain CALLET

LORRAINE
Moselle (54)
Au printemps 2007, deux oiseaux sont
observés rechargeant une plate-forme

Les Cahiers de la Surveillance
installée en 1999. Les deux oiseaux
portent chacun une bague : l’un une bague
métallique d’origine inconnue ; l’autre une
bague de couleur noire vraisemblablement d’origine allemande. Après s’être
éclipsé pendant environ un mois, le couple
revient fin juillet. L’ébauche d’aire déjà
construite en avril est rechargée en
matériaux jusqu’en août puis les oiseaux
disparaissent début septembre. Pas de

reproduction donc en 2007, mais tous les
espoirs sont permis pour 2008.
Coordination : Michel HIRTZ et J-Baptiste SCHWEYER

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
Après deux années de reproduction réussies
sur le marais de Misery en Essonne, l’année
2007 n’a pas connu le même succès, à
l’évidence à cause de l’absence du mâle, qui

n’a pas été observé. Le couple, formé d’un
mâle né en Allemagne en 1999 et d’une
femelle née en 2001 en forêt d’Orléans,
avait produit 3 jeunes à l’envol en 2005 et 2
jeunes en 2006. La population orléanaise
étant constituée d’un certain nombre
d’oiseaux sub-adultes surnuméraires à la
recherche de sites de reproduction
convenables, nous espérons que la place
vacante sera rapidement occupée.
Coordination : Jean-Marc LUSTRAT (CG de l’Essonne)

Faucon crécerellette

espèce en danger

Falco naumanni

E

n 2007, outre sa présence en Crau et
dans l’Hérault, le Faucon crécerellette
tente de coloniser deux nouveaux
sites. Le premier se situe sur le plateau de
l’Arbois dans les Bouches-du-Rhône mais cette
colonisation spontanée échouera du fait de
la mauvaise qualité du site de nidification,
très accessible aux prédateurs terrestres. Le
second se situe sur le site de réintroduction
audois sur lequel un site de nidification a été
aménagé. Malgré l’échec de la reproduction
dû à l’inexpérience des individus réintroduits
en 2006, ce site sera très probablement
réoccupé en 2008 comme semblent l’indiquer
les comportements des nombreux individus
immatures présents sur le site tout au long
du printemps et de l’été.
Philippe PILARD

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
Deux couples se sont formés, une femelle
a pondu 3 œufs dans 3 nichoirs du site de
libération mais aucune couvaison n’a été
constatée. Cet échec est probablement
dû à l’inexpérience de ce couple formé de
deux individus subadultes. En effet, il était
issu des 53 poussins libérés en 2006 dans
le cadre du programme Life Transfert
dont 27 sont revenus sur le site audois au
printemps 2007, ce qui représente un
taux de retour très important (51%).
Pour la deuxième année consécutive, 57
poussins ont été libérés sur le site de
réintroduction audois. Malheureusement,
au moins quatre de ces poussins ont été
tués par une fouine lorsque, à peine volants,
ils allaient dormir sur les arbres situés à
quelques mètres du bâtiment de libération.
Coordination : Vincent LELONG (LPO Aude)

Hérault (34)
La population héraultaise est encore dans
une phase de croissance importante des
effectifs nicheurs. Le mas occupé l’an passé
n’a pas été réoccupé en 2007 mais le village
voisin a été colonisé par un couple composé
d’un mâle immature. Tous les autres couples
se sont reproduits sur la colonie principale
située dans un village héraultais.

Comme chaque année, les habitants
s’inquiètent des dégâts occasionnés par les
faucons qui occupent pour la première fois
un site de nidification. A chaque allée et
venue, les adultes projettent au sol les
débris accumulés sous les tuiles. En-dehors
de ces soucis de cohabitation, aucun
problème n’a été noté.
Cette saison, une Webcam a été placée à
l’entrée d’un nid. Un système de détection
des mouvements déclenchait une série de
prises de vue à chaque passage d’un
oiseau. Une analyse précise du régime
alimentaire d’un couple nicheur en période
d’élevage des poussins va pouvoir être mis
en évidence grâce à ce système.
Coordination : Alexis RONDEAU & Nicolas SAULNIER
(LPO Hérault)

PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
Bouches du Rhône – Plaine de la
Crau (13)
En plaine de Crau, on note une diminution
du nombre de couples nicheurs : 120 au
lieu de 136 en 2006. C'est essentiellement
dû à la faible proportion d’individus

subadultes qui se sont reproduits.
Du point de vue du succès de la
nidification, 2007 est une bonne
année, avec un succès reproducteur
(2.21) sensiblement supérieur à la
moyenne (1.94).
On note une augmentation sensible du
nombre de couples installés sur les sites de
nidification aménagés. Cette année, ils
représentent 27 % des couples nicheurs
de la plaine de Crau, leur succès reproducteur (2.84) est nettement supérieur à
celui (1.98) des couples installés dans les
colonies en tas de pierres.
L’installation d’un nouveau couple a été
constatée sur le plateau de l’Arbois (Alain
Marmasse et Nicolas Vincent-Martin,
comm. pers.). Malheureusement, sa
reproduction a échoué du fait de la
prédation des poussins par un mustélidé,
probablement une fouine. Le couple s’était
installé sous les tuiles d’un bâtiment en
ruine très accessible aux prédateurs
terrestres. A noter que le mâle était un
subadulte porteur d’une bague métal
étrangère, très probablement espagnole.
Coordination : Philippe PILARD
(LPO Mission Rapaces)

Bilan surveillance du Faucon crécerellette - 2007
Couples
contrôlés
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
1
Hérault
65
PROVENCE-ALPES-CÔTE -D'AZUR
Bouches-du-Rhône
121
Total 2007
187
Rappel 2006
177
Rappel 2005
151

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

0
176

6
3

125
19

265
441
318
283

1
10
8
3

90
234
165
132
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Faucon pèlerin

espèce rare

Falco peregrinus

A

vec 698 couples suivis menant 864
jeunes à l’envol (contre 684 couples
suivis menant 792 jeunes à l’envol en
2006), l’année 2007 apparaît globalement
meilleure que 2006. Le nombre de jeunes à
l’envol par couple contrôlé (1,24 contre 1,15
en 2006) est en légère augmentation et
confirme ce constat. Cette année est marquée
également par une progression appréciable
de la mobilisation des surveillants (tant en
nombre de personnes qu’en nombre de
journées de suivi). Ce bel investissement des
bénévoles aura permis de contrôler 955 sites,
parmi lesquels 413 étaient occupés par un
couple producteur. Notons ainsi que le nombre
de jeunes à l’envol par couple producteur
s’élève à 2,09 alors que 14 % des couples
producteurs ont échoué leur reproduction.
Enfin, cette nouvelle année de suivi révèle à
nouveau d’importantes disparités locales mais
confirme la tendance nationale de ces dernières
années : tassement des populations bastions
de l’Est et progression des populations du
Nord-Ouest. Si la météo a été meilleure cette
année, des dérangements d’origines
anthropique (activités de plein air
principalement) et naturelle (grand-duc) ont
été constatés provoquant parfois des échecs
de reproduction.
Fabienne DAVID

ALSACE-LORRAINE
(massif vosgien et plaines d’Alsace)
Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57),
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68),
Vosges (88) et Territoire de Belfort (90)
129 sites au total ont fait l’objet de
prospection. 90 sites sont occupés dans le
massif vosgien et dans la plaine alsacienne.
73 couples ont tenté de se reproduire et 45
ont mené 96 jeunes à l’envol (soit 2,1 jeunes
à l’envol par couple producteur). 22 échecs
avérés ont été signalés malgré la
météorologie favorable durant ce
printemps : les causes de la plupart de ces
échecs n’ont pas été identifiées mais pour
les 5 cas documentés, trois sont dus à la
prédation (grand corbeau et grand duc), un
à un acte de vandalisme (destruction d’une
nichée sur un site d’escalade) et le dernier à
des dérangements liés à des travaux
forestiers. Le climat très doux a peut-être
accentué les dérangements liés aux loisirs
de plein air lors de la période de plus grande
sensibilité des oiseaux durant la couvaison.
Les résultats d’occupation des sites sont
sensiblement identiques à ceux de 2005 et
2006, mais la productivité a diminué (10
jeunes de moins qu’en 2006), suite à
l’augmentation du nombre d’échecs.

L’espèce continue sa progression en plaine
avec la seconde réussite de reproduction
à Mulhouse et 3 sites occupés à Strasbourg
dont 2 avec un et deux jeunes à l’envol.
Coordination : Jean-Michel BIRLING
et Sébastien DIDIER (LPO Alsace)

AQUITAINE
Dordogne (24)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 29.
Peu de changement par rapport à 2006,
mise à part la disparition de 2 couples (pour
l’un d’eux, le grand-duc niche à un
kilomètre). Sur 32 sites connus, 30 sont
occupés (légère baisse), dont un par un
individu seul et 29 par un couple adulte.
Les 29 couples nicheurs ont mené 67 jeunes
à l’envol. 4 échecs de reproduction ont été
constatés. Sur un site, les 3 jeunes âgés de
20 jours ont été retrouvés au pied de la
falaise, probablement à cause d’un
dérangement (à la demande de l’ONCFS,
deux ont été replacés dans l’aire par les
pompiers, le troisième blessé à l’oeil a été
amené en centre de soins).
Coordination : Daniel RAT

AUVERGNE
Allier (03)
Tout comme en 2006, la reproduction du
couple de l’Allier a de nouveau échoué.
C’est au cours de la couvaison que cet échec
fut constaté. Les raisons de ce revers
restent inconnues.
Coordination : Olivier GIMEL (LPO Auvergne)

Haute-Loire (43)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 13
Sur 21 sites contrôlés, 13 sont occupés par
un couple adulte, 3 par un couple où l’un
des individus est immature et un par une
femelle seule. 9 couples adultes ont réussi
leur reproduction, menant 18 (ou 19 ?)
jeunes à l’envol, effectif en nette
progression par rapport à 2006 (8 jeunes).
Si deux secteurs, parmi les plus anciens,
n’accueillent pas d’oiseaux cette année, on
note en revanche la découverte de 5
nouveaux sites, ce qui préfigure peut-être
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une meilleure implantation du faucon
pèlerin en Haute-Loire. L’influence du
grand-duc d’Europe est toujours sensible :
dérangements (2 sites abandonnés) ou
prédation suspectée (4 jeunes et une
femelle disparue).
Coordination : Arlette BONNET (LPO Auvergne)
en étroite collaboration avec l’ONCFS

Puy-de-Dôme (63)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 9
On ne recense plus que 9 couples nicheurs
dans notre département (1 de moins qu’en
2006). En revanche, avec 13 jeunes à
l’envol, 2007 restera une bonne année. Il
ne reste donc plus que 2 couples dans la
zone Sancy depuis la disparition des
"montagnards de Chaudefour". L’un d’eux
a réussi sa nidification menant 3 jeunes à
l’envol, l’autre l’a arrêté en cours de
couvaison. Sur les 5 couples que compte la
zone Combraille, 3 ont niché menant 8
jeunes à l’envol. Les 2 couples du Livradois
Forez se sont reproduits, mais seul un a
mené 2 jeunes à l’envol. Notons pour cette
saison la présence de 3 individus
immatures ou adultes, vus sur de
nombreux sites, principalement en période
d’installation des couples.
Coordination : Olivier GIMEL (LPO Auvergne)

BASSE-NORMANDIE
Calvados (14)
6 couples ont été recensés dans le Calvados
et ont mené chacun 2 ou 3 jeunes à l’envol,
sauf deux qui ont échoué leurs
reproductions (un ne semble pas avoir
pondu). Au total, 11 jeunes ont pris leur
envol dans le département. Un des couples
est installé dans une carrière en
exploitation sur un front de taille d’une
vingtaine de mètres.
Coordination : Alain CHARTIER (GONm)

Manche (50)
2 couples ont niché avec succès élevant
chacun 2 jeunes. Le potentiel en sites
naturels est limité, mais la fréquentation
hivernale de nombreuses carrières
permet d’envisager une progression

Les Cahiers de la Surveillance
future, même si la compétition avec le
grand corbeau risque d’être vive.
Coordination : Alain CHARTIER (GONm)

BOURGOGNE
Côte d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
Le nombre de jeunes à l’envol (55) est
supérieur à ce qui avait pu être constaté
en 2006 (45). Il est semblable aux résultats
de l’année 2005 (53). Le nombre de sites
occupés (39) et de couples présents sur les
sites en période de reproduction (38) sont
similaires aux années précédentes ; le
nombre de couples producteurs est moyen
(24 en 2007, 20 en 2006, 24 en 2005, 31 en
2004).
Deux nouveaux sites ont été occupés dans
l’Yonne. Au moins un couple a disparu sans
doute suite à l’installation du grand-duc.
L’évolution du nombre de couples est stable
depuis 2003. Un couple tente sa chance
sur un pylône THT depuis 2001 en Saôneet-Loire, avec au moins deux jeunes à
l’envol cette année.
Depuis trois ans sur l’ensemble de la région,
la productivité par couple est en baisse mais
la productivité par couple producteur est
stable (2,2). Concernant le grand-duc
d’Europe, aucune prédation directe n’a été
prouvée. Il est possible que la reproduction
des pèlerins ait été perturbée à des degrés
différents sur cinq sites, mais sans aucune
certitude. Un jeune pèlerin et trois jeunes
grand-duc se sont envolés sur un même
site en Côte-d’Or.
Coordination : Joseph ABEL (21), Loïc GASSER (71),
Alain ROLLAND (89 & 58)
et Luc STRENNA (Bourgogne) (Etude et Protection
des Oiseaux en Bourgogne)

BRETAGNE
Ille-et-Vilaine (35), Côtes d’Armor
(22), Finistère (29) et Morbihan (56)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse (en nombre de couples) : 12
2007 confirme la dynamique enregistrée
les années précédentes avec une légère
progression du nombre de couples
cantonnés (12) et nicheurs. On notera
toutefois que le nombre de jeunes à l’envol
est en retrait par rapport au record de 2006
(25). Par ailleurs, la marge de progression
semble encore assez importante,
notamment au niveau géographique. A
signaler l’échec de reproduction d’un couple
possiblement imputé à la proximité d’un
sentier de randonnée.
Coordination : Erwan COZIC (Bretagne VivanteSEPNB, LPO Mission Rapaces, LPO Sept-îles, FCBE,
GEOCA, GOB, GO35, mairie de Crozon, ONCFS et
Syndicat des Caps).

CENTRE
Indre (36)
La surveillance n’a été complète que sur
une seule aire cette année. Ce couple a

mené un jeune à l’envol (ponte de 3 œufs).
Il n’est pas impossible que le système
photo installé sur ce nid ait eu un impact
sur le succès de la reproduction. Les autres
couples connus ont été peu suivis et le
nombre de jeunes à l’envol doit être
considéré comme un minimum.
Coordination : Pierre BOYER (Indre Nature)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10)
Deux couples sont connus dans le
département. L’un est installé sur un
pylône et n’a pas produit de jeune. L’autre,
installé sur une centrale nucléaire, a niché
pour la première fois avec succès menant
deux jeunes à l’envol.
Coordination : Pascal ALBERT

Ardennes (08)
Sur 6 sites (naturels) occupés, 3 couples se
sont reproduits menant 8 jeunes à l’envol.
Sur un autre site (couple a priori non
reproducteur), le mâle du couple de
pèlerin a été vu attaquer un grand-duc.
Coordination : Simon SICARD
(Regroupement des Naturalistes Ardennais)

FRANCHE-COMTÉ
Doubs (25), Jura (39), Ain (01)
Arc jurassien
Dans le Doubs, 75 couples (dont 43
reproducteurs) ont mené 67 jeunes à
l’envol. Dans le Jura, 61 couples (dont 40
nicheurs) ont mené 77 jeunes à l’envol.
Dans l’Ain, 63 couples (dont 36
reproducteurs) ont mené 64 jeunes à
l’envol. Au total, les 199 couples de la
chaîne jurassienne ont mené 208 jeunes
à l’envol. La situation du faucon pèlerin
sur l’Arc jurassien reste encore bonne
dans son ensemble. Cependant, eu égard
à la progression constante du grand-duc
mais surtout au développement mal
contrôlé d’activités de plein air combiné
à la "stérilisation" de certains sites, par
l’aménagement de via-ferrata, la
situation tend à se détériorer de plus en
plus. À cet égard, le cas le plus flagrant
concerne le département de l’Ain, qui a
été longtemps le département le plus
peuplé et le plus productif de la chaîne
jurassienne, mais où, depuis quelques
années, le non respect des arrêtés de
protection de biotope (APB), voire le
déclassement de certains sites historiques,
ont fait de ce département le moins
productif de la région. Espérons que les
initiatives des associations régionales de
protection de la nature, déboucheront sur
une réglementation des sites de
reproduction plus efficace pour permettre
à l’espèce de se mettre à l’abri d’une
menace chimique toujours latente.
Coordination : Yvonne et Raymond ENAY (Ain),
Jacques MICHEL (Doubs) et René-Jean MONNERET (Jura)

HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime (falaises du Pays de
Caux) (76)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 30 couples dont 25 sur les falaises
littorales cauchoises
La population nicheuse des falaises
littorales cauchoises est estimée à 25
couples. 16 aires ont été trouvées et suivies
donnant 31 jeunes à l’envol, soit 1,94 jeune
à l’envol par aire. La productivité est en
baisse par rapport à 2005 et 2006 (2,6
jeunes à l’envol par aire) et s’explique par
quelques échecs liés à des effondrements
de pans de falaise et probablement aussi
à la météo très pluvieuse.
Coordination : Jean-Luc BIGORNE
(LPO Haute-Normandie) et Jacques BOUILLOC

Seine-Maritime/Eure (vallée de Seine)
(76, 27)
Avec 10 couples cantonnés en 2007
contre un en 2000, la recolonisation de
la basse vallée de Seine (du Havre à Paris)
est spectaculaire. Sur la partie
normande, 6 des 9 couples cantonnés ont
niché avec succès menant 15 jeunes à
l’envol. La productivité de cette
population (p = 1,7 jeune / couple contrôlé
ou cantonné et 2,5 jeunes / couples
reproducteur) est forte. Elle est
caractéristique d’une population
pionnière (jeunes couples) en bonne
santé. Signalons également un oiseau
cantonné sur la cathédrale de Rouen,
deux oiseaux régulièrement observés sur
le pont de Normandie et la découverte
d’un pèlerin adulte, le plumage souillé
d’un produit visqueux non identifié.
Coordination : Géraud RANVIER
(PNR des Boucles de la Seine normande)
et Fabienne DAVID (LPO Mission Rapaces)

ILE-DE-FRANCE
Région Ouest
Nouveau succès pour le couple d’Ile-deFrance, avec 4 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)
Par manque de disponibilité, seulement
16 sites ont été partiellement contrôlés
en 2007. Parmi les 12 sites occupés, 8
l’étaient par des couples adultes dont 4
ont réussi leur nidification et produit au
moins 9 jeunes. Ces faibles résultats
traduisent plus le manque de suivi
qu’une baisse de productivité. En effet,
la découverte de 2 nouveaux couples
dont l’un a produit 2 jeunes dans l’Aude
et dont l’autre composé d’un oiseau

RAPACES DE FRANCE n° 10 - Hors-série de L'OISEAU magazine . XXIX

Les Cahiers de la Surveillance
immature ne s’est pas reproduit dans le
Gard, suggère un certain dynamisme dans
cette population. A noter aussi, la
production de 4 jeunes sur le même site
dans l’Hérault pour la troisième année
consécutive.
Le nombre de sites répertoriés s’établit
maintenant à 27, mais cela ne donne
qu’une idée très approximative du
nombre de couples réels. La dimension et
la multiplicité des sites potentiels
nécessiteraient plus d’observateurs ainsi
qu’une assiduité de suivi plus importante
pour comprendre l’évolution de cette
espèce dans cette région biogéographique a priori favorable à son
expansion.
Coordination : Roland DALLARD
pour le Groupe Rapaces Sud Massif central

Aude (11) - hors Montagne Noire
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 36-38
Sur 36 sites connus, 22 étaient occupés en
2007, dont 19 par un couple adulte et 3
par un individu seul. 7 couples ont été
contrôlés en période de nidification (4
couples producteurs). 3 couples ont mené
chacun 2 jeunes à l’envol. Une nichée de 2
poussins a disparu à plus ou moins 15 jours.
Une prédation par le grand-duc est
possible.
Coordination : Christian RIOLS
(LPO Aude)

LIMOUSIN
Corrèze (19)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 33
Avec deux associations naturalistes et un
organisme de l’Etat, le suivi du faucon
pèlerin en Corrèze a doublé en 2007. Une
convention a été signée entre ces trois
partenaires. Sur les 41 sites connus, 39 ont
été contrôlés dont 33 étaient occupés par
un couple adulte. Le succès de reproduction
(1,24 jeune/couple reproducteur) est en
baisse et est lié au printemps humide. Sur
les 3 couples installés sur des sites artificiels,
2 ont échoué leur reproduction, à cause de
dérangements répétés. Un autre couple,
installé sur site fréquenté a également
échoué. Au total, 29 couples ont mené 36
jeunes à l’envol.
Coordination : Arnaud REYNIER (LPO Corrèze),
Olivier VILLA (SEPOL) et le service départemental
de l’ONFCS

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle sud (54)
Cette année encore, deux couples ont
niché sur des pylônes haute tension. L’un
a échoué (double échec) sa reproduction,
l’autre a mené au moins un jeune à l’envol.
Coordination : Frank HIPP
(LPO Meurthe-et-Moselle sud)

MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
En 2007, 57 sites étaient occupés. La
stabilité du nombre de couples présents
(47) est bonne avec beaucoup plus de
couples composés de deux adultes. Malgré
cela, le nombre de couples menant des
jeunes à l’envol (25) est identique à 2006.
La productivité est bien meilleure
(conditions météo favorables) et explique
ce nombre plus élevé (plus de 73) de
jeunes envolés. Sur les 15 couples qui n’ont
pas réussi leur reproduction, il semble que
les dérangements ou prédations exercés
par le grand-duc d’Europe soient la cause
d’au moins 10 échecs. La surveillance est
réalisée en bonne coordination avec le
service départemental de l’ONCFS de
l’Aveyron.
Coordination : Jean-Marc CUGNASSE,
Jean-Claude ISSALY et Gilles PRIVAT

Tarn (81)
Le nombre de couples composés de deux
adultes (21) a retrouvé son niveau de
2005. Tous les couples ont pondu mais le
nombre de couples qui a réussi à mener
des jeunes à l’envol (9) est aussi faible
qu’en 2005 et 2006. Plus d’un couple sur
deux a échoué. Combiné avec un taux de
productivité très faible, cela donne un
nombre de jeunes à l’envol (au moins 22)
parmi les plus faibles de ces 12 dernières
années. Le grand-duc d’Europe est
toujours le fort régulateur de la
population tarnaise.
Coordination : J-Marc CUGNASSE, Amaury CALVET,
J-Claude ISSALY avec la participation de l’ONCFS du Tarn

Tarn-et-Garonne (82)
Le nombre de sites occupés par un couple
adulte (11) se maintient bien. Cependant,
la reproduction ne suit pas et les résultats
sont très faibles dus au nombre d’échecs
et à la faible productivité des couples qui
ont réussi à mener des jeunes à l’envol
(12). La surveillance est effectuée en
collaboration avec l’ONCFS.
Coordination : Jean-Marc CUGNASSE,
Amaury CALVET et Jean-Claude ISSALY

Hautes-Alpes (05)
Pour la cinquième année consécutive, le
CRAVE a organisé une prospection faucon
pèlerin sur l’ensemble du département des
Hautes-Alpes avec la collaboration du Parc
national des Ecrins, de l’ONCFS et de
l’association scientifique Arnica Montana.
Cette prospection a mobilisé 48 personnes
pour plus de 162 heures de prospection.
Pour la saison 2007, 32 sites ont été
contrôlés au moins une fois parmi lesquels
24 étaient occupés par au moins un individu
en période de reproduction (17 sites par 2
individus). Si des comportements
reproducteurs ont été notés sur 10 sites,
nous n’avons de preuve de reproduction
que sur 4 sites (avec 4 jeunes à l’envol). Les
équipements inconsidérés de falaises se
poursuivent comme en témoigne
l’installation d’une nouvelle voie d’escalade
à proximité d’une aire de faucon pèlerin
dans le nord du département. L’année
2008 sera la quinzième année de
fonctionnement du réseau pèlerin dans les
Hautes-Alpes. Cela sera l’occasion de faire
un bilan de 15 ans de suivi.
Coordination : Claude REMY (CRAVE)

Bilan de la surveillance 2007 en milieu urbain du faucon pèlerin
En 2007, au moins 18 couples de faucons pèlerins étaient cantonnés, en période de
reproduction, sur des sites artificiels, parmi lesquels 8 ont niché avec succès menant
18 jeunes à l’envol : 3 jeunes à Albi (le 4e poussin est mort suite à une chute), 4 à
Besançon, 1 à Lunéville, 1 à Mulhouse, 3 à Nancy, 3 à Nogent-sur-Seine (première
reproduction réussie), 1 et 2 sur deux sites à Strasbourg. L’année 2007 est marquée
par un nombre important d’échecs de reproduction (Albi, Bouchain, Brest, Feyzin) et
d’absence de reproduction (Altkirch, Belfort, Grenoble, Périgueux, Rodez,
Schiltigheim). Elle est marquée aussi par un net recul du nombre de données
transmises par les observateurs. Ainsi, nous ignorons, par exemple, si les sites de
Cattenom, Thionville et Metz ont été occupés par un couple nicheur. Pensez donc à
nous renvoyer vos données en fin de saison afin que ce bilan soit le plus exhaustif
possible ! Réjouissons-nous néanmoins de la belle mobilisation des pèlerinologues
sur le terrain et souhaitons que les nouveaux nichoirs installés en 2007 soient
rapidement occupés par le pèlerin.
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
35
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ALSACE-LORRAINE
Vienne (86)
Les deux couples connus ont mené 5
jeunes à l’envol. La présence des adultes
est constante sur l’année, même si une
absence est plus marquée en septembre,
octobre et novembre. L’un des couples a
élevé 2 jeunes dans une aire ne pouvant
en "contenir" davantage.
Coordination : Eric JEAMET (LPO Vienne)

RHÔNE-ALPES
Ardèche (07)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 15 à 20
2007 est une année record pour le
nombre de sites occupés par un couple
(10 tout comme en 2006) et pour le
nombre de jeunes à l’envol (21 contre 14
en 2006). Malgré un échec de
reproduction, 2007 est une très bonne
année. Signalons que suite à l’installation
d’un couple en 2006 sur un site
d’escalade, la FFME a accepté la
demande du CORA Ardèche d’interdire
temporairement (jusqu’au 30 juin) la
pratique sur le site. En mai 2007, des
grimpeurs n’ont pas respecté cette
interdiction. Le couple est toutefois
parvenu à mener ces 3 jeunes à l’envol.
Les agents du SGGA assurent une partie
du suivi des sites de la réserve naturelle
nationale des gorges de l’Ardèche, dans
le cadre des missions de gestionnaire de
cette réserve. Le partenariat entre le
SGGA et le CORA permet de croiser les
données récoltées par les deux
structures.
Coordination : Alain LADET

Haute-Savoie (74)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département (en nombre de
couples) : 82 à 94
La population de Haute-Savoie est
comprise entre 82 et 94 couples. Sur les
110 sites connus, 85 ont été contrôlés et
57 occupés, dont 43 par 2 adultes, un par
2 oiseaux non déterminés et 13 par au
moins un individu. Sur 20 couples bien
suivis, 18 produisent 35 jeunes à l’envol et
2 ratent leur nidification très probablement à cause de la varappe. Le taux d’envol
est faible avec 1,59 jeune/couple.
Coordination : J-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

Isère (38)
Sur 59 sites connus et contrôlés, 14 sites
sont inoccupés, 7 sont occupés par un
couple (non reproducteur) ou un seul
individu. 37 couples ont produit 76 jeunes
à l’envol, soit 2,05 jeunes par couple
reproducteur. Les trois jeunes d’un couple
en Trièves ont probablement été prédaté
par le grand-duc. En Trièves toujours, un
autre couple a été dérangé par la

Bilan surveillance du Faucon pèlerin - 2007
Région

Couples
contrôlés
90

ALSACE-LORRAINE
Massif vosgien
90
et plaines d’Alsace
AQUITAINE
29
Dordogne
29
AUVERGNE
26
Allier
1
Haute-Loire
16
Puy-de-Dôme
9
BASSE-NORMANDIE
8
Calvados
6
Manche
2
BOURGOGNE
38
BRETAGNE
12
Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor,
12
Finistère et Morbihan
CENTRE
6
Indre
6
CHAMPAGNE-ARDENNE 5
Ardennes
3
Aube
2
FRANCHE-COMTE
199
Ain
63
Doubs
75
Jura
61
HAUTE-NORMANDIE
29
Pays-de-Caux (Seine-Mme)
20
vallée de Seine
9
ILE-DE-France
1
Région Ouest
1
LANGUEDOC-ROUSSILLON 16
Gard, Hérault, nord Aude
9
Aude (hors Montagne Noire) 7
LIMOUSIN
33
Corrèze
33
LORRAINE
2
Meurthe-et-Moselle
2
MIDI-PYRENEES
79
Aveyron
47
Tarn
21
Tarn-et-Garonne
11
PACA
17
Hautes-Alpes
17
POITOU-CHARENTES
2
Vienne
2
RHÔNE-ALPES
106
Ardèche
11
Haute-Savoie
44
Isère
42
Savoie
9
Total 2007
698
Rappel 2006
684
Rappel 2005
520

construction d’un pont himalayen mais
est parvenu à produire 3 jeunes à l’envol.
Coordination : Jean-Luc FREMILLON
(Groupe faucon pèlerin Isère)

Savoie (73)
Sur les 25 sites connus du département,
12 ont été contrôlés parmi lesquels 9

Jeunes
à l’envol
96

Surveillants

96

-

-

67
67
31
0
18
13
15
11
4
55
20

7
7
22
3
6
13
8
4
4
40
1

18
18
422
45
22
355
6
3
3
153
50

20

1

50

6
6
10
8
2
208
64
67
77
46
31
15
4
4
15
9
6
36
36
1
1
107
73
22
12
4
4
5
5
138
21
35
76
6
864
792
633

10
10
2
2
26
26

24
24
58
18
40
10
10
20
20
35
35
270
187
50
33
38
38
1,5
1,5
165
57
108
1271
752
1105

-

15
5
10
4
4
17
8
9
14
14
43
23
10
10
50
50
2
2
112
26
48
31
7
373
349
383

Journées de
surveillance
-

étaient occupés par un couple. Les 3
couples producteurs ont chacun mené 2
jeunes à l’envol. Signalons l’échec de
reproduction d’un couple par dérangement suite à la fréquentation du site
par des grimpeurs.
Coordination : Marc PIENNE et Julien BENARD
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Les nocturnes

Effraie des clochers

espèce en déclin

Tyto alba

L

e nombre de sites suivis cette année
(615) est sensiblement le même qu’en
2006 (633) mais l’occupation est bien
supérieure : 432 contre 273. Quatre
nouveaux secteurs nous ont transmis leurs
résultats, montrant l’intérêt grandissant que
suscite la protection de l’effraie.
La reproduction est très bonne et précoce
pour les régions du quart nord-est de la
France (Alsace, Bourgogne, ChampagneArdenne et Île de France) avec une
importante proportion de secondes pontes.
Pour l’ouest et le centre, les suivis portent
sur un moins grand nombre de sites et il est
donc plus difficile d’évaluer la tendance
bien que les résultats semblent assez bons.
Le printemps précoce et une abondance
de proies (pullulation de campagnols) ont
favorisé la reproduction.
La logique veut qu’après une bonne année,
suive une mauvaise. Au début de la saison
2008, il semble que les jeunes envolés l’an
passé aient bien survécu grâce à un hiver
clément ; tous les espoirs sont donc permis.
La proportion de nichoirs utilisés par
l’effraie est importante, ce qui montre le
besoin d’aider ce rapace nocturne dans nos
campagnes de plus en plus aseptisées.
Soyons malgré tout optimistes puisque la
protection se développe dans différents
points du territoire.
Julien SOUFFLOT

ALSACE
Haut-Rhin (Alsace)
Après une année 2006 très décevante,
l’effraie gratifie le Haut-Rhin d’un
"année de reconquête" rassurante !
Nous retrouvons un nombre total de
couples nicheurs connus conforme aux
"bonnes années", mais encore éloigné
des valeurs record : 97 couples sûrs
(dont 91 en nichoirs) et 3 couples
probables supplémentaires.
Les premières pontes ont été à nouveau
très précoces (le 31 mars en moyenne,
n=18), très fournies (moyenne de 7,2
oeufs pour n=25, record de 1999
égalé !) et d’une productivité très
satisfaisante (moyenne de 4,4 jeunes à
l’envol par nichée ; n=67, malgré 4
échecs).
Les bonnes conditions ambiantes se sont
confirmées avec une remarquable
proportion de doubles pontes, inédite
depuis 1983 (68 % de doubles pontes
vérifiées, pour n=57 couples bien suivis).

Bilan surveillance de l'Effraie des clochers - 2007
Région

Couples
contrôlés

AQUITAINE
Dordogne
ALSACE
Haut-Rhin (68)
ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
Yvelines (78)
BOURGOGNE
Bourgogne
CENTRE
Loiret (45)
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes (08) - Hte-Marne (52)
Marne (51) - Aube (10)
HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
BASSE-NORMANDIE
Eure-et-Loir (28)
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Journées de
surveillance

3

6

1

/

97

410

/

/

6
40

25
251

3
/

/
/

244

1079

24

114

12

37

2

4

19

82

/

/

4

14

/

/

7
432
273
315

51
1955
340
1243

/
30
139
40

/
118
125
120

Début de ces pontes : le 4 juillet (n=12)
réussite également appréciable :
moyenne de 3,6 jeunes à l’envol (n=32).
Les premières pontes les plus précoces
ont débuté le 28 février et le 3 mars ;les
plus forte comportaient respectivement
13 oeufs, 11 oeufs et 10 oeufs (2 cas) ;
de nombreux couples ont produit 7
jeunes à l’envol, et au moins un a vu
s’envoler 8 jeunes.
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Jeunes Surveillants
à l’envol

Deux responsables de secteurs ont
pratiquement réussi le "grand chelem" :
occupation de tous les nichoirs dans leurs
secteurs respectifs ; un autre à la grande
surprise de découvrir 2 nichées séparées
d’une trentaine de mètres dans des
nichoirs installés dans la même église. A
noter enfin une nichée trouvée dans les
fortifications d’une ville.
Coordination : Bernard REGISSER (LPO 68)

Les Cahiers de la Surveillance
AQUITAINE
Dordogne (24)
Pour 2 des 3 couples suivis, il n’a pas été
possible de déterminer le nombre de
jeunes à l’envol. Un est retrouvé mort au
bas du grenier inaccessible. Sur le troisième
site, 6 jeunes sont dénombrés. L’espèce est
observée sur l’ensemble du département
où elle niche également en falaise.
Coordination : Serge FRAGETTE (SEPANSO 24)

BOURGOGNE
365 sites (76 clochers ou autres sites
régulièrement utilisés par l’Effraie et
289 nichoirs) ont été suivis en 2007, 229
d’entre eux ont été occupés par l’Effraie.
221 reproductions ont été relevées,
dont 9 "de remplacement" et 76
secondes pontes ; 24 reproductions ont
échouées et 5 ont été détruites par la
fouine, 9 n’ont pas pu être suivies
jusqu’à terme. Sur l’ensemble on obtient
un succès de reproduction de l’ordre de
86,3 %. Avec ce succès de reproduction
très élevé, l’année 2007 compte parmi
les années record depuis le début de
l’étude en Bourgogne. La précocité
exceptionnelle (date de ponte
moyenne : 30 mars) et la taille des
nichées
importante
sont
caractéristiques des années à
pullulation de campagnols.
Pour les premières pontes, moyenne de
6,5 d’oeufs par pontes (n = 63) et 5,11
jeunes à l’envol (n = 104).
Pour les secondes pontes, moyenne de
9,0 d’oeufs par pontes (n = 45) et 6,03
jeunes à l’envol (n = 71) pour une date
de ponte moyenne du 29 juin (n = 69)
Seule ombre au tableau, le nombre
d’adultes reproducteurs est assez
faible, conséquence des mauvaises
années précédentes, et beaucoup de
sites traditionnels sont restés vides.
Toutefois, cette bonne année, attendu
depuis 10 ans, est rassurante.
Coordination : Julien et Philibert SOUFFLOT
(La Choue)

des nichées comporte 3 jeunes (9 nichées).
Un couple ne mène que 2 jeunes à l’envol
et 2 couples élèvent 4 jeunes chacun.

à l’envol sont retrouvés morts sans raison
apparente.
Coordination : Jean-Claude BERTRAND

Coordination : Patrick DUHAMEL (LPO Loiret)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardenne (08), Aube (10), Haute-Marne
(52) et Marne (51)
Au total, 27 sites (dont 23 nichoirs) ont
été suivis dans la Champagne-Ardenne ;
19 sur 27 ont été occupés en 2007 par
l’Effraie (70 %). 24 tentatives de
reproduction ont été constatées dont
aucune n’a échoué. Cinq secondes pontes
au minimum ont été répertoriées en août
dont 3 n’ont malheureusement pas pu
être suivies jusqu’à terme.
82 jeunes ont été bagués. Les effectifs de
proies, qui étaient au plus bas en 2006 et
qui furent à l’origine d’une année
catastrophique (seulement 8 poussins
bagués sur le même secteur géographique) se sont renforcés durant l’hiver
d’une manière spectaculaire. La clémence
des températures du printemps 2007 et
l’abondance de proies, ont déclenché une
reproduction précoce et en masse dès le
mois de mars ; la saison de reproduction a
donc été très en avance par rapport à la
normale.
Coordination : LPO Champagne-Ardennes

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
Quatre nichoirs sont occupés dans lesquels
3 couples se reproduisent. Sur les 14 oeufs,
14 jeunes prennent l’envol. 17 nouveaux
nichoirs ont été posés en 2007.
Coordination : Jean-Claude BERTRAND

BASSE-NORMANDIE
Eure-et-Loir (28)
7 nichoirs sont occupés et abritent
l’élevage de 10 nichées. 68 oeufs sont
pondus et 51 jeunes sont à l’envol. Pour la
deuxième année consécutive, une nichée
est abandonnée : les quatre jeunes prêts

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
45 nichoirs ont pu être contrôlés en
2007 sur les 62 posés par l’association
NaturEssonne. Trois bénévoles ont pu
mettre en évidence la reproduction de
6 couples avec 2 deuxièmes pontes. Soit
8 nichées pour plus de 28 jeunes à la
naissance et 25 à l’envol. Hors nichoirs,
l’effraie a été nicheuse certaine sur une
commune, nicheuse probable sur deux
autres communes et possible nicheuse
sur une dizaine d’autres.
Coordination : Patrick MULOT (NaturEssonne)

Yvelines (78)
La saison de reproduction de l’Effraie
des clochers a été excellente. Nous
notons une progression remarquable
dans l’occupation des nichoirs (40 en
2007, contre 26 en 2006, et 32 en 2005).
La saison de reproduction est
extraordinaire, avec 26 deuxièmes
nichées. 251 jeunes se sont envolés de
nos nichoirs cette année. Le décompte
s’établit ainsi : Première nichée,
moyenne de 3,4 jeunes à l’envol x 40
nichées. Deuxième nichée, 4,42 jeunes
à l’envol x 26 nichées. Comme on peut
le constater, les 2 èmes nichées sont
meilleures, il y a plus d’oeufs pondus (par
la même femelle) et un succès de
reproduction supérieur à l’envol.
Nous avons cette année enregistré
notre (2ème) ponte record, avec 13
oeufs pondus, qui a donné 10 jeunes à
l’envol ! Nous attribuons le succès de
reproduction de cette année à
l’importante disponibilité alimentaire,
et notamment aux nombreux rongeurs,
suite à des conditions météorologiques
favorables.
Coordination : Dominique ROBERT (CORIF)
Alexandre MARI (PNR de la Vallée de Chevreuse)

Saône et Loire (71)
Le suivi en Saône et Loire concerne
quatre communes proches de Louhans.
Cette année, la majorité des couples a
fait deux nichées. Sur 15 couples suivis,
il y a eu au moins 70 poussins à l’envol.
L’effraie est commune dans cette
région. Pour anecdote, 2 nichoirs situés
à 15 m l’un de l’autre dans une ferme,
sont occupés par des couples
reproducteurs.
Coordination : Bernard CHEVALLAY

CENTRE
Loiret (45)
Sur les 12 sites suivis, 7 occupent un nichoir
et 5 des sites naturels. La grande majorité
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Grand-duc d'Europe

espèce rare

Bubo bubo

A

u cours de l’hiver 2006/2007, 432
couples de grand-duc ont pu être
contrôlés sur leur site. En ce qui
concerne le suivi de la reproduction, 236
couples ont été suivis au printemps 2007 (249
en 2006), produisant 325 jeunes à l’envol (234
en 2006).Le succès de reproduction du
printemps 2007 semble globalement meilleur
que celui du printemps précédent. La
mobilisation des bénévoles s’est également
renforcée, passant de 349 journées de
surveillance à 427.
Les résultats de la reproduction sont bons à
très bons dans l’est et le sud du Massif central
ainsi que dans les Pyrénées centrales et
orientales, plus inégaux ailleurs.
Les bons résultats enregistrés dans les noyaux
à forte densité de population expliquent
probablement la poursuite du lent mouvement d’expansion de l’espèce. Son établissement dans de nouveaux sites, à la marge
des populations déjà établies est un point à
surveiller en priorité.
Patrick BALLUET

ALSACE
Bas-Rhin (67) et Moselle (57)
Estimation des effectifs : 8 couples
Le nombre de sites occupés connus est en
progression dans les Vosges du Nord.
Certains chanteurs sont difficiles à localiser
faute d’un suivi sérieux. Un seul couple
nicheur se reproduit dans une carrière en
activités ; les autres sont en milieux
naturels, en l’occurrence des sites rocheux
en forêts. Une plumée de faucon pèlerin
est retrouvée sur une aire de grand-duc.
Coordination : Jean-Claude GENOT
(PNR des Vosges-du-Nord)

Haut-Rhin (68)
Dans les Vosges du Sud, 3 couples ont été
suivis et ont donné 2 jeunes à l’envol.
Anecdote
Un couple s’est installé sur une ancienne
héronnière dans le zoo de Mulhouse. Trois
jeunes ont vu le jour mais aucun n’a été
élevé jusqu’à l’envol. Les oiseaux semblaient
être inexpérimentés selon les observateurs.
Ils ont peut-être été attirés sur ce site par le
couple en captivité du zoo.
Coordination : Jean-Michel BIRLING

AQUITAINE
Dordogne (24)
Estimation des effectifs : 4 couples
En 2007, 3 nouveaux sites ont été
découverts. Un couple donne 2 jeunes à
l’envol, un couple échoue et un mâle
occupe une carrière. Un site déserté en
2004 est de nouveau occupé : 2 jeunes à
l’envol tardif, début juillet. La progression

des effectifs est lente mais il est possible
que des couples échappent aux
prospecteurs. A noter que sur les 6 sites
connus, 3 sont des carrières en activité.

prouvée, l’aire demeurant inconnue. 4
individus isolés sont également contactés
dans le département. Un suivi se met en
place en partenariat avec l’ONCFS.

Coordination : Daniel RAT

Coordination : Eric MICHEL (LPO Yonne)

AUVERGNE

CENTRE

Puy-de-Dôme (63) et sud de l’Allier (03)
Sur la centaine de sites connus comme
occupés dans le département du Puy-deDôme, 61 ont été contrôlés lors du suivi
hivernal 2006/2007. Sur 88 % d’entre eux,
la présence du grand-duc a été confirmée
soit 36 couples et 18 sites avec au moins 1
individu. Concernant la reproduction, un
suivi identique à celui de 2006 (environ 30
couples) a permis de noter un nombre de
couples reproducteurs supérieur en 2007.
Deux tiers des couples suivis se sont
reproduits et 2 échecs sont à signaler
(abandon d’aires sans raison apparentes).
Néanmoins, le taux de productivité par
couple (1.6) est inférieur au taux moyen
(1.98) du département.

Indre (36)
L’espèce n’a pas été retrouvée sur ses sites
cette année. Sa présence dans le département reste donc irrégulière. Un reste
ancien de pelote attribuée au grand-duc a
été découvert dans un secteur rocheux de
la vallée de l’Anglin, nouveau site potentiel
pour l’espèce.

Coordination : Yvan MARTIN

Haute-Loire (43)
Pour le département de la Haute-Loire
en 2007, deux secteurs ont été suivis. Le
premier sur la basse vallée de la Loire et
le second sur la haute vallée de l’Allier
située en ZPS. 35 sites ont été contrôlés,
dont 27 occupés par un couple et 5 par au
moins un mâle chanteur. En ce qui
concerne les reproductions suivies, nous
obtenons un minimum de 23 à 25 jeunes
volant. Pour la vallée de la Loire nous
constatons une légère baisse du nombre
de couples par rapport aux années 80-90.
Pour la vallée de l’Allier une stabilité. Le
principal constat est la diminution du
succès de la reproduction comparée aux
années 80-90, actuellement une majorité
des couples n’élève qu’un jeune alors qu’il
y a une vingtaine d’années nous avions le
plus souvent au moins deux jeunes.
Coordination : Olivier TESSIER

BOURGOGNE
Yonne (89)
En 2007, un couple est cantonné sur un
site. La reproduction n’a pas pu être
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Coordination : Pierre BOYER (Indre Nature)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (01)-Haute-Marne (52)
Cette enquête, débutée en 2005, a pour
objectif d’étudier le retour du grand-duc
dans le sud de la région ChampagneArdenne (Haute-Marne et Aube).
L’espèce connaît actuellement une phase
d’expansion en Bourgogne, notamment
en Côte-d’Or et dans l’Yonne, départements limitrophes.
En 2007, une quinzaine de carrières
rocheuses ont été prospectées dans les 2
départements, par 6 observateurs. Aucun
indice de présence n’a pu être décelé bien
que certains sites semblent de prime
abord tout à fait favorables à l’espèce.
Après l’observation d’un couple nicheur
dans le secteur de Langres en 2005, puis
la découverte d’une plume en 2006 dans
la région d’Auberive au pied d’une petite
paroi rocheuse (sud de la Haute-Marne),
l’année 2007 ne fait état d’aucune
mention du géant des rapaces nocturnes
dans le sud de la Champagne-Ardenne.
De nouvelles prospections seront menées
à compter de 2008, sur des sites jugés
favorables ainsi que sur des sites non
prospectés pour le moment.
Anecdote
Fin 2007, des observateurs de Côte d’Or ont
observé un grand-duc sur la Vallée de
l’Ource, à 5 km de la frontière haut-marnaise,
en prolongement du massif d’Auberive.
Coordination : Yohann BROUILLARD (LPO, NHM)
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FRANCHE-COMTÉ
Jura (39)
Estimation des effectifs : 15/30 couples
Pas de suivi systématique ni du nombre de
couples ni de la reproduction. La présence
de couples et/ou d’oiseaux solitaires est
constatée au gré des contrôles des sites à
pèlerin. Les estimations découlent du
constat de l’échec des couvées de pèlerins
sur des sites qui produisaient régulièrement les années antérieures.
Tous les sites similaires, sur lesquels, au
cours des années précédentes, la cessation
de reproduction du pèlerin a été constatée
se sont avérés, par la suite être occupés
par au moins un grand-duc (observation
directe, chant, ou restes de proies).
Dans le Jura, 15 couples sont connus,
cantonnés sur site. La population du
département pourrait s’élever à une
trentaine de couples plus une dizaine
d’individus solitaires, cantonnés ou
erratiques.
Coordination : J-G MICHEL & R-J MONNERET

Doubs (25)
Estimation des effectifs : 20 couples min.
20 couples sont cantonnés sur site dans le
Doubs. La reproduction n’a pas été suivie.
Coordination : J-G MICHEL & R-J MONNERET

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
La reproduction est inégale selon les
secteurs géographiques. Il faut souligner
qu’un tiers des sites occupés dans le massif
de la Clape n’a pas été suivi. Ce secteur
connaît une occupation apparemment
maximale avec 23 couples sur près de 10
000 ha. Deux adultes sont retrouvés
électrocutés cette année.
Coordination : Yvon BLAIZE (LPO Aude)

Hérault (34) : Centre et Centre-est
Sur les 26 sites contrôlés, 12 couples
reproducteurs élèvent un minimum de 15
jeunes. Un couple niche sans que le nombre
de jeunes puisse être contrôlé. Ces
résultats révèlent une mauvaise année
pour la reproduction du grand-duc dans
l’Hérault avec un tiers de couples
reproducteurs en moins par rapport à
2006.
Coordination : Jean-Pierre CERET

Bouches-du-Rhône (13) - Var (83)
Massif de la Sainte Baume
C’est la première année que 2 couples de
grand-duc sont suivis en période de
reproduction dans le massif de la Sainte
Baume. Un couple a été observé dans de
très bonne condition de distance et de
luminosité car il se manifestait de jour. Ce
couple a eu deux jeunes repérés à côté de
leur aire à l’âge de 4/5 semaines le 14 mars
2007. Son régime alimentaire a pu être

Bilan surveillance Grand-duc d'Europe - 2007
Région

Nbre sites
Couples
occupés (hiver) contrôlés

ALSACE
Bas-Rhin - Moselle
Ht-Rhin - Vosges du sud
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
BOURGOGNE
Yonne
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube - Haute-Marne
CENTRE
Indre
FRANCHE-COMTE
Doubs
Jura
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Hérault
LORRAINE
Moselle
MIDI-PYRENEES
Aveyron
Ariège / Hte Garonne / Tarn
PACA
Bouches du Rhône Var (massif de la Ste Baume)
Hautes Alpes
RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
Loire
Rhône
Total 2007
Rappel 2006
Rappel 2005

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

7
/

5
3

8
2

3
/

/
/

5

4

5

2

8

54
32

30
24

30
25

26
7

27
30

5

1

/

/

/

0

0

0

6

8

0

0

0

4

5

20
30

/
6

/
9

/
4

/
/

39
/

33
12

33
15

13
3

15
/

1

1

3

4

4

50
57

17
45

34
64

15
2

25
31

5

2

2

5

12

7

/

1

2

200

11
67
42
432
/
/

8
30
15
236
/
/

4
61
29
325
234
217

11
34
46
187
129
94

/
32
30
427
349
180

observé par acte de chasse en plein jour
sur des pigeons ramiers et par la découverte de peaux de hérissons sur son lardoir.
L’autre couple s’est montré beaucoup plus
farouche et discret. Les conditions d’observation étant également plus difficiles : la
falaise étant relativement petite et
envahie de végétation arbustive et arborée dense. Aucune preuve de présence de
jeunes n’a été détectée sur ce site.
Coordination : Françoise BIRCHER (LPO PACA)

LORRAINE
Moselle (57)
Ce couple, suivi depuis 2000, avait échoué
en 2006 et mené 4 jeunes à l’envol en
2005. Malgré la présence des grands-ducs
et de nombreuses orchidées, ce site est
menacé par la reprise d’exploitation de la
carrière. Un autre couple a été repéré

début 2008 à la frontière du Luxembourg
et fera l’objet d’un suivi.
Coordination : Jean-Marc DEBRYCKE (LPO Moselle)

MIDI-PYRÉNÉES
Aveyron (12)
Estimation des effectifs : 150 couples
La réalisation de l’atlas des vertébrés de
l’Aveyron nous a permis de recueillir
beaucoup plus de données que
d’habitude. Nous avons recensé 26
nouveaux sites de plus que ceux que nous
connaissions déjà qui sont habités par au
moins 1 grand-duc (ou qui l’étaient ces
dernières années). Cela nous fait donc un
total de 119 sites connus, dont minimum
50 étaient habités par au moins 1 oiseau
en 2007, minimum 30 par un couple. Un
minimum de 17 couples se sont reproduits
et ont élevé au moins 34 jeunes (5 couples
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à au moins 1 jeune, 7 à au moins 2 jeunes
et 5 à au moins 3 jeunes). Rappelons,
qu’hormis pour 3 ou 4 sites, nous ne faisons
pas de recherche particulière pour cette
espèce mais la notons à chaque fois que
nous la remarquons. Visiblement la
population de grand duc est florissante et
se renforce encore. 2 couples ont élevé
respectivement 3 et 2 jeunes à 650 m de
distance l’un de l’autre.

cette année. Sur un secteur un adulte a
été retrouvé complètement affaibli.
Malgré son transfert dans un centre de
soins il n’a pas pu survivre. Un second cas
de mortalité, par collision avec une voiture,
est connu sur le département. On
remarque que les conditions météorologiques ont été particulièrement
pluvieuses et froides pendant la totalité
de la période de reproduction

Coordination : Pierre DEFONTAINE,
Jean-Claude ISSALY (LPO)

Coordination : Dominique SECONDI
(LPO Haute Savoie)

Ariège (09), Haute-Garonne (31)
et Tarn (81)
Estimation des effectifs : Ariège 60 / Tarn
30 / Haute-Garonne 30
Bonne saison de reproduction dans l’Ariège
qui peut s’expliquer par un hiver doux et
sec. Un problème de dénichage est à
déplorer sur un site en Hte-Garonne, sur
une falaise de terre. Sur un site ariégeois,
la femelle abandonne son unique oeuf.

Loire (42)
Estimation des effectifs : 110 couples
Assez bonne reproduction au printemps
2007, due probablement à un hiver doux
suivi d’un printemps assez sec au début.
Les résultats de la reproduction sont
comparables à ceux des années
précédentes.
Au total, depuis 7 ans, la reproduction a
été constatée au moins une fois sur 47
sites. 139 données de reproduction,
étalées sur les sept dernières années,
donnent une moyenne de 1,83 jeunes à
l’envol par couple territorial ou 2,17 jeunes
par couple productif. Sur notre échantillon,
le Grand-duc nidifie avec succès dans
84,2 % des cas. Si l’on inclus le suivi hivernal,
34 bénévoles ont fourni une intense
pression d’observation récoltant 340
données sur 12 mois. Malgré cela, le
contrôle de tous les sites connus ne peut
pas être effectué chaque année et s’étale
donc sur une période de 4 années.

Coordination : Thomas BUZZI et Gilles TAVERNIER
(Nature Midi-Pyrénées)

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR
Hautes-Alpes (05)
Estimation des effectifs : 35 couples
Sur les 35 sites connus, 10 ont été contrôlés. 5
sites sont occupés par un couple et un par un
adulte seul. Un seul jeune est contrôlé à l’envol.
Coordination : Eric BOULET (CRAVE)

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
Estimation des effectifs : 8 couples
Seulement deux couples sont productifs

Anecdote
Entre Loire et Rhône, un mâle borgne

Chevêche d'Athéna

parvient à chasser pour se nourrir et
approvisionner sa nichée depuis au moins
deux ans.
Coordination : Patrick BALLUET (LPO Loire)

Rhône (69)
Estimation des effectifs : 50-80 couples
La saison de reproduction 2006-2007
semble avoir été une année
"productive" pour le grand-duc dans le
département du Rhône. Malgré un
nombre de sites occupés légèrement
inférieur à celui de la saison
précédente, la dynamique de l’espèce
est bonne. La conquête des vallons
encaissés présentant quelques
enrochements et de zones forestières
se poursuit et les premières tendances
de la saison 2007-2008 le confirment.
La présence de plusieurs couples de
grand-duc aux portes de la ville de Lyon
(une dizaine de kilomètres de la place
Bellecour) nous a incité à développer la
sensibilisation des élus, des scolaires et
du grand public en général de ce
secteur afin d’avoir des soutiens dans
nos démarches d’équipe-ment de lignes
électriques.
Fin septembre, un grand-duc est trouvé
prisonnier d’un grand filet tendu
derrière des cages de foot dans la
banlieue lyonnaise... avec au pied du
filet un hérisson mort. Après un court
séjour en centre de soins, le grand-duc
a repris son envol. A noter également,
un cas de mortalité par percussion avec
un TGV.
Coordination : Romain CHAZAL (CORA Rhône)

espèce en déclin

Athene noctua

L

a chevêche est encore commune en
France. Commune, parce qu’il est
possible de la rencontrer sur la
majeure partie du territoire. Mais les densités
n’ont plus rien à voir avec celles des décennies
passées et les noyaux de populations sont de
plus en plus isolés.
Rapace agricole, rapace familier, la chevêche
témoigne de l’évolution de notre
environnement quotidien. Localement, elle
peut bénéficier, et à court terme,
d’aménagements et de mesures de gestion
adaptées. Témoin de la qualité de notre cadre
de vie, la chevêche doit être considérée par
les pouvoirs publics comme un outil
d’évaluation des politiques territoriales.
Soyons vigilants à sa santé, il en va de la nôtre.
La synthèse des suivis effectués en 2007
montre une mobilisation plus importante
avec une forte progression des journées/

hommes. Le recensement des mâles chanteurs
est réalisé de façon plus systématique comme
le montre le très fort accroissement des
contacts. Il est important de bien indiquer la
surface du suivi pour comparer à long terme
les densités de populations.
RENAUD NADAL

ALSACE
Haut-Rhin (68) et Bas-Rhin (67)
Dans le Bas-Rhin, 15 couples donnent 16

XXXVI . RAPACES DE FRANCE n° 10 - Hors-série de L'OISEAU magazine

jeunes à l’envol. La prédation est observée
sur 2 nichées (au stade oeufs).
Dans le Haut-Rhin, 67 chanteurs ont été
recensés et 28 nichoirs installés en 2007.
39 couples donnent 67 jeunes à l’envol. A
noter, une nichée de 5 jeunes à l’envol.
En 2008, des prospections seront menées
à l’ouest du Sundgau avec nos collègues
de la LPO Franche-Comté, pour combler
les blancs sur la carte.
Coordination : Bruce RONCHI (LPO Alsace)
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BOURGOGNE
Yonne (89)
Sur la zone d’étude de 144,02km² située
en pays de Puisaye, 7 jeunes ont été
contrôlés à l’envol dont 3 bagués. Cette
année, une nichée en est restée au stade
des œufs. Peu à peu, tous nos nichoirs vont
être transformés pour incorporer le
système anti-prédation mis au point par
les équipes de Jacques Bultot en Belgique.
Pour cette première année, l’un d’entre
eux a été adopté et a vu la production de
3 poussins bagués.
Coordination : Patrick DAGNAS

Nièvre (58)
La population de chevêches dans le sudouest du département de la Nièvre, en
Val d’allier, est suivie depuis l’année 2000.
Pour cette saison 2007, 25 mâles
chanteurs ont été contactés contre 23 la
saison dernière et 26 en 2005, sur une
zone d’environ 10 000 ha. A moins 5
couples sont formés sur ce secteur, mais
la nidification n’a pas fait l’objet de suivi.
Toutes ces chevêches fréquentent des
bâtiments agricoles privés où il est très
difficile de trouver les nids tant les
cachettes sont nombreuses !
Coordination : Stéphane COQUERY (Soba Nature Nièvre)

BRETAGNE
Finistère (29)
Nord du département
Une bonne année si l’on considère le
nombre de sites occupés, avec 42 sites où
l’espèce est présente. La reproduction n’a
pas fait l’objet d’un suivi au nid assez
rigoureux pour évaluer la productivité,
mais 26 couples se sont reproduits.
Coordination : Didier CLEC’H

Basse Cornouaille (sud du département)
En 2007, le Porzay est le secteur le plus
"riche" de Basse Cornouaille avec 10 sites
occupés (mâles chanteurs). A noter
toujours un seul site occupé (mâle
chanteur) au Pays Bigouden. Pas de
résultats connus cette année pour le Cap
Sizun.
Coordination : Ronan DEBEL

CENTRE
Loiret (45)
Estimation de la population nicheuse
(nombre de couples) : 60
Les pontes sont de plus en plus en avance
d’année en année. De ce fait les jeunes
ont pris leur envol dans la seconde
quinzaine de juin, un peu plus tôt que les
années précédentes. La prédation est à
l’origine de 2 échecs et 3 oeufs sont
retrouvés non éclos. Sur les 24 couples suivis
en reproduction (8 en site naturels et 16
en nichoirs), 22 mènent 33 jeunes à l’envol.
Coordination : Patrick DUHAMEL (LPO Loiret)

Bilan surveillance Chevêche d'Athéna - 2007
Région
ALSACE
Bas-Rhin
Haut-Rhin
BOURGOGNE
Yonne

Sites
avec
un couple

Mâles
chanteurs
recensés

Jeunes
à
l’envol

15
39

22
67

16
67

8
9

/
/

5

Nièvre
5
BRETAGNE
Sud -Finistère
/
Nord -Finistère
29
CHAMPAGNE-ARDENNES
Ardennes
2
Aube
Marne
3
CENTRE
Loiret
24
ILE-DE-France
Essonne
20
Seine et Marne
10
Yvelines
58
Val-d’Oise (95)
26
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault
59
Lozère
10
LIMOUSIN
Haute-Vienne
/
LORRAINE
Meurthe et Moselle /
Vosges
2
MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne
3
Tarn
11
HAUTE-NORMANDIE
Eure
/
Seine Maritime
/
PAYS DE LOIRE
Sarthe
26
POITOU-CHARENTE
Vienne
/
PACA
Bouches-du-Rhône
28
Vaucluse
12
RHONE-ALPES
Haute-Savoie
46
Isère
/
Loire
24
Rhône
/
Total 2007
457
Rappel 2006
363
Rappel 2005
398

Surveillants Journées
de
surveillance

5

7

3

17

25

/

1

/

10
/

/
/

3
1

1,5
20

43
17
13

2
8

/
2
10

/
5
10

/

33

3

6

6
21
81
35

22
7
84
28

10
19
30
13

/
/
/
60

60
20

50
10

21
8

40
35

50

/

4

/

67

2

11

44

11
/

1
/

13
5

13
20

/
56

7
5

/
6

/
6

/

37

2

7

291

/

30

140

50
101

/
16

19
3

39
46

18
42
26
38
1175
490
280

120
/
35
/
557
504
320

14
/
7
41
296
246
114

39
/
4,5
12
565
208
306

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube (10)
Estimation de la population nicheuse : 35
à 50 couples (estimation mise à jour)
Les 2 secteurs les plus favorables du
département (plaine de Soulaine et plaine

de Chaource) montrent une stabilité des
effectifs depuis 15 ans. En 2007, les
prospections n’ont été réalisées que par 2
observateurs motivés. Depuis 2002, les
prospections ont montré que la chevêche
ne se maintient plus que dans le Barrois et
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de manière très localisée dans le Pays
d’Othe et la Champagne Humide. La partie
crayeuse de l’Aube, le Nogentais et la
Champagne Sénonaise (Nord du Pays
d’Othe) ne connaissent plus la chevêche…
Coordination : Yohann BROUILLARD / Pascal ALBERT

Ardennes (08)
Estimation de la population nicheuse : 14
couples
Le recensement des mâles chanteurs
constitue l’essentiel de nos "activités
chevêche". Dans les Ardennes, le suivi de
la reproduction ne concerne que les
couples en nichoir. 33 sont installés en
2007. L’éclatement de la population,
l’immensité de la zone concernée et le
nombre restreint de bénévoles ne
permettent pas une approche rigoureuse
mais l’avenir est devant nous...
Coordination : Daniel GAYET

Marne (51)
Estimation de l’effectif de la population
nicheuse du département : 60 couples
(stable)
En 2007, sur environ 80 villages
prospectés, 13 chanteurs dont 5 couples
ont été contactés. Les réponses à la
repasse ont été plutôt mitigées. En région
rémoise, le faible taux de réponse
n’indique en aucun cas une disparition de
l’espèce : de nombreux cas antérieurs ont
révélé une présence et une reproduction
certaines malgré une non réponse à la
repasse (densité très faible). En Argonne
(est marnais), première année de repasse
avec une nouvelle donnée.
Bien que peu représentative (sur 10 sites
du secteur de la Côte des Blancs, 3 ont été
suivis avec 8 jeunes à l’envol), la reproduction 2007 est considérée comme satisfaisante. Nourriture abondante (campagnols) et météo printanière favorable
semblent à l’origine de cette réussite.
Mardi 6 mars 2007- 11h30
Je chante ! Hou-ou, Hou-ou ! Je chante... !
Cela fait un mois que j’ai découvert un
couple de chevêches (chant spontané sans
repasse : une précision qui s’explique au fil
de cette anecdote !) dans une cabane de
jardin située à une quarantaine de mètres
de mon bâtiment d’exploitation. Compte
tenu d’une météo exécrable, en ce 6 mars
je décide donc de bricoler dans mon atelier...
des nichoirs évidemment ! Vers 11h30, alors
qu’une averse redouble d’intensité
accompagnée d’un vent soutenu, quelle
n’est pas ma surprise ? J’entends un "houou" répété et très audible. Je crois rêver et
me dis alors qu’il faut vraiment arrêter la
repasse car, à la longue, j’entends des
chevêches partout ! Je décide donc de sortir
de mon atelier afin de vérifier qu’il ne s’agit
pas d’une farce ou bien d’un trouble
cérébral ! Et là, notre sympathique mâle,
tranquillement installé sur le toit de la
cabane, pousse la chansonnette pendant

près 2 minutes sans interruption sous la pluie
et le vent. Pour le moins étonné, je retourne
à l’abri vaquer à mes occupations. Une heure
passe et rebelote ! Le mâle, imperturbable,
se remet à chanter sous les mêmes conditions
météo pendant 1 minute. Vraiment amusé,
je pense alors aux conseils donnés dans tous
les manuels de chevêchologues pour bien
réaliser une repasse (pas de vent ou de pluie,
etc, etc…) et que cet oiseau n’a décidément
pas fini de nous surprendre. Bref, un fou
chantant de plus !
Coordination : Bryan GEOFFROY

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
Les sorties organisées en janvier-février
ont permis de déterminer des occupations
de quelques sites, mais nous n’en sommes
pas à un niveau de sorties permettant
d’évaluer la population de chevêches, ni
une tendance dans son évolution.
L’observation et les contrôles des nichoirs
ont permis de chiffrer 42 chevêches sur 27
sites. 22 jeunes sont à l’envol sur 49 œufs
pondus. Nous déplorons la perte totale de
5 pontes, dont quatre sans éclosion.
Des prospections ont également été
menées sur le centre et la partie nord du
Parc. Malgré les potentialités sur certains
secteurs, nous n’avons eu que très peu de
contacts.
Coordination : Jean-Pierre DUCOS (NaturEssonne)
Nicolas FLAMENT (PNR du Gâtinais français)

Seine et Marne (77)
Sur le territoire du Parc naturel régional
du Gâtinais français, la population du nordest du Parc suivie depuis 1995 reste
relativement stable. Un adulte est
retrouvé mort au pied d’un nichoir après
la reproduction. Les jeunes ont été nourris
par la main de l’homme et grâce à
l’intervention du Centre de Sauvegarde
des oiseaux blessés de Pringy (Chevêche
77). De récents contrôles de nos nichoirs
ont permis de confirmer la fidélité de
certains individus puisque un individu
bagué en 1999, un second bagué en 2003
et un dernier bagué en 2005 occupent le
même secteur en 2008.
Coordination : Nicolas FLAMANT (ANVL)
Nicolas FLAMENT (PNR du Gâtinais)

Val d’Oise (95)
Contrairement aux années antérieures, le
suivi s’est resserré que sur une partie de la
zone prospectée habituellement, c’est-àdire le périmètre concernant le PNR du
Vexin français. La comparaison avec les
années précédentes est donc difficile.
Le CPN de la Vallée du Sausseron poursuit
ses opérations en faveur de la chevêche
d’Athéna et des milieux qu’elle fréquente
en partenariat avec le PNR du Vexin
français. Ainsi, durant l’hiver 2005-2006,
ont été réalisées sur 6 principales
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communes, des tailles de restauration
(112), des tailles de formation (262), ainsi
que des plantations de fruitiers (97) et de
haies (120 m). Le CPN de la Vallée du
Sausseron effectue également bénévolement des ramassages de pommes, pour
fabriquer du jus pasteurisé. Une partie de
ce jus est rétrocédé aux propriétaires des
vergers, dans le cadre d’un partenariat.
Durant l’automne 2007, 5.5 tonnes de
pommes ont été ramassées.
Coordination : Muriel PENPENY (CPN Vallée du Sausseron)
Georges JARDIN (CORIF) Julien BOURBIER (PNR du Vexin)

Yvelines (78)
Le Groupe local du CORIF (Groupe EffraieChevêche 78) a poursuivi en 2007 la
prospection nocturne par la méthode de
la repasse : 140 sites de présence ont été
dénombrés et cartographiés, au cours de
38 soirées (correspondant à 58 soirées/
observateurs). La zone prospectée s’étend
sur 51 communes, pour une surface
d’environ 400 km². Ces résultats
confirment la présence toujours actuelle
de l’espèce, dans ce secteur rural des
Yvelines, marqué à la fois par l’agriculture
intensive et une forte pression
d’urbanisation.
Des
résultats
encourageants, qui justifient les mesures
de protection mises en oeuvre depuis une
douzaine d’années, en particulier les
nichoirs. Nous avons à l’heure actuelle un
peu plus de 170 nichoirs en place, répartis
sur une centaine de sites : 28 sites ont été
occupés en nichoirs en 2007, produisant
75 jeunes à l’envol, dont 60 ont été
bagués.
Coordination : Dominique ROBERT (CORIF)
Alexandre MARI (PNR de la Vallée de Chevreuse)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault (34)
La population semble se stabiliser. Le
nombre total de jeunes à l’envol n’est pas
connu, mais sur les 59 couples connus, 50
se sont reproduits. Dans l’Hérault, la
chevêche profite de l’arrachage viticole
(friches) et d’une légère diminution de
l’usage des pesticides dans l’agriculture.
Coordination : Alain-Jean LOISEAU (LPO-Hérault)

Lozère (48)
Estimation de la population nicheuse : 75
à 200 couples
8 mâles chanteurs ont été entendus sur
le causse Méjean en 2007, c’est le chiffre
le plus bas depuis le début des suivis (11
en 2006, 32 en 1996 par comparaison).
Seulement 4 couples ont réussi leur
reproduction donnant 6 jeunes à l’envol.
Sur le causse de Sauveterre, le nombre de
mâles chanteurs s’élève à 12 (contre 8 en
2006 pour la même surface de
prospection). Par contre, nous n’avons
observé que 2 couples reproducteurs
donnant chacun 2 jeunes à l’envol.
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Globalement pour la zone des causses, le
nombre de chouette observée s’érode
encore cette année, de même que le
nombre de jeunes à l’envol. Une belle
ponte de 6 oeufs a été trouvée dans un
nichoir, malheureusement prédatée,
probablement par un mustélidé. Le
système anti-prédation des nichoirs a donc
ses limites, il faudra réfléchir à d’autres
aménagements.
Coordination : Isabelle MALAFOSSE
(Parc national des Cévennes)

LIMOUSIN
Haute-Vienne (87)
Le recensement des mâles chanteurs a
été effectué ces deux dernières années
sur une surface de 3 080 ha. En 2006, 45
mâles chanteurs ont été recensés et 50
en 2007. Nous estimons que la densité de
chevêche dans ce milieu très agricole et
ouvert doit être proche de la saturation.
Coordination : Patrick PRECIGOUT

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle (54)
En 2007, 152 communes ont été
prospectées dont 62 nouvelles, ce qui
explique le plus grand nombre de contacts.
Pour les sites visités en 2006 et 2007, on
constate une certaine stabilité. Cependant,
dans 3 communes où 2 chanteurs avaient
été entendus l’an dernier, un seul a été
contacté en 2007. Dans le Saintois, 3
chanteurs n’ont pas été retrouvés. Les 21
contacts supplémentaires proviennent
surtout de l’extension des secteurs de
prospection. Au total en 2007, nous avons
trouvé 79 contacts dont 67 chanteurs
répartis entre 4 îlots.
Aucun des 27 nichoirs installés fin 2006 et
début 2007 n’a été occupé. La pose récente
explique sans doute ce manque de résultat.
Dans les Vosges, 2 nichoirs posés depuis
plusieurs années ont connu une reproduction dont l’une avec 2 jeunes à l’envol.
Coordination : Jean-Yves MOITROT

MIDI-PYRÉNÉES
Haute-Garonne (31)
Le suivi reproduction n’a pas été assuré
pleinement cette année dans le secteur
indiqué, et ce, de par le manque de disponibilité de la part des surveillants, d’où le
faible taux de couples producteurs
recueillis. Taux probablement pas significatif pour l’année 2007 dans le secteur.
Coordination : Philippe TIREFORT /Ludovic STROBANTS
Nature Midi-Pyrénées

Tarn (81)
La première prospection sur cette zone
géographique du Tarn-Ouest date du
printemps 2005. Depuis, d’autres secteurs
ont été parcourus ce qui a permis de
découvrir 36 sites occupés. Il semblerait

que la dynamique de cette population,
établie par noyaux, soit stable pour
l’instant car les milieux restent favorables
à l’espèce.
Coordination : Philippe TIREFORT
Amaury CALVET (LPO Tarn)

HAUTE-NORMANDIE
Normandie (76)
56 chanteurs ont été localisés lors de
recensements partiels dans la vallée de la
Seine. L’espèce est ici commune avec des
densités très fortes dans les milieux les
plus favorables.
Coordination : Géraud RANVIER
(PNR des Boucles de la Seine Normande)

Eure (27)
2007 est une très mauvaise année pour
la chevêche dans l’Eure. Le nombre de
couples reproducteurs chute de 60 % (de
8 en 2006 à 3 en 2007) et 50 % des nichoirs
occupés sont sans reproduction.
Coordination : Jean-Claude BERTRAND

PAYS-DE-LOIRE
Sarthe (72)
Estimation de la population nicheuse : 450
couples
En 2007, 18 nouveaux mâles chanteurs
sont recensés, dont 12 sur la même
commune. Les nichoirs situés sur des zones
favorables et occupés par des étourneaux
depuis 3 ans ont été supprimés. Sur un
site, 5 nichoirs inoccupés depuis 3 ans ont
connu le succès pour 2 d’entre eux après
la pose de SAP. Sur un site dépourvu
d’arbres avec des cavités favorables, un
nichoir est occupé en 2005, 2 en 2006 et 3
en 2007. Nous venons d’en poser un
quatrième. 60 poteaux PTT situés sur un
terrain de football communal, à proximité
de zone à chevêches ont été obturés.
Sur 5 jeunes âgés d’une dizaine de jours,
tombés d’une sablière, 2 sont morts et 3
ont été récupérés par les propriétaires et
nourris à la viande hachée pendant une
semaine. Après m’être déplacé, j’ai installé
une cage taquet et l’élevage par les parents
s’est ensuite déroulé normalement.
Coordination : Jean-Yves RENVOISE

POITOU-CHARENTES
Vienne (86)
Dans le cadre de l’Année de la Chevêche
en Vienne, une enquête sur la chevêche
d’Athéna a été lancée au printemps 2007,
mobilisant près d’une trentaine de
bénévoles. La précédente et unique
enquête avait eu lieu en 1997. Dix ans
après, l’objectif était d’obtenir une
nouvelle estimation des effectifs en
Vienne. Une première estimation donne
1257-1360 couples. Ce chiffre, qui peut
être comparé aux résultats de 1997 sur la
base d’un protocole rigoureusement
identique, révèle une baisse de la

population de l’ordre de 15 % en dix ans
(article à paraître dans L’Outarde). On
observe une répartition hétérogène, avec
des secteurs présentant des populations
beaucoup plus faibles qu’en 1997. Merci
aux 30 bénévoles qui ont donné de leur
temps pour cette importante enquête !
Coordination : Thomas WILLIAMSON (LPO Vienne)

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR
Bouches-du-Rhône (13)
Estimation de la population nicheuse : 400
couples minimum
Pour la dixième année consécutive, le
recensement des mâles chanteurs a été
effectué sur la même zone d’étude
(40 km2 environ) dans la périphérie de
l’agglomération marseillaise. Le nombre
total de mâles chanteurs (50) montre
globalement une bonne stabilité (51
mâles chanteurs en 2001 ; 47 en 2005).
Cependant, quelques signes d’inquiétude
sont à noter. L’espèce a régressé dans les
secteurs de garrigues, alors que ceux-ci
n’ont pas subi de transformations
notables. On remarque aussi une baisse,
parfois sensible, dans les zones
périurbaines les plus proches de Marseille.
Ces zones se modifient sensiblement
chaque année, avec la construction de
lotissements toujours plus nombreux. En
revanche, sur les piémonts du massif du
Garlaban, où l’habitat est plus dispersé,
l’espèce reste très présente, et elle est
parfois en augmentation. C’est là où l’on
observe les meilleures densités (2,5 mâles
chanteurs/km2).
Dans la zone d’étude, les chevêches
nichent le plus souvent dans les
habitations, sous les toitures. L’accès au
nid étant généralement difficile et les
sites de nidification situés en grande
majorité dans des terrains privés, nous ne
disposons que de données éparses (et non
significatives) sur la reproduction de
l’année. La population paye un lourd tribu
aux activités humaines : perte d’habitat,
dérangements
divers
(certains
propriétaires se plaignent du bruit causé
par les jeunes avant l’envol et cherchent
à ce que les oiseaux ne viennent plus nicher
chez eux), mortalité routière, noyade dans
les piscines, etc.
Coordination : Eric BARTHELEMY (Asso. la Chevêche)

Vaucluse (84)
L’augmentation du nombre de mâles
chanteurs contactés sur la zone de suivi
s’explique en partie par 2 raisons. D’une
part, la méthode de comptage : la
population recensée en 2007 est celle qui
rentre dans le cadre du suivi Inter-Parcs.
Le nombre de mâles chanteurs est
obtenus par la simple somme du nombre
de mâles entendus sur chaque point (On
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ne cherche pas à éliminer les éventuels
doublons).
D’autre part, la date de l’inventaire : pour
diverses raisons, le dernier suivi sur la zone
d’étude, réalisé en 2004, n’avait pu
démarrer qu’au mois d’avril. En 2007, il a
été entrepris dès le mois de mars.
Concernant le suivi de la reproduction,
l’espèce continue sa colonisation des
nichoirs avec 4 nouveaux nichoirs occupés.
Par contre, la prédation par la fouine a
fait son apparition (épargné la première
année !). Plusieurs nichoirs (non occupés)
ont dû être retirés et réinstallés ailleurs
en raison de restaurations de cabanon
Coordination : Olivier HAMEAU (LPO PACA,
en partenariat avec le PNR du Luberon)

RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie (74)
Estimation de la population nicheuse : 80100 couples
La moyenne de la reproduction est de 3
jeunes par couples reproducteurs, c’est un
résultat satisfaisant pour le département.
Cependant ceci est variable selon les
noyaux. A noter de grosses différences
d’âge des juvéniles lors du contrôle des
nichoirs : à la même date, certains avaient
des femelles couvant et d’autres voyaient

les immatures quasiment émancipés. Le
mois d’avril chaud et sec n’aura donc pas
forcément ou pas uniformément entraîné
une reproduction précoce contrairement
à ce que nous pensions. En comparaison
de l’année 2006, le taux de reproduction
est à peu près équivalent. 3 nouveaux
couples sont présents sur le secteur (55 km²).
Coordination : David REY& Sylviane LAMBLIN
(LPO Haute-Savoie)

Isère (38)
Sur une zone prospectée d’environ 55 km2,
42 mâles chanteurs ont été recensés. Cette
légère baisse par rapport aux années
précédentes du nombre de chanteurs
contactés à la repasse n’est pas
significative. A voir si la tendance se
confirme les années suivantes.
Coordination : Laurent MAJOREL & Etienne DUPOUX

Loire (42)
Deux secteurs ont été suivis dans la Loire
en 2007 : les Monts du Lyonnais (prospection hivernale - effectifs des mâles
chanteurs) et le Roannais (suivi de la
reproduction). Les constats sont bien
différents sur ces 2 secteurs. Dans le
Roannais, les effectifs semblent stables ;
la densité de population des chevêches
est assez élevée. Dans les Monts du

Chevêchette d'Europe
Chouette de Tengmalm

Lyonnais, en revanche, les effectifs
semblent plutôt en baisse, même si pour
l’instant la densité reste encore
relativement élevée.
Coordination : Véronique GUILLAUME, Bernard CHEVALLEY

Rhône (69)
En 2007, Le CORA-Rhône a poursuivi le
suivi de la chevêche d’Athéna sur le
plateau mornantais, zone d’intérêt
majeur pour l’avifaune dans le
département du Rhône et pourtant
menacée par un projet d’autoroute
(création d’une deuxième liaison
autoroutière Lyon-St Etienne).
Ce suivi s’inscrit dans le cadre d’une étude
plus large menée au niveau régional. La
méthode suivie est la même depuis 1998 :
2 soirées de prospection simultanée sont
réalisées (mi-mars et fin mars) avec
réalisation de 68 points d’écoute (la
méthode de la repasse est utilisée) sur
une surface de 16 km². Après une année
2006 décevante, l’année 2007 est
réconfortante : la population semble bien
dynamique. Le partenariat avec les
agriculteurs est aussi remarquable : taille
de saules têtards, pose de nichoirs, etc. Le
projet autoroutier risque bien de
dégrader cette situation...
Coordination : Romain CHAZAL (CORA Rhône)

espèce rare
espèce à surveiller

U
Chevêchette d'Europe
Glaucidium passerinum

Chouette de Tengmalm
Aegolius funereus
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n appel a été lancé dans le numéro 9
de RAPACES de France en vue de la
constitution d’un groupe de travail commun
à la LPO et à l’ONF sur les "Petites chouettes
de montagne".
Cet appel a été bien reçu... Pour preuve, ce
premier bilan fournit des informations
concernant la présence et la nidification de
la chouette de Tengmalm et de la
chevêchette d’Europe dans 14 massifs ou
secteurs montagneux de France. C’est une
première... mais les contributions des uns et
des autres ne constituent qu’une vue très
partielle de la répartition et de la nidification
des deux espèces en raison notamment des
difficultés de recherches liées à la discrétion
de ces oiseaux mystérieux et aux conditions
d’accès difficiles de la plupart des zones de
reproduction.
Cette première mise en commun des
données concernant les effectifs de
chanteurs et les nids contrôlés fait état de 38
chanteurs (ou couples) de chevêchette
contactés (dont 7 nids suivis) et de 129
chanteurs (ou couples) de chouette de
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Tengmalm localisés (dont 41 nids contrôlés).
Cet inventaire n’est pas exhaustif… Les
informations complémentaires et les données
2008 sont à transmettre aux coordinateurs
des différents massifs ou au responsable du
groupe de travail pour toute donnée
extérieure aux zones décrites. Merci d’avance.
Yves MULLER

MASSIF VOSGIEN
Vosges du Nord
La chouette de Tengmalm y a été
découverte en 1986 (première preuve
de nidification en 1987) et la chevêchette
d’Europe en 2000 (première nidification
observée en 2002). Deux secteurs sont
actuellement bien prospectés : les forêts
à l’est de Bitche sur environ 10 000 ha
(altitude comprise entre 250 et 400 m)
et une vallée froide au nord de la PetitePierre sur environ 2 000 ha à une altitude
comprise entre 220 et 340 m.
En 2007, trois nidifications de chouette
de Tengmalm ont été découvertes dans
deux loges "naturelles" et une cavité de
pic noir. De plus, 6 chanteurs ont été
entendus sans preuve de reproduction.
D’autre part, une nidification de
chevêchette a été suivie : il s’agit de la
première preuve de nidification en
Alsace (et du 3e nid découvert dans le
massif vosgien). De plus, 9 chanteurs ont
été localisés à la fin de l’hiver et au début
du printemps. Les recherches en automne
ont été fructueuses : 27 chanteurs ont
été entendus ! L’espèce est assurément
en progression dans la partie
septentrionale du massif vosgien.
Vosges moyennes
Les prospections ont été effectuées
entre Saverne et le col du Hantz, surtout
en Forêt du Donon et de part et d’autre
de la route des Russes, à des altitudes
comprises entre 500 et 1000 m.
19 chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été localisés et une
nidification a été suivie dans une cavité
de pic noir (à noter que le pic a niché dans
le même arbre dans une loge creusée un
mètre plus bas !).
Hautes Vosges
Les prospections concernent surtout les
parties les plus élevées du massif. 5 nids
de chouette de Tengmalm ont été
suivis et 14 chanteurs entendus. La
chevêchette d’Europe est présente
également : 4 chanteurs au printemps
et 1 en automne (toujours aucun nid
découvert dans ce secteur).
Coordination : Yves MULLER (LPO Alsace),
Observateurs : A. André, J.M. Berger, J.C. Y.
Despert, O. Frimat, J.C. Genot, D. Hackel, D. Holtz,
A. Laurent, F. Léger, Y. Muller, J.J. Pfeffer, D.
Philippe, B. Ronchi, M. Rudin, M. Schneider, L.
Waeffler, B. Wassmer

MASSIF JURASSIEN
En 2007, la chouette de Tengmalm a
été contactée sur 8 communes du Doubs
(13 mâles chanteurs) et 2 communes
seulement du département du Jura (5
mâles chanteurs et 1 couple nicheur). Cette
situation ne reflète que partiellement la
répartition de l’espèce dans la région.
Hormis une commune du Doubs située sur
les hauteurs de la vallée du Dessoubre (à
700 m d’altitude) et où l’espèce n’est pas
contactée chaque année, tous les autres
sites se trouvent dans le Haut-Doubs et le
Haut-Jura, à plus de 950 m d’altitude, et
peuvent être considérés comme des
secteurs accueillant classiquement l’espèce.
Une seule nidification a été signalée cette
année : au moins quatre juvéniles sont nés
dans une cavité de pic noir.
Au printemps 2007, le chant de la
chevêchette d’Europe été entendu sur
cinq communes du Doubs (6 chanteurs) et
trois du Jura (2 couples et 1 chanteur),
toutes à plus de 1 000 m d’altitude, entre
la mi-février et le 9 juin. Une nidification a
été suivie dans le département du Jura, à
1 040 m d’altitude, dans une ancienne loge
de pic épeiche. En période postnuptiale, la
chevêchette a été contactée du 27 août à
la fin décembre sur neuf communes du
Doubs (pour un total de 13-14 chanteurs)
et deux du Jura (1 couple et 1 chanteur).
La majorité des observations a été
effectuée à 900-1000 m d’altitude et plus,
mais des prospections menées à plus basse
altitude ont permis de découvrir l’espèce
sur deux communes du Doubs entre 800
et 850 m.
Coordination : Dominique MICHELAT
(LPO Franche-Comté)
Observateurs : L. Eloy, V. Fasquelle, B. Feuvrier, M.
Giroud, M. Lagarde, J. Langlade, D. Michelat, M.
Montadert, S. Regazzoni, S. Roué, V. Sénéchal, B.
Tissot, R. Vauthier, E. Wolff.

MASSIF CENTRAL
Montagne limousine
La prospection est inégale au sein d’un
ensemble forestier composé de massifs
disjoints totalisant environ 30 000 ha à
une altitude comprise entre 700 et 977
mètres d’altitude. La zone la plus
prospectée couvre 6 000 ha, sur la bordure
sud-est du Plateau de Millevaches.
L’ensemble de la zone est occupé à 70 %
par une forêt jeune issue des
reboisements de la seconde moitié du 20e
siècle. Elle est plantée en diverses essences
résineuses dont le douglas et l’épicéa
commun sont les principales avec le
mélèze. Quelques hêtraies, de très faibles
superficies sont présentes, mais rares.
Pour l’ensemble forestier le mieux connu
et semblant être le plus favorable à
l’espèce, les prospections sont conduites
sous la forme de séances d’écoutes à

fréquence régulière ainsi que de
campagne de "grattage" des arbres à
cavités, le tout avec une moyenne de 30 à
50 sorties tout au long de la saison.
La saison 2007 peut être qualifiée de
médiocre pour la chouette de
Tengmalm : seuls trois mâles ont été
contactés mais ils ont réussi deux
reproductions dans des loges de pic noir à
900 mètres d’altitude. Une troisième
nidification pourrait avoir été tentée
tardivement.
Aucun contact avec la chevêchette
d’Europe.
Coordination : Romain ROUAUD,
Observateurs : Association "Pic Noir",
R. Rouaud, SEPOL, O. Villa.

Chaîne des Puys
Un chanteur solitaire de chevêchette
d’Europe a été découvert le 5 mars 2007
dans des boisements de mélèzes,
d’épicéas et de hêtrais-sapinières
entrecoupés de clairières à 900 m
d’altitude. L’activité vocale s’est prolongée
jusqu’à la fin du mois de mai.
Coordination : Gaston CHASSAGNARD
Observateurs : G. Chassagnard, F. Guélin,
P. Rigaux, R. Riols.

Livradois
Le suivi de la chouette de Tengmalm
est effectué sur la moitié sud des Monts
du Livradois entre 950 et 1200 m, dans
les vastes massifs de conifères (sapins
blancs principalement, en futaie
irrégulière, par endroits plus ou moins
mélangés à des pins sylvestres avec
quelques lambeaux de vieilles hêtraies ou
alignements de hêtres). La prospection
est intense de la fin février au début de
juillet, avec quelques écoutes nocturnes
et le suivi des loges connues, en particulier
celles ayant déjà accueilli des chouettes.
Elles sont "grattées" tous les 10 jours
environ tout au long de la saison.
Les chants ont été notés du 20 décembre
2006 au 2 juillet 2007. La nidification a
été contrôlée sur 15 sites. 22 tentatives
de reproduction ont été trouvées, toutes
dans des loges de pic noir, 13 dans des
sapins, 9 dans des hêtres. C’est le meilleur
résultat depuis le début du suivi. Mais la
reproduction n’a pas connu un grand
succès (nombreux nids avec prédation par
la martre). Seuls 5 nids semblent avoir
produit des jeunes à l’envol : 3 fois au moins
un jeune et 2 fois au moins 2 jeunes.
La chevêchette d’Europe n’a pas été
contactée dans le Livradois à ce jour.
Coordination : Dominique VIGIER

Aigoual
La zone prospectée couvre environ 25 000
ha. Elle est constituée de hêtraies pures
(principalement en futaie) et de
peuplements
mélangés
divers
(principalement hêtres, sapins et épicéas).
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Les versants sont boisés en châtaigniers
et chênes pubescents. Le mode de gestion
est la futaie régulière par parquets ou la
futaie irrégulière, avec le plus souvent de
la régénération naturelle. Les arbres à
cavités sont conservés (environ 900 arbres
repérés, marqués avant assiettes de
coupe). L’altitude varie de 500 à 1 500 m
(altitude moyenne environ 1 100 m). La
prospection a été réalisée par écoutes
avec 20 sorties (soit 50 heures) et
"grattage" de 100 arbres environ. La
pression de contrôle a été très inégale et
globalement insuffisante.
En 2007, 11 chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus. Sur ces
sites, deux nidifications ont été constatées
dans d’anciennes loges de pic noir.
Coordination : Jean SEON
Observateurs : G. Costes, B. Descaves, S. Descaves,
JL. Pinna, V. Quillard Barbet, B. Ricau, J. Séon

MASSIF ALPIN
Haute-Savoie
Au cours de ces 25 dernières années,
25-28 chanteurs de chevêchette
d’Europe ont été répertoriés sur 20
communes. L’espèce fréquente
principalement les pessières et les
sapinières entre 1 200 et 1 800 m
d’altitude. Les forêts mixtes fortement
mêlées de feuillus comme les hêtraiespessière ou hêtraie-sapinière semblent
moins attractives. En 2007, 5 chanteurs
ont été contactés en période de
nidification. D’autre part, une enquête
a été effectuée en automne 2007 dans
la réserve naturelle de Sixt-Fer-àcheval : l’espèce a été contactée sur 10
des 78 points d’écoute. Par ailleurs, 5
chanteurs de chouette de Tengmalm
ont été contactés au printemps 2007.
Coordination : LPO Haute-Savoie
Observateurs : A. Chappuis, C. Chatagnon,
C. Dumortier, E. Dürr, J.M. Dejacquot, D. Edon, J.P. Jordan,
D. Maricau, V. Petit-Simon, D. Rey, B. Sonnerat.

Chartreuse
Ce massif préalpin calcaire culminant à
2 082 m est couvert de hêtraies sapinières
à l’étage montagnard et de pessières
subalpines aux altitudes de 1 100 m à
1 700 m.
La prospection a concerné essentiellement la chevêchette à raison d’une
centaine de sorties par an. Des nidifications
de chouette de Tengmalm ont été
découvertes soit dans le cadre du suivi
chevêchette, soit fortuitement.
Quatre nidifications de chevêchette
d’Europe ont été trouvées en 2007 en
Chartreuse ainsi qu’une en marge du suivi
dans le massif de la Vanoise, ce qui porte à
12 le nombre de nidifications découvertes
depuis 2005. Ces quatre nidifications de
2007 ont produit 13 jeunes à l’envol.
En période internuptiale, l’espèce est

contactée dans la quasi-totalité des
forêts froides comportant des résineux
au-dessus de 1100 m d’altitude. Des
recherches à plus basse altitude ainsi que
dans les hêtraies des versants est et sud
du massif et les pinèdes à pin à crochets
d’altitude n’ont jusqu’à maintenant pas
donné de résultats.
A la vue des données actuelles et de
l’étendue des milieux favorables, la
population Chartrousine peut être
estimée de 20 à 30 couples reproducteurs.
Une donnée a été collectée à l’automne
en Savoie dans la partie sud du massif de
l’Epine à 1 200 m d’altitude ce qui laisse
supposer un échange de population avec
le sud du massif Jurassien.
Tous les cas de reproduction de la
chevêchette ont été découverts dans
d’anciennes et grosses chandelles
d’épicéas (diamètre supérieur à 45 cm
avec peu d’écorces adhérentes au tronc)
creusées par le pic épeiche de 2 m à 17 m
de hauteur. Deux arbres de nidification
ont été réutilisés deux années de suite
par la chevêchette. La date d’envol des
jeunes montre une importante
variabilité de début juin à début août.
Les activités vocales reprennent dès la
troisième semaine d’août.
Une centaine d’arbres à cavités sont
suivis dans des zones à chevêchette.
Certains sont marqués et font l’objet de
mesure de protection en forêt
communale et domaniale.
Un suivi efficace du contenu des cavités
de pic a été mis en place avec l’aide d’un
"logoscope", construit à partir d’une
webcam, d’un ordinateur portable, de
câbles USB et … d’une canne à pêche.
Par ailleurs, deux tentatives de
nidification de chouette de Tengmalm
ont été trouvées en 2007 à proximité
d’un nid de chevêchette (à 20 m et
100 m).
Coordination : Stéphane PARMENTIER
Observateurs : J. Bailly, A. Barnave, P. Bocquerat, B.
Drillat, M. Durr, P. Gardet, G. Leblais, D. Leducq, Y.
Orrechioni, S. Parmentier, G. Remillet, L. Tassan.

Vercors
Les recherches ont été menées dans le
Parc naturel régional du Massif du
Vercors (186 000 ha) avec un intérêt plus
particulier pour la Réserve naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors (18 000 ha).
La prospection est très inégale. Seuls
deux secteurs du massif sont "bien"
prospectés : la forêt communale
d’Autrans (Gève) au nord du massif du
Vercors pour la chouette de Tengmalm
et la réserve naturelle, principalement
la partie nord boisée, pour la
chevêchette d’Europe et la chouette de
Tengmalm.
Plusieurs nidifications de chouette de
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Tengmalm ont été découvertes dans
le massif. La population semble assez
importante et en sympatrie avec la
chevêchette. Notons que la chouette
hulotte est pratiquement absente du
territoire...
D’autres zones ont été prospectées au
printemps, comme les forêts d’Autrans.
La présence de l’espèce est variable
selon les années.
Une dizaine de "territoires" de
chevêchette d’Europe sont connus : les
observations d’individus seuls ou de
couples se font surtout à l’automne
jusqu’à l’arrivée de la neige (parfois en
décembre). Aucun nid n’a été découvert
à ce jour sur le massif, seule une nichée
à l’envol (2 juvéniles) à été observée le
03 août 2001 : les jeunes étaient nourris
en plein après-midi !
L’abondance des sites potentiels de
nidification (chandelles de résineux
morts criblés de cavités de pic épeiche,
bien représentées sur la réserve) et la
grande difficulté de pénétration du
milieu expliquent en partie cet échec.
Coordination : Gilles TROCHARD,
Observateurs : S. Blache, G. Caullireau, P. Mesda,
Gilles Trochard, B. Veillet.

Hautes-Alpes
La chevêchette d’Europe a été
contactée au moins une fois dans 24
communes des Hautes-Alpes (depuis
1974). Parmi elles, 9 communes ont fait
l’objet d’observations récentes (après
janvier 2000), dont 5 en 2007.
La très grande majorité des
observations (dont toutes les données
récentes) concerne les districts intraalpins (Briançonnais, Guillestrois,
Queyras et Embrunais). Seules quelques
observations anciennes sont localisées
dans les districts alpins externes
(Champsaur-Valgaudemar, Dévoluy,
Bochaine, Gapençais), et aucune donnée
ne provient des districts provençaux.
Les milieux fréquentés sont des forêts
subalpines relativement ouvertes
(couvert hétérogène, avec mosaïque de
zones boisées denses, de clairières et de
secteurs arbustifs), principalement des
cembraies et des mélézins, parfois des
sapinières-pessières (altitudes extrêmes
1500 - 2300 m, altitude moyenne des
observations = 1875 m).
Les observations concernent 37 sites
différents au total (1 site correspondant
à un massif boisé homogène de 100 à
400 ha environ, et hébergeant 1 ou
beaucoup plus rarement 2 couples), dont
5 sites fréquentés en 2007.
Un suivi de nidification a été effectué
sur un site du Briançonnais ces deux
dernières années. La nidification a eu
lieu dans le même arbre (pin cembro,
cavité de pic épeiche dont l’ouverture
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est située à 1,30 m du sol !), à 1900 m
d’altitude, en exposition N/NW. Le suivi
a été prolongé après l’envol des jeunes,
et jusqu’à leur dispersion dans la forêt
(environ 3 semaines après l’envol).
Quatre jeunes se sont envolés en 2006
et trois en 2007. Les nourrissages
étaient assurés par les deux parents (1
proie par jour et par jeune en moyenne,
en très grande majorité des micromammifères - mulot ou campagnol). Ce
suivi a permis d’observer certains
aspects particuliers du comportement
des jeunes en période d’émancipation,
ainsi que quelques tentatives de
prédation ou d’agression par d’autres
animaux (épervier, cassenoix moucheté,
pic épeiche notamment).
La chouette de Tengmalm a été
contactée au moins une fois dans 43
communes des Hautes-Alpes (depuis
1971). 21 communes ont fait l’objet
d’observations récentes (après janvier
2000), dont 7 en 2007.
La répartition de la chouette de
Tengmalm dans les Hautes-Alpes
s’apparente à celle de la chevêchette,
mais s’étend davantage dans les zones
forestières de moyenne altitude. On
l’observe ainsi dans tous les districts
alpins, mais de façon irrégulière d’une
année sur l’autre sur un même site. Elle
est beaucoup plus rare dans les districts
provençaux (mais reste présente dans
le Laragnais, en limite avec le
département des Alpes de HauteProvence).
Les milieux fréquentés sont des forêts
montagnardes et subalpines inférieures
relativement denses (plus denses que
pour la chevêchette), majoritairement
des mélézins (districts intra-alpins) ou
des sapinières-pessières (districts alpins
occidentaux), plus rarement des pinèdes
ou des hêtraies-sapinières (altitudes
extrêmes de 900 à 2 300 m, altitude
moyenne des observations 1 600 m
environ).
Les observations concernent 72 sites
différents au total, dont 15 sites
fréquentés en 2007.
Deux secteurs ont été plus finement
prospectés en 2007 :
- Névache (vallée de la Clarée,
Briançonnais) : 5 chanteurs contactés sur
un territoire forestier d’environ 600 ha
- Dévoluy : 7 chanteurs contactés sur
un territoire forestier d’environ 700 ha
Coordination : Philippe GILLOT
Observateurs : M. Baïsset, J. Barban, C. Barteï, H.
Bellon, P. Bernard, A. Bonneterre, M. Bouche, P.
Boursier, Y. Brouillard, R. Chevalier, D. Combrisson,
M. Corail, M. Coulon, J.-P. Delapré, P. Dumas, J.
Faure, D. Fougeray, E. Franc, P. Gillot, J. Guillet,
S. Henriquet, B. Kabouche, M.-G. Nicolas, J.-P.
Niermont,
R. Papet, C. Rémy, G. Schmitt, J.-P. Telmon, O.
Tourillon, D. Vincent, O. Warluzelle, Y. Zabardi.

Bilan surveillance Chevêchette d'Europe - 2007
Massif (départements)
Vosges du Nord
(Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges
(Haut-Rhin et Vosges)
Jura
(Doubs et Jura)
Chaîne des Puys
(Puy-de-Dôme)
Haute-Savoie
Chartreuse (Isère)
Vercors (Drôme)
Hautes-Alpes
Total 2007

Nombre de chanteurs
ou de couples
10 (30 en automne)

Nombre de nids
contrôlés
1

4 (1 en automne)

-

9

1

1

-

5 (10 en automne)
4 couples suivis
4 (13 jeunes à l’envol)
(pop. estimée 20-30 couples)
(une dizaine de territoires connus)
5
1 (3 jeunes à l’envol)
38 chanteurs ou couples
7 nids suivis

Bilan surveillance Chouette de Tengmalm - 2007
Massif (départements)

Nombre de chanteurs
ou de couples
9

Vosges du Nord
(Moselle et Bas-Rhin)
Vosges Moyennes
20
(Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges
19
(Haut-Rhin et Vosges)
Jura
14
(Doubs et Jura)
Montagne Limousine
3
(Haute-Vienne)
Livradois
15
(Haute-Loire et Puy-de-Dôme)
Aigoual (Gard et Lozère)
11
Haute-Savoie
5
Chartreuse (Isère)
2
Vercors (Drôme)
(bien représentée)
Hautes-Alpes15
Vallée d’Ossau
3
(Pyrénées -Atlantiques)
Aude
13
Total 2007
129 chanteurs ou couples

PYRÉNÉES
Pyrénées-Atlantiques
Suite à une prospection générale réalisée
en 2000 sur l’ensemble du département,
la chouette de Tengmalm s’est révélée
présente de la forêt de Cize en Pays
basque (altitude de 800 à 1 100 m) à la
vallée d’Ossau à l’Est (altitude de 1 300 à 1
700 m). Un suivi annuel est réalisé sur un
site de la vallée d’Ossau sur environ 300 ha
dans une hêtraie sapinière exploitée dans
sa partie basse en futaie irrégulière.

Nombre de nids
contrôlés
3
1
5
1
2
22
2
2
3 (1 seule nichée réussie)

41 nids suivis

En 2007, 3 chanteurs sont entendus à partir
du 30 janvier et 3 cavités sont occupées au
1er mars. Une seule couvée réussit avec au
moins 2 jeunes vers le 7 mai.
Les 3 cavités sont des loges de pic noir
dans des hêtres. Notons l’abondance des
arbres à cavités très proches des nids (4 à
5 arbres à moins de 50 m), la fidélité des
chouettes au site, à l’arbre et même au
trou ! Par ailleurs, les 3 cavités choisies
sont percées de 2 orifices diamétralement
opposés auxquels on peut voir les jeunes
découvrir le monde...
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A remarquer aussi la corrélation
systématique depuis le début du suivi en
2000 entre l’abondance des faînes et la
reproduction des chouettes...
Coordination : Jean Claude AURIA

Aude
Le suivi est effectué dans le Pays de Sault
(environ 700 km²). La zone prospectée
est couverte en quasi-totalité de

sapinière-hêtraie à une altitude de 1 000
à 1 700 m, avec localement des
sapinières pures ou des hêtraies sur de
petites surfaces. On trouve aussi une zone
de futaies de pin à crochets sur 500 ha
environ à une altitude de 1 750 à 1 9002 100 m (en versant nord).
La prospection est encore récente et très
inégale. Les premières données datent
de l’an 2000 (12 chanteurs sur 1000 ha

Observatoire Rapaces
A

l’issue de l’Enquête Rapaces
2000 / 2002, et comme annoncé
dans l’ouvrage de synthèse de cette
enquête (Thiollay & Bretagnolle 2004), nous
avions proposé de réaliser un suivi des
populations nicheuses de rapaces de France
sur la base d’un échantillon de carrés,
réalisés dans les mêmes conditions que ceux
de l’enquête. Sur la base de simulations
statistiques, V. Bretagnolle avait alors estimé
qu’une centaine de carrés (sur les 2 200 que
compte la France, et sur les 1 200 qui avaient
été réalisés en 2000 / 2002), répartis de
manière uniforme sur le territoire national
(à savoir, un par département), pouvaient
suffire à produire des estimations nationales
et annuelles pour les 10 espèces les plus
abondantes. Cette proposition a été reprise
en 2004 lorsque la LPO Mission Rapaces,
sous la houlette de J-M. Thiollay et J. Sériot
(puis F. David), a décidé de lancer
l’observatoire : un carré tiré au hasard dans
chaque département constituait l’objectif.
Par la suite, compte tenu de la difficulté
pour lancer cette nouvelle enquête, des
aménagements successifs ont vu le jour
entre 2004 et 2008, puisque pour cette
année, cinq carrés sont tirés au hasard sur
chaque département. Comme nous nous y
étions engagés, nous reproduisons ci-après
les résultats, que l’on doit considérer
comme préliminaires, des carrés qui ont été
prospectés entre 2004 et 2007.

Résultats
Le premier résultat, très encourageant, est
que nous avons pu reproduire des
estimations d’abondance fiables pour les
5 espèces de rapaces les plus communes
avec seulement 133 carrés. Ainsi, les valeurs
estimées avec 133 carrés sont très proches
de celles observées avec 1 229 carrés de
l’échantillonnage 2000-2002. Ce résultat est
aussi stable lorsque l’on diminue le nombre
de carrés ou que l’on contraint leur
répartition (par exemple seulement un par
département). En comparant directement
les carrés réalisés pendant la première
enquête nationale et l’observatoire, nous
constatons une augmentation systématique du nombre maximal (certains et
possibles) de couples détectés, avec des
augmentations significatives notamment
pour la buse variable (en moyenne + 1,6

couple / 25 km²) ou l’épervier (en moyenne
+ 0,7 couple / 25 km²). Toutefois, on ne peut
pas exclure que cela résulte, au moins en
partie, d’une "amélioration" de la qualité
des observateurs (voir ci-dessous).
Un fait intéressant est que le nombre total
de couples (certain à possible) a augmenté
mais que le nombre de couples certains
semble stable, voire même il est en
diminution. Ceci relativiserait donc la hausse
constatée : elle serait surtout due à une
augmentation du nombre de couples
possibles sur les carrés échantillonnés.
D’une manière globale, le résultat principal
de ces analyses est que la plupart des
populations de rapaces ont augmenté
depuis 2002 (cf. figure ci-dessous). Cette
augmentation est faible pour certaines
espèces, nettement plus, semble-t-il, pour
d’autres. Ainsi, la buse variable semble
stable, et si légère augmentation il y a, elle
concerne les couples "possibles", traduisant
sans doute un effet observateur. Il en est de
même pour la bondrée apivore, le faucon
hobereau ou le milan noir : dans chacun des
cas, les effectifs "certains et probables" sont
constants, alors que si l’on ajoute les couples
possibles, une légère augmentation,
atteignant cependant près de 10 %, est
enregistrée. A l’inverse, le faucon crécerelle,
l’épervier d’Europe, mais surtout l’autour

XLIV . RAPACES DE FRANCE n° 10 - Hors-série de L'OISEAU magazine

en Forêt Domaniale de la Plaine Comus).
En 2007, 10 sorties ont été effectuées
entre le 30 janvier et le 20 avril sur 7
massifs avec un seul passage par massif
sauf exception. 13 chanteurs ont été
entendus sur une zone s’étendant sur 20
km, dont 5 sur 200 ha ! Faute de temps,
la reproduction n’a pas été suivie.
Coordination : Christian RIOLS
Observateurs : S. Griffe, C. Riols

des palombes et le busard saint-Martin
sembleraient avoir augmenté, aussi bien en
effectif "certain" qu’en effectif "possible".
Seul le milan royal verrait ses effectifs
estimés à la baisse, au moins pour ce qui est
des couples "certains et probables".
Interprétation et conclusions
Les augmentations d’effectifs constatées
semblent être la conséquence de deux
phénomènes, non exclusifs. Premièrement,
une meilleure détection des couples peut
être envisagée, une majorité de carrés
effectués en 2004 / 2007 l’ont été aussi en
2000 / 2002, les observateurs gagnant en
expérience (meilleure connaissance du site
notamment). En revanche, il semble que l’on
puisse écarter un biais de sélection des
"meilleurs" carrés qui aurait produit cette
augmentation indirecte. Deuxièmement,
ces résultats peuvent traduire une réelle
augmentation des populations, au moins
pour certaines espèces. Dans tous les cas, ils
sont très encourageants et montrent leurs
promesses pour le suivi à long terme.
En conclusion, ces résultats nous incitent à
remercier et encourager encore les
observateurs et bénévoles de cet
Observatoire Rapaces...
Vincent Bretagnolle & David Pinaud (CNRS), avec
l’aide de Fabienne David (LPO Mission Rapaces).
Extrait de l’Observatoire rapaces n°3 & 4, mars 2008.

Estimation du
nombre de couples
pour la
France entière
(moyenne
géométrique)
pour les
deux périodes
2000/2002
et 2004/2007.

Les barres renvoient à l'estimation maximale.

