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Ces cahiers de la surveillance 2010 accueillent deux
nouvelles espèces : le Pygargue à queue blanche y fait son
apparition suite à la présence prometteuse d’un couple en
période de reproduction ; et l’Autour des palombes
l’intègre sous l’insistance de quelques passionnés du
Centre et de l’Auvergne. La part de la population d’autour
suivie est certes modeste (1%) mais très honorable si on
considère la discrétion de ce forestier et le très faible
nombre d’observateurs. Espérons que l’éclosion de ce
réseau encouragera la mobilisation de nouveaux
observateurs.
Ce sont donc désormais 24 rapaces qui font l’objet d’un
bilan annuel synthétisant les données de 3 000
observateurs. En 2000, il y a 10 ans, 9 espèces seules
bénéficiaient d’un bilan national et 700 observateurs
participaient à cette synthèse.
Parmi les 23 rapaces diurnes nicheurs en France, cinq ne
font pas encore l’objet de bilans nationaux (milan noir,
épervier, buse, bondrée, faucon crécerelle et hobereau) et
parmi les 9 espèces de nocturnes, quatre sont absentes
des cahiers (petit et moyen-duc, hulotte, hibou des
marais).
Et pourtant des enjeux subsistent... Pourquoi oublier le
hibou des marais, dont les reproductions sporadiques en
France passent certainement inaperçues et qui doit lui
aussi souffrir de travaux agricoles ? Pourquoi ignorer le
moyen-duc, qui fait l’objet de recensements hivernaux en
Roumanie et Hongrie ? Pourquoi négliger le milan noir,
qui, bien que relativement abondant, est aussi un
charognard opportuniste et doit souffrir des traitements
biocides comme son royal cousin ? Les bras, les yeux, le
temps manquent... pour relever entièrement le défi du
suivi, de l’étude et de la conservation de tous les rapaces.
Dans les modifications opérées cette année, nous avons
revu les pourcentages de populations suivies. Pour la
plupart des espèces, les résultats de l’enquête 2000/2002
font toujours référence, mais les effectifs de quelques
espèces rares évoluent rapidement et ont été mis à jour.
Les cartes de suivi ont également été améliorées,
complétées par les cartes de présence, ce qui permet
notamment de voir les lacunes géographiques…
Mais le plus gros chantier reste à mener : harmoniser ces
suivis pour mieux valoriser les résultats et statuer sur les
abondances et les tendances à l’échelle nationale.
Dans les rapides progrès à venir, nous avons prévu
d’intégrer en 2011 les remerciements : une page sera
donc consacrée à la liste exhaustive des surveillants et des
structures impliquées. Pensez à nous les transmettre !
Merci à tous les observateurs qui dépensent sans compter
leur temps libre. Merci à tous les coordinateurs locaux qui
assurent le travail parfois ingrat de sollicitation et de
centralisation des données. Merci aux coordinateurs
nationaux, qui acceptent la responsabilité de guider et
d’animer ces réseaux.
Pour les espèces encore absentes de cette synthèse, les
bonnes volontés sont les bienvenues !
RENAUD
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ATTENTION !
Les nouvelles cartes présentées ici sont à la fois
des cartes de répartition supposées des espèces
(
départements en vert) croisées avec la
localisation des départements dans lesquels une
surveillance s’effectue (
départements
hachurés). Les tableaux sont représentatifs des
suivis effectués durant la saison dont nous avons
reçu les résultats, et non des effectifs de l’espèce,
même si les deux coïncident parfois.

Départements
dans lesquels
des opérations
de surveillance
se sont déroulées
en 2010

Bilan global de la surveillance en 2010
Couples contrôlés
ESPÈCES
Nombre

Pourcentage
de la population
nationale*
2002*

Elanion blanc
Milan royal

22
375

2010
45 %

11 %

Estimation
de la population
nationale (2002)*
2002*
7

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

2010
49

3 400

68

60

50

446

224

1 250,5

Gypaète

52

100 %

37

52

16

-

-

Vautour percnoptère

88

100 %

72

88

60

129

743

Vautour fauve

688

435

20

192

Vautour moine

22

14

12

140

Circaète Jean-le-Blanc

423

16 %

2 600

148

208

1 138

1 362

30 %

4 500

1815

476,5

9 896,5

1

1

1

179

342

565

Busard cendré

100 %

570
100 %

9

22

Busard Saint-Martin

664

7%

9 300

699

Busard des roseaux

132

7%

1 900

44

Aigle Pomarin

1

100 %

/

1

Aigle royal

322

77 %

Aigle botté

192

38 %

138

70

219,5

Aigle de Bonelli

30

100 %

23

30

32

63

-

Balbuzard pêcheur

73

100 %

42

73

112

-

-

Faucon crécerellette

279

100 %

72

279

545

8

302

Faucon pèlerin

758

61 %

1 250

1 033

549

1 605,5

Autour des palombes

40

1%

5 500

53

10

75

Pygargue

1

/

/

/

/

/

432

/

/

1 623

174

328

Effraie des clochers

420
500

Grand-duc d’Europe

230

/

/

317

303

486,5

Chouette de Tengmalm

252

/

/

-

-

-

Chevêchette d’Europe

110

/

/

-

-

-

Chevêche d’Athéna

735

/

/

909

419

533

Total 2010

7 283

8 687

3 068,5

17 525,5

Rappel 2009

5 778

5 998

3 053

13 921

Rappel 2008

6 240

7 669

2 513

13 972

Rappel 2007

6 021

9 332

2 706

12 056

*Estimation basée sur les résultats de l’Enquête "Rapaces nicheurs de France" - J-M. Thiollay & V. Bretagnolle (2002) Ed. Delachaux et Niestlé
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Les diurnes
Élanion blanc

Espèce vulnérable

Elanus caeruleus
Avec 47 couples cantonnés et 2 couples
cantonnés possibles en 2010 (contre 34
couples cantonnés et 6 couples cantonnés
possibles en 2009), la population de l’élanion
blanc du bassin de l’Adour est donc toujours
en augmentation. L’installation de nouveaux
couples sur des zones bien suivies, conjuguée
à des prospections couronnées de découvertes
dans de nouveaux secteurs, expliquent ces
résultats.
Notons tout de même le dérangement de
plusieurs couples suites aux travaux de l’A65.
En 2011, le suivi se poursuivra en s’appuyant
sur le réseau d’observateurs existants et celui
du site : www.faune-aquitaine.org
FRANÇOIS DELAGE

AQUITAINE
• Landes (40) et Pyrénées-Atlantiques (64)
Dans les Landes, 21 couples certains et 1
couple possible sont cantonnés. 10 couples
suivis mènent 31 jeunes à l’envol.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 couples
certains et 1 couple possible sont cantonnés.
6 couples suivis mènent 16 jeunes à l’envol.
COORDINATION : FRANÇOIS DELAGE (LPO AQUITAINE)

• Gironde (33)
Sur le noyau principal du Médoc, peu d’observations ont été effectuées. Les sites occupés en
2009 n’ont pas été réutilisés. Une seule tentative de reproduction (transport de proie, construction d’un nid, visite d’un nid) est observée
mais sans jeune à l’envol.
Toutefois, une obs. estivale d’un jeune volant
suggère une reproduction mais l’oiseau peut
venir d’ailleurs.

Bilan de la surveillance de l’Élanion blanc - 2010
Jeunes Surveillants Journées de
Couples Couples Couples
surveillance
contrôlés nicheurs producteurs à l’envol

RÉGIONS

AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
Gironde
Landes
MIDI-PYRÉNÉES
Gers
Hautes-Pyrénées
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

6
1
10

5
1
10

5
0
10

16
0
31

17
13
24

18
23

2
3
22
20
20
22

2
3
21
17
-

2
3
20
20
14
21

10
11
68
48
36
76

2
4
60
15
12
16

4
5
50
49
50
110

MIDI-PYRENEES

En 2009, un ensemble de données diffuses
s’étendaient du Bassin d’Arcachon au Lotet-Garonne. En 2010, quasiment plus rien
sur ce secteur, mais des observations en Gironde et Lot-et-Garonne débutent fin
2010.

• Gers (32) et Hautes-Pyrénées (65)
Dans le Gers, 4 couples sont cantonnés. 2
couples suivis mènent 10 jeunes à l’envol.
Dans les Hautes-Pyrénées, 3 couples cantonnés sont suivis et mènent 11 jeunes à l’envol.

COORDINATION : PASCAL GRISSER

COORDINATION : FRANÇOIS DELAGE

Milan royal

Espèce vulnérable

Milvus milvus
Nouvelle année globalement médiocre et
hétérogène pour le milan royal en France.
Les mauvaises conditions météorologiques
du printemps, et particulièrement le coup
de froid et la neige au mois de mai ont
fortement impacté le succès de reproduction
(=1,21) des couples suivis. Le taux d’échec
est toutefois moins élevé dans les régions de
plaine, moins touchées par ces événements
météorologiques. L’année 2010 est par
ailleurs marquée par une recrudescence des
cadavres de milans royaux, victimes pour
beaucoup d’empoisonnements par des
toxiques interdits sur le territoire. Ces actes
illégaux contribuent à aggraver la situation
déjà extrêmement préoccupante du Milan
royal, dont la France abrite la seconde
population mondiale. Ils anéantissent les
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efforts de plus en plus marqués déployés par
le réseau milan royal pour tenter de sauver
l’espèce. Dans ce contexte, il devient urgent

que l’État prenne des mesures fortes pour
stopper le déclin de cette espèce menacée.
FABIENNE DAVID

ET

AYMERIC MIONNET
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ALSACE
• Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Le recensement des couples nicheurs s’est
poursuivi en 2010 sur toute l’Alsace : dans le
sud (Jura alsacien et le Sundgau - 27 à 31 c.) et
dans le nord-ouest (Alsace bossue et franges
mosellanes limitrophes - 8 à 12 c). Hormis ces
2 bastions, quelques couples ont été recensés
sur les collines sous-vosgiennes et dans une
vallée vosgienne. L’estimation de la population alsacienne se situe donc entre 39 et 52 c.
Seuls 10 jeunes à l’envol ont été observés suite
à une prospection insuffisante en fin de saison. Deux cas avérés de mortalité liés à des
empoisonnements volontaires au carbofuran
ont été relevés ; 2 autres cas d’empoisonnements possibles ont aussi été signalés. Le travail de préservation des aires avec l’ONF et les
communes s’est poursuivi.
COORDINATION : THIERRY DELEMONTE ET SÉBASTIEN
DIDIER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
• Pyrénées-Atlantiques (64)
En novembre 2006, le PNP s’engageait à
participer au recensement des hivernants
ainsi qu’au suivi de la reproduction. Deux
zones échantillons furent retenues. La
haute vallée des Nestes Aure et Louron
(65 km²), dans les Hautes-Pyrénées, font
l’objet d’un suivi conjoint avec l’ONF et le
Parc national. 10 couples nicheurs sont recensés dans les Pyrénées- Atlantiques, et
concentrent un effort particulier de prospection sur cette espèce. En 2010, 14 territoires sont recensés sur 60 km² avec 7 couples nicheurs certains, équivalent à une
densité de 23 couples pour 100 km². Beaucoup d’inconnues demeurent sur la reproduction de la moitié des couples recensés :
la principale difficulté restant dans la détection des aires. De plus à la même période, les efforts sont partagés entre tous
les suivis de reproduction (Vautours fauves, aigles et percnoptères pour l’essentiel).
En 2010, 2 aires nouvelles sur des territoires
déjà identifiés sont découvertes ainsi qu’un
nouveau territoire avec un couple nicheur.
Il semble néanmoins probable que le nombre de couples nicheurs localisés soit encore en deçà de la réalité.
COORDINATION : DIDIER PEYRUSQUE ET LINDA RIEU (PNP)

AUVERGNE
• Cantal (15)
Planèze de Saint-Flour
Les couples probables et possibles correspondent pour la plupart à des couples nouvellement formés ou reconstitués qui n’ont pas
niché. D’autres concernent des sites antérieurement occupés où la présence d’oiseaux a
été notée sans que les nids puissent être découverts. 42 couples nicheurs ont été suivis
cette année : 13 couples ont échoué, 15 couples ont élevé 1 jeune, et 13 couples 2 jeunes,
et 1 seul couple produit 3 jeunes à l’envol.
Cette saison est donc médiocre mais toutefois
pas aussi catastrophique que 2009, le taux
d’échec (31%) est important mais dans la
moyenne de cette zone d’étude. 38 jeunes et
3 adultes ont été bagués parmi lesquels 36

Bilan de la surveillance du Milan royal - 2010
RÉGIONS

ALSACE
Haut et Bas-Rhin
Bas-Rhin (Alsace bossue)
Haut-Rhin (Jura alsacien)
AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques
AUVERGNE
Cantal - Planèze de St-Flour
Haute-Loire
Puy-de-Dôme Chaîne des Puys
Puy-de-Dôme Gorges Dordogne
Puy-de-Dôme Gorges de la Sioule
BOURGOGNE
Côte-d’Or
Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne
CORSE
Haute-Corse et Corse du Sud
FRANCHE-COMTÉ
Doubs - Plateau de Besançon
Doubs/Jura - Bassin de Drugeon
et Remoray

Haute-Saône
Territoire de Belfort
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Lozère
Lozère
Lozère
LIMOUSIN
Corrèze - Gorges Dordogne
Creuse
LORRAINE
Meuse
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège
Haute-Garonne
Aveyron
Hautes-Pyrénées
RHÔNE-ALPES
Ardèche
Loire
Haute-Savoie
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

Sites Couples
Couples
Jeunes
Journées de
Surveillants
occupés contrôlés producteurs à l’envol
surveillance

14
4
10

14
4
10

7
4
3

10
6
4

67
27
8

100
40
45

7

7

5

6

-

7

18
-

43
15
21
1
3

29
9
9
0
3

44
12
17
0
4

1
2
2
1
1

20
41
20
2
3

36

62

15

12

8

11

24

19

15

28

2

160

136

106

80

160

16

217

8

8

8

11

-

-

19

19

12

20

-

-

1
4

1
5

1
4

2
5

2
9

2
23

3
9
3
4

2
6
3
5

0
5
1
4

0
9
2
5

1
2
9

54
6
23

10
2

7
?

7
-

12
-

3

168

8

3

3

4

-

-

7
11
11
10

5
6
7
10

3
5
6
10

2
7
10
13

3
11
2

7,5
9
45
-

11
18
5
375
247

10
14
3
370
302
172
192

6
8
2
258
252

11
20
4
446
327
227
237

12
9
5
223
203
126
67

70
124
10
1 250,5
1 068
520
230

jeunes et 2 adultes ont été équipés de marques alaires, le 3è adulte ayant été équipé
d’une balise Argos-GPS.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

• Haute-Loire (43)
Conséquence apparente d’un printemps froid
et neigeux, on constate un fort taux d’échec
et peu de jeunes à l’envol, malgré un nombre
de couples suivis croissant : seulement 12 jeunes à l’envol (13 à 15 si on compte un couple
non contrôlé), contre 21 en 2009. On compte

6 couples avec échec au cours de la couvaison
ou au moment des premières semaines de
nourrissage (contre 1 ou 2 les 2 années précédentes), au moins 2 cas de prédation juste
avant envol et aucun nid à 3 jeunes. Seuls 7
nids, soit 11 jeunes ont été marqués en 2010
contre 20 jeunes en 2009.
COORDINATION : RÉMY DESECURES (LPO AUVERGNE)

• Puy-de-Dôme (63)
- Chaîne des Puys
Enormément de changements sur la zone

5

d’étude par rapport aux années antérieures.
Nettement plus de couples ont été suivis, grâce
à une prospection plus importante, mais aussi
grâce à l’installation de plusieurs nouveaux
couples en forte densité à proximité du dortoir d’immatures. Deux femelles marquées (de
4e et 5e année) ont enfin niché pour la première fois. Parallèlement, au moins un, peutêtre deux couples ont disparu. Le succès reproducteur est le plus faible enregistré après celui
catastrophique de 2008. Pour la première fois
aucune nichée à 3 jeunes n’est notée. Les couples les plus précoces et stables (produisant
habituellement le plus de jeunes) ont pratiquement tous échoué dans leur reproduction.
Le froid et la neige de début mai étant probablement responsables de ces échecs (pontes
"infertiles" et mortalité à l’éclosion). Une femelle adulte a également été retrouvée morte
près de son nid. Sur les 20 couples suivis, 11
(soit 55%) échouent. 1 couple produit 1 jeune
à l’envol et 8 produisent 2 jeunes à l’envol.
Tous ont pu être bagués et marqués.
- Gorges de la Dordogne
Sur cette zone, nous ne disposons que des
quelques infos récoltées lors du suivi d’autres
rapaces. Un couple nicheur en 2009 était présent mais le nid n’a pas été réoccupé, deux
autres couples sont cantonnés sans preuve de
reproduction certaine. Sur le seul nid suivi,
l’échec est constaté en mai.
- Gorges de la Sioule
Un couple a réutilisé son nid, après avoir complètement changé de site en 2008 et 2009
sans pouvoir être suivi. Ce couple a niché à 17
m d’un couple d’Aigle botté, situation déjà
existante en 2003 et ce jusqu’en 2007. La reproduction a été la plus tardive constatée jusqu’à présent sur l’ensemble des zones suivies
en Auvergne, les deux jeunes se sont envolés
après les jeunes Aigles bottés voisins ! Il est
probable qu’un dérangement ait eu lieu sur
le site utilisé en 2008, 2009 et début 2010 et
que les oiseaux aient été contraints de se déplacer et de se reproduire tardivement (ponte
de remplacement ??) sur leur ancien site de
nidification... Les deux autres couples suivis
sur la zone produisent chacun un jeune.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
Tous les couples certains et la large majorité
des couples probables et possibles localisés en
2010 en Bourgogne se trouvent dans l’Auxois,
bastion régional de l’espèce. Cette population régionale d’une dizaine à une vingtaine
de couples nicheurs s’avère bien plus importante que ce que nous imaginions au début
des années 2000. L’expérience acquise depuis
ces 4 années de suivis et la fidélité de l’espèce
à ses sites de reproduction contribuent aux
résultats croissants chaque année. Difficile en
revanche de savoir si cette hausse provient
aussi d’une population nicheuse en augmentation dans l’Auxois. A minima, nous pouvons penser qu’elle ne régresse plus depuis
2007. La productivité des couples localisés
paraît en revanche faible, ce qui pourrait cette
année être mis sur le compte d’épisodes mé-
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téorologiques défavorables au cours du printemps. Fait encourageant après des années
de disette : un premier oiseau né et marqué
en Bourgogne en 2007 a été revu ce printemps proche de son site de naissance.
COORDINATION : THOMAS MAURICE (EPOB)

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Haute-Marne (52)
La reproduction du milan royal en 2010 en
Haute-Marne a été très satisfaisante. Tout
d’abord, le nombre de couples détectés est
équivalent à ces dernières années, signe d’une
stabilisation. Dans la zone d’étude du Bassigny, nous avons même réussi à localiser 13 couples, chiffre qui n’avait pas été atteint depuis
2001. Cela s’explique en grande partie grâce à
l’efficacité du travail de Jaime Jimenez, stagiaire en licence. Evidemment, cela démontre
aussi la stabilité de la population. Le succès de
reproduction est dans la moyenne de ces 5
dernières années puisque les 19 couples ayant
pondu ont mené 28 jeunes à l’envol. Enfin, le
mâle d’un nouveau couple repéré est équipé
de marques alaires. C’est la première reproduction d’un oiseau marqué dans le Bassigny.
COORDINATION : AYMERIC MIONNET ET BERNARD THEVENY
(LPO CHAMPAGNE-ARDENNE)

CORSE
• Corse du Sud (2A) et Haute-Corse (2B)
Les actions concernant le milan royal en Corse
sont coordonnées par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse grâce à un financement de l’Etat (DREAL) et de la région (Office
de l’Environnement de la Corse). Le Parc naturel régional de Corse, l’ONCFS et l’Office
national des forêts ont contribué à ces opérations. 136 nids ont été surveillés et 14 dortoirs
identifiés avec l’implication de trois salariés
(plus de 100 jours de travail), d’une stagiaire
et de 12 bénévoles (110 jours) du Conservatoire. 29 oiseaux ont été marqués dans le cadre du programme national. 15 oiseaux prélevés en Corse ont été acheminés pour les
opérations de réintroduction du milan en Italie centrale (programme LIFE).
COORDINATION : GILLES FAGGIO (ASSOCIATION DES AMIS
DU PNR DE CORSE, CEN DE CORSE)

FRANCHE-COMTE
• Zones échantillons plan d’action (25,
70, 90)
Sur le plateau de Besançon, les 8 couples nicheurs (7 suivis) donnent 11 jeunes à l’envol.
Un nid de Bouclans n’a pas pu être visité cette
année faute d’accord avec les propriétaires.
Dans le bassin du Drugeon (12 nids suivis, 3
échecs) et la RN de Remoray (4 nids suivis, 1
échec), les 16 couples nicheurs suivis donnent
20 jeunes à l’envol. En plus des 19 couples
certains, les observateurs ont noté la présence
de 4 couples territoriaux.
COORDINATION : CHRISTOPHE MORIN (LPO FRANCHECOMTÉ), GENEVIÈVE MAGNON ET BRUNO TISSOT

• Sud-est Haute-Saône (70)
Commune de Châlonvillars
Cette année la reproduction du couple a
donné 2 jeunes à l’envol. Le couple a réoccupé le même nid qu’en 2009.

• Territoire de Belfort (90)
Cette année la reproduction de 5 couples de
la zone échantillon du Sundgau belfortain a
été suivie dans le cadre du réseau avifaune de
l’ONF, par un forestier de l’ONF. Des bénévoles de la LPO Franche-Comté ont participé à
la recherche des aires. Une opération conjointe
de baguage et marquage alaire, LPO-FC pour
les bagueurs et ONF pour les grimpeurs, s’est
déroulée le 10 juin. La recherche d’aires, le
suivi de la reproduction et le baguage/marquage alaire doivent se poursuivre en 2011
sur cette zone échantillon.
COORDINATION : FRANÇOIS REY-DEMANEUF (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
3 territoires ont été occupés en 2010 dans la
frange occidentale de l’Aude, en limite "normale" de l’aire de distribution de l’espèce dans
la région. Aucune reproduction pour les 2
sites contrôlés en fin de saison.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

• Lozère (48)
Avec les 3 couples suivis hors zones échantillons (2 sur le Causse de Sauveterre dont 1
échoue et 1 en Margeride, aussi en échec),
ce sont 18 couples territoriaux dont 16 nicheurs et 15 aires qui ont été localisés en
Lozère. Le taux d’échec global est de 26,6 %
(44 % en 2009 pour un échantillon plus
faible) et la productivité par couple nicheur
de 1,53 (1,33 en 2009). 23 jeunes ont pris
leur envol dont 4 marqués. La taille des
nichées à l’envol est de 2,09. On note une
meilleure réussite et productivité dans la
vallée du Lot par rapport à la Margeride.
COORDINATION : JEAN-LUC BIGORNE (ALEPE, LPO)

LIMOUSIN
• Corrèze (19)
2010, avec 10 sites occupés et 12 jeunes à l’envol, est a priori la meilleure saison depuis le
début du suivi en 2007. Les gorges de la Dordogne avec une population estimée entre 20
et 25 couples, constituent un noyau de population stable et la plus importante population
du Limousin. La mise en place de la ZPS "Gorges de la Dordogne" et l’animation du futur
document d’objectif devraient permettre le
maintien de cette population. Le Limousin
compte entre 40 et 50 couples de milan royal.
COORDINATION : MATHIEU ANDRE (SEPOL)

LORRAINE
• Meuse (55)
Cette année, le Réseau avifaune ONF et la
LPO ont effectué une enquête milan royal
adressée aux différents naturalistes du département de la Meuse. Plus de 87 données
d’oiseaux ont été reçues.
Le nombre de couples est estimé à 10 dont 8
cantonnés. Nidification confirmée pour 3 couples qui mènent 4 jeunes à l’envol (2x1 ; 1x3).
L’enquête permet de montrer que l’espèce
semble être plus présente qu’escompté. Le
dernier recensement effectué en 2005 avait
abouti à un maximum de 5 à 7 couples.
COORDINATION : DIDIER VACHERON (RÉSEAU AVIFAUNE
ONF) ET FRÉDÉRIC BURDA (LPO)
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MIDI-PYRENEES
• Ariège (09)
Sur 9 sites contrôlés, 7 couples sont cantonnés. 2 territoires avec changement d’aire chaque année depuis le début du suivi (2006)
pour 5 couples nicheurs avec 2 échecs. Un
manque de prospection en début de saison
de reproduction et une zone échantillon de
grande superficie (150 km²) amènent certainement à une sous-estimation du nombre de
territoires occupés.
COORDINATION : JULIEN VERGNE (ARIÈGE NATURE) ET
MARTINE LAPENE (LPO)

• Haute-Garonne (31)
Sur Comminges sud, au mois de mai, la neige a
eu un effet dévastateur à partir de 600 mètres
d’altitude : branches cassées, nids au sol avec les
oeufs, beaucoup de résineux et de hêtres au sol.
Les milans de notre secteur commencent les
apports de branches en février/mars, pondent
le mois suivant. Cette météo a eu pour effet
pas mal d’échecs de reproduction avec peu de
pontes de remplacement. Une année blanche.
Sept jeunes à l’envol sur un carré de 25 km²
pour six couples.
Une ambiance certaine : suite à la plainte pour
intoxication d’un milan royal en 2009, une
enquête a eu lieu dans le secteur par la gendarmerie qui, a priori, n’a rien donné. Certains agriculteurs, offusqués que l’on vienne
fouiller dans leur grange les produits illicites,
sont un peu énervés. Lors d’un repas, mon
nom a été formulé avec une légère menace
de mort ! Ambiance, ambiance !
Et pour continuer, nous venons d’avoir un milan
plombé (époque de chasse au pigeon ramier).
COORDINATION : ALINE SEGONDS ET GWÉNAËL PEDRON
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

• Aveyron (12)
Constat amer avec un nid où la femelle et ses
3 poussins sont retrouvés morts. A noter 4
couples sans ponte effective.
COORDINATION : SAMUEL TALHOET (LPO AVEYRON)

• Hautes-Pyrénées (65)
10 couples contrôlés ont mené 13 jeunes à
l’envol. Une nichée de 2 poussins a donné 1
seul jeune sur le Louron ainsi que sur Aure où
1 jeune est mort 15 jours avant l’envol.
COORDINATION : GÉRARD NOGUE ET PATRICK HARLE (ONF)

RHÔNE-ALPES
• Ardèche (07)
Quatrième année de suivi de la population
nicheuse. La reproduction a été mauvaise :
sur 12 sites contrôlés, 11 sont occupés dont 10
couples nicheurs. Sur les 9 reproductions suivies (1 résultat inconnu), et suite à l’échec de
reproduction sur un tiers des couples, seuls 11
jeunes sont à l’envol pour les 6 couples producteurs. Les premiers nids du Haut-Vivarais
ont été découverts cette année, permettant
une meilleure connaissance de l’espèce dans
ce secteur (3 jeunes y ont été marqués, sur 9
pour le département).
COORDINATION : FLORIAN VEAU (CORA ARDÈCHE)

• Haute-Savoie (74)
Après des données de nicheurs probables en
2008 et 2009 dans le Chablais, 3 couple ni-

cheurs sont enfin découverts en 2010 : 1 dans
la haute vallée des Usses, 1 sur la Semine et 1
sur le plateau des Bornes. A cela s’ajoutent 4 à
5 territoires occupés mais sans preuve de nidification, à part une recharge d’aire et un comportement intra-spécifique de défense de territoire : 3 à 4 territoires sur le plateau des Bornes et 1 dans le bas-Chablais.
2 couples produisent chacun 2 jeunes à l’envol vers la mi-juillet, 1 couple a abandonné le
nid mi-juin pour des raisons inconnues.

• Loire (42)
Malgré les conditions printanières difficiles, cette
année la reproduction a été assez bonne dans
le département avec 20 jeunes à l’envol pour
14 couples reproducteurs. Nous avons découvert 3 nouveaux couples cette année, ce qui
nous laisse penser que le milan royal est en
expansion dans l’ouest du département (les
Monts du Forez). Pour l’anecdote nous avons
trouvé cette année une nichée de 3 poussins
avec en plus un oeuf clair dans le nid.

COORDINATION : XAVIER BIROT-COLOMB
(LPO HAUTE-SAVOIE)

COORDINATION : SÉBASTIEN TEYSSIER, EMMANUEL
VERICEL ET NICOLAS LORENZINI (LPO LOIRE)

Suivi hivernal du milan royal en janvier 2010
Pour la quatrième année consécutive, le réseau Milan royal a organisé un comptage simultané des milans royaux hivernant en France
lors du week-end des 9 et 10 janvier 2010.
Ce comptage a été très largement compliqué
par les conditions météorologiques. Quelques
jours avant le comptage alors que des équipes
entières de bénévoles avaient repéré les sites
de dortoirs et déjà évalué le nombre d’oiseaux
présents sur certains secteurs, un fort coup de
froid et surtout de neige s’est abattu sur la
France. Ceci a entraîné trois conséquences importantes qui caractérisent ce bilan 2010 :
- l’impossibilité de recenser certains dortoirs
(inaccessibilité ou visibilité trop mauvaise) : ce
problème a généralement été compensé par
un visite rapide des sites les jours suivants malheureusement cela n’a pas pu être réalisé dans
les Hautes-Pyrénées où près de la moitié des
dortoirs connus n’ont pu être recensé,
- un important mouvement de fuite concernant de gros effectifs (plusieurs centaines
d’oiseaux) hivernant traditionnellement dans
le Massif central au-dessus de 600 m d’altitude.
Nous sommes malheureusement dans l’incapacité de savoir où ont fuit ces milans !? Ont-ils
poussé jusqu’au piémont pyrénéen où l’effectif recensé est plus élevé qu’en 2009 mais ceci
plus probablement du fait d’un investissement
humain très important en 2010. La rapidité à
laquelle les oiseaux sont revenus sur leurs sites
d’hivernage laisse penser qu’ils ne sont pas partis
si loin... mais où ? Peut-être dans des départements peu prospectés et ne fournissant habituellement pas de données de milans royaux
hivernants comme le nord-est de l’Aquitaine
(Dordogne) ou le nord-ouest de Midi-Pyrénées (Lot, Tarn-et-Garonne, Gers), la découverte de deux petits dortoirs dans le Lot pouvant aller dans ce sens. Ce mouvement de fuite
a aussi pu toucher des oiseaux hivernants sur le
Piémont pyrénéen comme en Ariège où le
principal dortoir a perdu près d’une centaine
d’oiseau entre le 1er et le 10 janvier.
- un mouvement de fuite d’oiseaux nordiques avec pour conséquence de nombreuses
observations d’oiseaux isolés ou en tout petits groupes dans une grande partie des départements du nord-est de la France, mais
aussi jusque dans la Somme et la Sarthe.
Les effectifs pyrénéens apparaissent globalement stables par rapport à l’hiver précédent
avec toutefois une baisse de 200 oiseaux qui
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Milans royaux hivernants en janv. 2010
correspond globalement aux effectifs des dortoirs qui n’ont pu être recensés dans les Hautes-Pyrénées. Par rapport à janvier 2009 : les
effectifs des deux autres départements du centre de la chaîne (Midi-Pyrénées) perdent 300
oiseaux alors que le bastion national de l’espèce en période hivernale, les Pyrénées-Atlantiques, accueille 200 oiseaux de plus. Cette
hausse reflète probablement les progrès de la
prospection dans ce département mais peutêtre aussi l’arrivée d’oiseaux du Massif central
ayant fuis un enneigement important…
A titre plus anecdotique, le département de
l’Aude retrouve son dortoir d’une cinquantaine de milans qui avait été absorbé par le
gros dortoir de l’Ariège toute proche les années précédente.
Le Massif central perd environ 300 oiseaux par
rapport à 2009 où un mouvement de fuite
s’était déjà produit cette année là. C’est surtout d’Auvergne où les zones d’hivernage sont
à des altitudes importantes qu’ont fuit 300 à
600 oiseaux au début de janvier. Les dortoirs
du sud du massif sont moins touchés et pour la
deuxième année consécutive, la Loire accueille
un effectif relativement important autour de
la placette d’alimentation avec une quarantaine d’individus.
Les effectifs du nord-est de la France sont plus
importants que les deux dernières années du
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fait du mouvement de fuite d’oiseaux plus
nordiques, mais cela ne peut être considéré
comme un véritable hivernage, les oiseaux
n’étant là que de passage où pour quelques
jours avant de remonter.
D’une manière générale, on remarque toujours une très grande stabilité des effectifs sur
les dortoirs isolés, situés en dehors des zones
de reproduction et liés à des décharges comme
dans l’Ardèche, le Tarn ou encore la Crau qui
gagne cependant cette année quelques dizaines d’oiseaux supplémentaires...
Globalement, la France accueille en janvier
2010 au moins 4 589 milans royaux dans 110
dortoirs principaux. Cet effectif est inférieur de

plus de 500 individus par rapport à 2009. L’estimation nationale reste encore délicate du fait
de l’incertitude concernant les Pyrénées-Atlantiques où les bénévoles doivent se mobiliser
encore davantage. Ainsi l’effectif est estimé à 2
500 oiseaux au lieu des seuls 1 750 dénombrés… Si l’on ajoute encore les dortoirs des Hautes-Pyrénées manquants, la population hivernante française atteint donc probablement
près de 5 500 milans royaux en janvier 2010.
Parallèlement, la Suisse accueille au moins 1 343
individus dans 18 dortoirs. Ce chiffre est le
meilleur depuis la mise en place des comptages mais reflète globalement une situation très
stable, cette valeur un peu plus haute étant

probablement liée à une pression d’observation encore meilleure lors de cet hiver 2009/
2010. A noter que malgré de fortes chutes de
neige en Suisse aussi, très peu d’oiseaux ont
quitté cette contrée, de nombreux amoureux
des oiseaux les nourrissant !
Que tous les bénévoles, qui, chaque hiver repèrent les dortoirs pour être fin prêts le jour J
souvent dans des conditions météorologiques
peu agréables, soient ici vivement remerciés !
C’est grâce à vous tous que le réseau milan
royal dispose d’un outil supplémentaire de suivi
à long terme de l’état de santé de la population de ce magnifique et vulnérable rapace.
ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

Gypaète barbu

Espèce en danger

Gypaetus barbatus
La situation en Corse est très inquiétante car
cette année encore aucun jeune gypaète n’a
réussi à prendre l’envol. Nous ne savons pas à
quel stade les reproductions ont échoué ni si
ces échecs sont dus à un déficit alimentaire
durant la période d’élevage des poussins. Dans
les Alpes, à l’inverse de la Corse, le gypaète
semble avoir un avenir prometteur, avec une
bonne productivité et la réintroduction réussie
de 3 jeunes dans le Vercors, réintroduction
qui s’inscrit dans un projet "corridor" visant à
favoriser les échanges entre les populations
alpines et pyrénéennes. Dans les Pyrénées, 3
nouveaux couples se sont installés mais la
productivité est toujours limitée par des
perturbations anthropiques.

Bilan de la surveillance du Gypaète barbu - 2010

MARTINE RAZIN

ALPES
• Alpes de Hte-Provence (04), Htes-Alpes
(05), Alpes-Maritimes (06), Drôme (26),
Isère (38), Savoie (73) et Hte-Savoie (74)
La population de toutes les Alpes est estimée
à environ 150 individus. 18 (19 ?) couples territoriaux dont 18 reproducteurs sont présents
sur tout l’arc alpin, répartis en deux noyaux
principaux : l’un dans les Alpes nord occidentales avec 9 couples reproducteurs (Savoie,
Haute-Savoie, Valais en Suisse et Val d’Aoste)
et l’autre dans les Alpes centrales avec 6 couples reproducteurs (parcs nationaux du Stelvio en Italie et Suisse). Deux couples sont présents en Autriche et un dans les Alpes du sud
en France. Le premier lâcher dans le parc naturel régional du Vercors a eu lieu en 2010 et
sera renouvelé les 5 prochaines années.
Un gypaète non identifié a été retrouvé
mort à Sixt-fer-à-Cheval (74) en début
d’automne 2010. La collision contre un câble de transport d’énergie (ligne très haute
tension) semble être la cause de la mort.
COORDINATION : MARIE HEURET, ETIENNE MARLE
(ASTERS) ET LES PARCS NATIONAUX DE LA VANOISE, DES
ECRINS ET DU MERCANTOUR

CORSE
• Corse du Sud (2A) et Haute-Corse (2B)
Les 10 territoires connus ont été contrôlés et
suivis. Ces 10 territoires sont occupés par 8 cou-
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Couples
Jeunes Surveillants Journées de
Sites
Couples
surveillance
occupés contrôlés producteurs à l’envol

RÉGIONS

ALPES
Alpes de Hte-Provence
Haute-Savoie
Savoie
CORSE
Hte-Corse/Corse du Sud
PYRÉNÉES
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Haute-Garonne
Pyrénées-Orientales
Aude
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

2
3
3

2
3
3

0
2
3

0
2
3

-

-

9

4

0

0

-

-

10
13
2
3
1
52
48
45
44

6
13
1
3
1
41
30
35
31

4
5
1
0
0
16
17
15
-

4
5
1
0
0
16
17
15
13

350
350
750

1 500
1 500
1 700

ples d’adultes et 1 couple adulte-immature.
Ces 9 couples ont produit 4 pontes, donnant
un total de zéro jeune à l’envol. Le taux de
ponte est donc de 44 %, et la productivité est
de 0 jeune/couple (n=9). Le principal facteur
limitant est le déclin des ressources alimentaires.
COORDINATION : J.-FRANÇOIS SEGUIN (PNR

DE

CORSE)

PYRENEES
• Ariège (09), Aude (11), Haute-Garonne
(31), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-

Pyrénées (65) et Pyrénées-Orientales (66)
Dans les Pyrénées, 11 couples producteurs
mènent 11 jeunes à l’envol.
3 nouveaux couples se sont installés dont 2
dans les Pyrénées-Orientales, et un couple a
tenté de nicher pour la première fois dans
l’Aude, ce qui renforce la densité de la population à l’est du massif, un atout majeur
pour le projet "corridor".
COORDINATION : MARTINE RAZIN
(LPO MISSION RAPACES)
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Vautour percnoptère

Espèce en danger

Neophron percnopterus
La population française du vautour percnoptère
voit ses effectifs augmenter légèrement en 2010
avec 88 couples territoriaux répartis entre
Pyrénées (68 couples) et Sud-est (20 couples).
La croissance des effectifs est essentiellement
due à la découverte de 4 nouveaux couples en
Pays basque ; secteur par ailleurs exceptionnellement productif (P=0,88 jeune/couple).
Dans la région méditerranéenne, le nombre de
couples est stable depuis 2003 où il oscille entre
17 et 20 couples selon les années.
78 couples reproducteurs ont mené 60 jeunes
à l’envol (Pyrénées : 61 reproducteurs et 48
jeunes ; Sud-Est : 17 reproducteurs et 12 jeunes).
Le nombre de jeunes à l’envol est assez
fluctuant ces dernières années. Alors qu’en
2009, les paramètres de reproduction étaient
très faibles dans les Pyrénées, ils sont meilleurs
en 2010 (0,71) mais ne doivent pas occulter
les difficultés réelles d’un grand nombre de
couples à mener un ou deux jeunes à l’envol
en Béarn, en Ariège et dans l’Aude.
A l’inverse, dans le Sud-Est, où la productivité
était forte en 2009 (0,94) les résultats sont
médiocres puisque ce même paramètre chute
à 0,60 jeune/couple. La sous-population du
Sud-Est demeure donc fragile, tant par le
nombre de couples qui n’évolue guère, sa réelle
fragmentation, et une faible productivité...
Le continuum géographique entre les deux
noyaux de population français est assez lâche
et encore incertain, les couples les plus orientaux du massif pyrénéen étant particulièrement menacés. Dans un contexte difficile
(disponibilité en ressources trophiques,
dérangements, mortalité (poison, lignes
électriques...), une tendance régressive des
divers paramètres de reproduction), l’espèce
nécessite toujours un monitoring continu et
des actions de conservation pour assurer sa
pérennité et son développement dans le
cadre d’un prochain Plan national d’action.

Bilan de la surveillance du Vautour percnoptère - 2010
RÉGIONS

POP. DES PYRÉNÉES
Ariège
Aude
Haute-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
POPULATION SUD-EST
Alpes de Haute-Provence
Ardèche
Aveyron/Lozère
Bouches-du-Rhône
Drôme
Gard
Hérault
Vaucluse
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008

Couples
Journées
Couples
Jeunes Surveillants
territoriaux reproducteurs à l’envol
de surveillance

7
3
4
36
13
1

7
1
3
27
13
1

5
1
3
15
10
1

0
1
4
1
3
2
1
8
88
82
86

0
1
3
1
3
2
1
6
78
67
71

0
0
1
1
2
2
1
5
60
50
67

129

579

-

164

129
274
144

743
738
472

ERICK KOBIERZYCKI

POPULATION DES PYRÉNÉES
• Ariège (09), Aude (11), Hte-Garonne (31),
Pyrénées-Atlantiques (64), Htes-Pyrénées
(65), et Pyrénées-Orientales (66)
Un réseau de plus de 150 observateurs participe à la connaissance du noyau de population pyrénéenne du vautour percnoptère. Il
a procédé cette année encore, au suivi de
l’espèce et a participé aux différentes opérations de conservation et de sensibilisation de
divers publics. Le programme de baguage
porté par un nombre croissant d’opérateurs
se poursuit dans un objectif d’optimisation.
En 2010, 83 secteurs ont été contrôlés sur l’ensemble du versant nord de la chaîne pyrénéenne. 68 couples ont été recensés. 61 couples reproducteurs ont donné 48 jeunes à l’envol. Après des paramètres de reproduction
très faible en 2009, ces premiers chiffres indiquent une année plutôt satisfaisante, particulièrement en terme d’effectifs, puisque les
plafonds rencontrés jusqu’alors (année de
référence 1999) ont été dépassés.
COORDINATION : ERICK KOBIERZYCKI (LPO MISSION RAPACES)

POPULATION DU SUD-EST
• Alpes de Haute-Provence (04), Ardèche (07), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône
(13), Drôme (26), Gard (30), Hérault (34),
Lozère (48) et Vaucluse (84)
La population du Sud-est (20 couples territoriaux) confirme, cette année encore, une tendance de stagnation (particulièrement ces huit
dernières années où les effectifs oscillent entre 17 et 20 couples). Un examen par site permet de confirmer l’importance du noyau originel de Basse-Provence (Vaucluse). Néanmoins, si les suivis dans le Luberon ont été
marqués par le recrutement d’un nouveau
couple territorial en 2010, ils relèvent également la baisse du nombre de couples reproducteurs et du nombre de jeunes à l’envol.
De manière plus générale sur l’ensemble de la
population du sud-est méditerranéen, la baisse
significative des jeunes à l’envol suggère des
échecs de la reproduction importants et à ce
jour inexpliqués, qui semblent survenir lors
de l’incubation comme de l’élevage des jeunes. Le bilan de la productivité de la population du Sud-Est enregistre des résultats miti-

gés en 2010 (n= 0,6). Il laisse percevoir une
courbe particulièrement chaotique et ceci
même si depuis 2008 la productivité de la
population de vautours percnoptères du SudEst amorçait une progression positive remarquable. Cette dernière est désormais inférieure
à la valeur moyenne de la population de vautours percnoptères en Europe (n= ~0,89 données BirdLife). Alors que l’année 2009
(n=0,94) augurait de biens meilleurs résultats,
il apparaît que sur cette dernière décennie, la
productivité est d’environ 0,76 et confirme
des valeurs supérieures aux données de la
population du versant nord des Pyrénées
(n=0,69) mais également nettement inférieures aux moyennes européennes. La courbe
du succès de reproduction suit la même tendance avec une phase régressive depuis 2002
jusqu’en 2008. En effet, depuis 2008 la courbe
du succès de reproduction évoluait positivement. L’année 2010 marque désormais un arrêt à cette tendance. La courbe du taux d’envol progresse sensiblement depuis 2009.
COORDINATION : CÉCILE PONCHON (CEEP) ET PASCAL
ORABI (LPO MISSION RAPACES)
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Vautour fauve

Espèce rare

Gyps fulvus
Globalement, les populations des Causses,
des Baronnies, du Verdon et du Diois se
portent bien et augmentent régulièrement.
Dans les Causses, le développement des
placettes d’alimentation individuelles
continue et permet de mettre à la
disposition des Vautours des ressources
trophiques importantes dans la région.
PHILLIPE LECUYER

MIDI-PYRENEES
ET LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Grands Causses (12 et 48)
Le suivi de tous les nids connus a été réalisé
en 2010, toujours en partenariat avec le PNC.
Ce suivi exhaustif a permis de constater 283
tentatives de reproduction. Le nombre de
poussins produits, 224 cette année, est toujours en augmentation. 51 de ces poussins
ont été bagués au nid. Ce suivi est un outil
indispensable à la connaissance de l’évolution de cette colonie, d’autant qu’il est réalisé depuis le début de ce programme !
Avec un succès de reproduction de 0.79, la
dynamique de cette colonie reste bonne. En
admettant une marge d’erreur de 10 poussins
qui n’auraient pas été jusqu’à l’envol, le suivi
se réduisant à cette période, ce succès serait
encore de 0.75 ! Ces bons chiffres sont probablement à mettre en corrélation avec de bonnes disponibilités alimentaires, les oiseaux découvrant régulièrement de nouveaux secteurs
de prospection et ces ressources trophiques
étant abondantes dans la région.
En collaboration avec le CNRS et le MNHN et
sous l’égide d’O. Duriez, une quarantaine
d’oiseaux ont été équipés de GPS embarqués afin de mieux cerner d’une part les zones de prospection alimentaire et d’autre part
la stratégie d’occupation de l’espace de ces
grands planeurs que sont les vautours.
COORDINATION : PHILIPPE LECUYER (LPO GRANDS CAUSSES)

RHONE-ALPES
• Baronnies (Drôme, 26)
L’année 2010 est une nouvelle année record pour la colonie de vautours fauves avec
118 couples reproducteurs et 75 jeunes à
l’envol soit un taux de reproduction de 0,64.
COORDINATION : CHRISTIAN TESSIER (ASSOCIATION
VAUTOURS EN BARONNIES)

• Diois (Drôme, 26)
Sur les 27 sites contrôlés occupés, 25 couples
étaient nicheurs et 17 producteurs. Au final,
il y a 8 nids en échec et 17 jeunes à l’envol.
COORDINATION : JEAN-PIERRE CHOISY (PNR

DU

VERCORS)

AQUITAINE
ET MIDI-PYRENEES
• Pyrénées-Atlantiques (64) et HautesPyrénées (65)
9 couples de vautours fauves nicheurs en 1974
dans la Réserve naturelle d’Ossau (RNO), 99 en
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RÉGIONS

Grands Causses
Baronnies
Verdon
Pyrénées
Diois
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

Jeunes
Couples
contrôlés à l’envol

283
118
52
210
25
688
725
560
796

2010 : si ce simple paramètre de reproduction
semble parler de lui-même, celui-ci masque
néanmoins une dure réalité.
Depuis 2006 et suite à la fermeture des charniers
en Espagne, la RNO subit de plein fouet la crise
alimentaire des populations de vautours fauves
au même titre que les colonies aragonaises et
navarraises voisines. En quatre ans, la RNO est
ainsi passée de 126 couples nicheurs (2006) à 99
pour 2010 (réduction de plus de 20% des effectifs). Même tendance pour le succès reproducteur, voisin de 0,6 durant une vingtaine d’années, et qui depuis 2006 stagne autour de 0,3,
plus bas chiffre à ce jour. Cette chute s’avère
toutefois moins marquée dans les colonies de
moindre taille, périphériques à la RNO.
Par ailleurs, sur les 30 poussins envolés en 2010,
7 ont été récupérés dans le fond de vallée ! Leur
poids moyen de 4,5 kg (3,2 kg pour le plus
léger) met en évidence la compétition alimentaire que se livrent les oiseaux. La veille sanitaire
menée à l’échelle du Parc devrait apporter des
éléments de réponse sur la santé de cette population durement éprouvée (récolte et autopsie
de plusieurs cadavres chaque année).
Sur le plan des constats de dommages liés aux
vautours, le Parc national des Pyrénées a enregistré 6 déclarations pour 2010 en vallée d’Ossau. Un seul de ces constats relevait d’attaques
de vautour ante-mortem sur bovin n’ayant toutefois pas entraîné la mort de l’animal.
En parallèle, et conformément aux orientations
définies par le comité de gestion de la Réserve
nationale d’Ossau en janvier 2010, le Parc national des Pyrénées envisage de débuter une concertation avec les éleveurs et l’administration
pour réfléchir à l’installation éventuelle, d’une

224
75
35
84
17
435
413
229
469

Surveillants

5
6
9
20
-

Journées
de surveillance

140
29
23
192
-

placette expérimentale d’équarrissage naturel.
Cette réflexion s’inscrira vraisemblablement
dans l’élaboration par le Ministère de l’écologie du développement durable et de la
mer d’un plan d’action national vautour
fauve. Elaboration où la RNO et le Parc national des Pyrénées auront un rôle important à jouer.
COORDINATION : LINDA RIEU

ET

DIDIER PEYRUSQUE (PARC
NATIONAL DES PYRÉNÉES)

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
• Alpes de Hte-Provence (04) et Var (83)
Comme chaque année, la colonie des gorges
du Verdon s’est accrue par rapport aux années précédentes, mais en 2010, elle a fait un
grand bond en avant : 49 couples nicheurs
(+36% par rapport à 2009) et 35 jeunes à l’envol (+46%) soit 128 vautours nés depuis 2002.
Sur la partie varoise, 5 couples donnent 4 jeunes à l’envol. Le succès de reproduction est de
0,71, valeur record pour le site (moyenne 0,60).
Sur l’ensemble de l’année, nous avons identifié 179 oiseaux d’origines diverses (Verdon
59%, Baronnies 9%, Diois 5%, Causses 9%,
Pyrénées 1%, Espagne 16%, Italie 1%, Croatie 1%). L’effectif maximum de 190 vautours
fauves a été observé au cours de l’automne.
Notons un déplacement extrême, un juvénile né à Rougon en 2009 a été identifié le 31
janvier 2010 par Maurizio Sarà, ornithologue
italien, à Fadial au Sénégal à près de 4 000 km
de sa colonie de naissance ! Deux autres immatures du Verdon observés en Italie en juin
(Frioul) et octobre (Abruzzes) sont revenus
sur le site durant l’automne.
COORDINATION : SYLVAIN HENRIQUET (LPO PACA)
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Vautour moine

Espèce vulnérable

Aegypius monachus
Dans les Causses en 2010, 18 couples
reproducteurs, 14 naissances et 12 jeunes à
l’envol (tous bagués au nid). Cette
population réintroduite tarde à se
développer, peut-être à cause d’une
compétition alimentaire importante avec les
Vautours fauves. Le succès de reproduction
reste bon avec un taux à 0,66. Les Vautours
moines caussenards fréquentent bien les
placettes et sont également vus assez
souvent sur des cadavres de faune sauvage.
Il n’y a pas encore de couple connu en 2010
dans le Verdon.
Dans les Baronnies, 5 couples dont 4
reproducteurs ont produits 2 jeunes.

Bilan de la surveillance du Vautour moine - 2010

PHILIPPE LECUYER

RÉGIONS

MIDI-PYRENEES ET LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Grands Causses (12 et 48)
Le nombre de couples territoriaux est de 20
dans les Causses et la progression pour cette
espèce reste assez lente. Toutefois, 8 des 13
jeunes nés en 2008 ont été identifiés en 2010,
ce qui laisse augurer la constitution de futurs
couples ! 18 couples reproducteurs ont été
suivis, qui ont donné 12 jeunes à l’envol pour
14 naissances. Le succès reproducteur de 0,66
est bon pour l’espèce. Ce vautour est moins
grégaire que le vautour fauve et les couples
sont plus difficiles à localiser d’où un effort à
consentir sur la prospection dans les secteurs
plus éloignés de la colonie principale mais

Grands Causses
Baronnies
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

Jeunes
Couples
contrôlés à l’envol

18
4
22
21
16
18

cependant favorables à l’espèce. Dans le cadre d’un financement FEDER, un complément à l’inventaire des zones potentielles
pour le vautour moine sera finalisé courant
2011. Une étude sur le régime alimentaire lié
à la faune sauvage, basée entre autre sur la
récolte et l’analyse des restes de proies dans
les nids, a été également initiée.
COORDINATION : PHILIPPE LECUYER (LPO GRANDS
CAUSSES )

Circaète Jean-le-Blanc

12
2
14
11
13
15

Surveillants

6
6
12
-

Journées
de surveillance

140
140
-

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
• Baronnies (Drôme, 26)
Pour la première fois depuis la disparition
de l’espèce des Alpes (environ 150 ans), 2
poussins de vautour moine sont nés et se
sont envolés.
COORDINATION : CHRISTIAN TESSIER (ASSOCIATION
VAUTOURS EN BARONNIES)

Espèce rare

Circaetus gallicus
2010 restera gravée dans la mémoire des
"Gallicophiles" comme l’année noire pour les
circaètes d’une grande partie de la France. Le
taux de productivité des couples ayant chargé
une aire est tombé au plus bas (0,49 jeune par
couple). Seuls quelques départements ont
semble-t-il été épargnés et dépassent les 0,54
de notre moyenne nationale.
Les intempéries à répétition, exceptionnellement étalées sur les trois mois que
durent l’installation des couples, l’incubation
et le début de l’élevage du jeune, sont dans
la majorité des cas responsables de ces
mauvais résultats. Bien adaptés à essuyer ce
genre d’aléas de la reproduction, notre
population devrait toutefois profiter
d’années meilleures à venir.
Saluons la surveillance et le difficile suivi
effectués en bordure d’aire de répartition
qui nous apportent chaque année leur lot
de surprise.

En 2010, le nombre de participants au
réseau ne cesse de s’accroître et passe la
barre des 200.
Enfin, nous remarquerons le vide laissé par
l’absence des données girondines. La
disparition brutale de Françoise Gérardin

en est la cause. Le dynamisme et l’Amour
sans retenu que Françoise avait développés
pour "ses oiseaux", doivent nous inciter à
continuer notre action pour les circaètes
Jean-le-blanc.
JEAN PIERRE MALAFOSSE
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AQUITAINE
• Dordogne (24)
Les 4 couples connus et suivis ont réussi leur
reproduction. Un cinquième est toujours
observé, mais le site de nidification n’a pas
été repéré, faute de temps. Un couple a
adopté une aire artificielle installée à la place
du nid 2009, tombé au cours de l’hiver.
COORDINATION : DANIEL RAT

AUVERGNE
• Haute-Loire (43)
24 couples sur les 75/80 du département font
l’objet d’un suivi : 4 sur le haut bassin de la
Loire et 20 sur celui de l’Allier.
Avec un taux de réussite de 0,41, la saison
2010 aura été une des plus mauvaises depuis
longtemps. Le premier contact sur site eut
lieu le 6 mars dans l’est du département (date
précoce), et le 14 dans la partie ouest, soit 3
jours après la moyenne locale.
L’installation des oiseaux se déroule tout à
fait normalement et dans de bonnes conditions. Les circaètes altiligériens supportent
parfaitement bien les nuits de gel sévère et les
chutes de neige. Comme de coutume, les
oeufs sont pondus en majorité entre le 6 et le
14 avril dans le haut Allier.
Par la suite, la situation devait se dégrader.
Apparemment, les conditions météorologiques qui devinrent franchement mauvaises
pendant la période d’incubation, furent moins
bien supportées par les nicheurs de l’axe Allier que par ceux de l’axe Loire. En réalité,
l’effectif suivi le long de la Loire (4 couples)
est trop faible pour qu’une comparaison valable soit établie. Dans le haut Allier, le temps
devint encore pire au moment des éclosions.
Après un bref répit, une nouvelle dégradation surpassa la précédente : 6°C le 20 juin,
avec 72 heures de pluies ininterrompues.
Résultat : des poussins qui avaient survécu au
printemps pourri disparaissent au cours du
dernier assaut hivernal. Fin juin, dans les gorges de l’Allier, le contrôle des aires prit des
allures de tournée de cimetières. Certains rescapés accusaient un mauvais développement.
Tardif, trompeur et ... inutile, un bel été s’installa enfin.
Pour une raison mystérieuse, ce véritable carnage climatique noté dans la région de
Langeac (taux de réussite de 0,33, le plus mauvais depuis 15 ans après celui de 2002) n’a pas
réellement affecté la partie orientale du département, en dépit de conditions locales également mauvaises. De façon paradoxale, les
échecs n’ont pas forcément concernés les couples des hautes terres. Dans le massif du Mézenc, en limite de la haute Ardèche, A. Bonnet observe plusieurs jeunes volants vers la
mi-août sur les plateaux au-dessus de 1000
mètres.
COORDINATION : BERNARD JOUBERT

• Puy-de-Dôme (63)
Gorge de la Dordogne : les conditions météos
exécrables de début mai ont probablement
décidé le couple à ne pas se reproduire, un
échec précoce ne peut toutefois être exclu.
Gorge de la Sioule : les conditions météos
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Bilan de la surveillance du Circaète Jean-le-Blanc - 2010
RÉGIONS

AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Haute-Loire
Puy-de-Dôme Vallée de la Sioule
Puy-de-Dôme Gorges de la Dordogne
Puy-de-Dôme Pays de Couzes
BOURGOGNE
Côte-d’Or
Saône-et-Loire
CENTRE
Loir-et-Cher
Loiret
FRANCHE-COMTÉ
Jura
Doubs
ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Hérault
Lozère et Gard
Parc national des Cévennes
LIMOUSIN
Corrèze
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège
Haute-Garonne
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
PAYS-DE-LA-LOIRE
Maine-et-Loire
POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime
Vienne
PACA
Bouches-du-Rhône et Var
Hautes-Alpes
Alpes Maritimes
RHÔNE-ALPES
Isère
Loire
Haute-Savoie
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

Sites contrôlés Couples
Jeunes
Journées de
Surveillants
occupés
producteurs à l’envol
surveillance

5

4

4

4

11

24
2
1
9

23
1
0
-

10
1
0
5

3
2
2
5

40
4
3
20

6
7

1
?

1
4

4
5

20
30

17
8

11
8

9
1

4
1

15
15

0
1

0
0

0
0

4
3

18
13

1

1

1

3

22

111
33

32
25

24
16

10
2

42
56

68

32

10

23

190

6

2

2

7

13

4
3
12
5
21

2
1
11
2
16

2
1
4
0
10

5
2
4
2
6

10
4
6
8
18

4

3

3

7

55

7
6

7
3

5
1

2
19

13
62

13
15
3

12
11
3

9
6
1

2
32
-

30
218
-

23
6
2
423
479
-

2
0
213
343
330
-

16
1
0
147
187
185
151

11
31
3
208
154
144
101

130
45
28
1 139
841
708
642

exécrables de début mai ont probablement
décidé un couple à ne pas se reproduire
(pas de jeune à l’envol pour la quatrième
année consécutive). L’autre couple a pourtant élevé un jeune jusqu’à l’envol pour
lequel la date d’envol est connue avec une
relative bonne précision (non volant le 14/
08 et volant le 21/08).
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

• Puy-de-Dôme (63) – Pays de Couzes
Dans le Pays de Couzes, le suivi a porté cette
année sur vallées de la Monne, de la Couze

Chambon, de la Couze Pavin et de la Couze
de Valbeleix. Sur les 13 territoires connus de
la zone d’étude, 11 ont été visités au moins
une fois cette année, en particulier en début de saison. Pour 2 territoires, quasiment
aucune information n’a pu être récoltée
après des observations très tôt en début de
saison ce qui ne nous permet pas de trancher sur un réel cantonnement ou non. Sur
les 11 territoires restant, le manque d’informations précises sur la reproduction ne permet pas de trancher pour 4. Les 5 restants
ont tous mené à bien leur reproduction en
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emmenant un jeune à l’envol. Parmi ces
couples, notons la présence de ceux qui se
reproduisent régulièrement déjà signalés
l’année dernière. La date d’envol moyen se
situe sur le début du mois d’août (premier
jeune volant noté le 28/07).
COORDINATION : MATTHIEU BERNARD (FAUNE AUVERGNE)

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21)
7 sites sont contrôlés cette année (sur 9 connus). Au moins 4 sont occupés par un couple. 2 aires occupées en 2009 ne sont pas
réutilisées cette année. La reproduction avait
échoué pour ces 2 couples l’année dernière.
Une nouvelle aire est découverte. Le jeune
a pris son envol début septembre.
COORDINATION : JOSEPH ABEL (LPO CÔTE-D’OR) ET
FRANCIS CHIONO (ONF ET LPO CÔTE-D’OR)

• Saône et Loire (71)
Encore une légère progression dans le nombre de couples, le dernier découvert cette
année est nouveau, dans un ensemble forestier qui n’avait jamais été prospecté mais
qui explique toutes les observations de circaètes dans le secteur depuis des dizaines
d’années.
COORDINATION : LOÏC GASSER (AOMSL)

CENTRE
• Loir-et-Cher (41)
Le suivi est surtout réalisé en juillet, ce qui
ne permet pas toujours de découvrir le site
de reproduction notamment s’il y a eu échec.
2 nouveaux sites de reproduction découverts, l’un peut correspondre au déplacement d’un site non suivi depuis plusieurs
années, l’autre à un couple suspecté et dont
le site est enfin découvert.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS (ONF)

• Loiret (45)
En 2010, un total de 18 couples a été estimé en forêt d’Orléans (forêt
domaniale+forêt privée). 6 aires ont été
localisées et suivies en forêt domaniale et 2
en forêt privée, donnant 1 seul jeune à
l’envol, pour une productivité de 0,12 jeunes par couple reproducteur. Une 7e site a
été suivi en forêt domaniale mais il n’y a
pas eu de reproduction. 9 sites dont les
nids ont été trouvés ont donc été connus
en 2010 mais seulement 8 avec tentative
de reproduction. A ces derniers, il faut ajouter 5 couples nicheurs probables et 5 couples nicheurs possibles. 2010 est la plus
mauvaise saison de reproduction depuis
2004.

née 2010 apporte 2 cantonnements supplémentaires et éphémères en début de
saison au nord de l’aire connue dans le
Jura, ainsi que, plus spectaculaire encore,
le 1er cantonnement d’un couple d’avril à
août (au moins) dans le département du
Doubs (premier cas décrit depuis près de
40 ans !).
La population franc-comtoise est
aujourd’hui estimée à 6-7 couples instables, dont 2 frontaliers avec la région
Rhône-Alpes. Cette population encore méconnue et en limite d’aire se caractérise par
une densité faible, des déplacements journaliers importants, une instabilité notoire,
des reproductions rarement menées à
terme et une difficulté de suivi induite.
COORDINATION : JEAN-PHILIPPE PAUL (LPO FRANCHECOMTÉ)

ILE DE FRANCE
Un couple est présent sur le nid "historique" de la 1ère reproduction découverte
en 2005. La date de ponte (déduite) est
estimée entre le 20 et le 23 avril et la date
de l’éclosion (déduction plus observation),
entre le 05 et le 08 juin. Le jeune a pris son
envol entre le 21 et le 24 août et a été
observé pour la derrière fois sur le site le 29
septembre.
COORDINATION : OLIVIER CLAESSENS

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
En 2010, la météo particulièrement chaotique et défavorable dès l’arrivée des oiseaux
et pendant une bonne partie du printemps
a eu une forte incidence sur le nombre
d’échecs de reproduction et plus encore sur
celui des cas de non-nidification : 32 % des
couples cantonnés n’ont pas niché, les observations d’oiseaux chassant en couple tout
au long de la saison en témoignent éloquemment ! A noter le cas d’un circaète tué
en juillet par collision avec une automobile
sur un col à 2 000 m d’altitude...
COORDINATION : PATRICK MASSE (LPO AUDE)

• Hérault (34)
Les 33 sites contrôlés occupés donnent 16
jeunes à l’envol sur 32 sites. Sur ce secteur
suivi depuis 15 ans par l’observateur, c’est la
3ème année à faible productivité (après 2004
et 2009). On relève 9 échecs (incubation et
élevage), 5 absences de reproduction et 3
échecs ou absence de reproduction. Pas
moins de 4 sites sont susceptibles d’avoir
été dérangés.
COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET (LPO HÉRAULT)

COORDINATION : JULIEN THUREL (ONF)

FRANCHE-COMTE
• Doubs (25) et Jura (39)
2009 et 2010 semblent montrer un palier
dans la tendance à l’augmentation des observations d’oiseaux. Parallèlement, de
nouveaux cantonnements plus ou moins
solides et durables d’adultes excentrés se
dessinent, comme si les afflux d’immatures
ces dernières années avaient conduit à la
fixation de certains. Dans ce contexte, l’an-

• Parc national des Cévennes : Lozère
(48) et Gard nord (30)
En 2009 nous pensions avoir essuyé la pire
des années pour la reproduction de nos circaètes. 2010 a frappé encore plus fort. Avec
0,22 de taux de reproduction nous sommes
rendus au plus bas depuis 19 ans de suivi
(0,33 en 1992 et 0,31 en 2004). Les conditions
climatiques sont, pour la 4e année, responsables de ce mauvais résultat. Froid et pluie en
mars et avril ont sans doute affaibli nombre

de femelles qui n’ont pas pondu et induit un
fort taux d’abstention. Ces conditions défavorables se sont poursuivies jusqu’à la mi juin
(dernière neige le 3 juin en altitude et 22
jours de pluie en mai et juin) avec des épisodes venteux de secteur sud et ouest qui ont
fait basculer quelques aires et contraint beaucoup de femelles à l’abandon du nid.
COORDINATION : ISABELLE

ET

JEAN-PIERRE MALAFOSSE
(PNC)

LIMOUSIN
• Corrèze (19)
Une bien piètre année pour la reproduction sur la vallée de la Dordogne dans son
parcours en Corrèze. 3 des couples historiques ont échoué. 2 sites complémentaires
occupés par 1 couple n’ont pas fait l’objet
d’observations suffisantes pour qu’on
puisse considérer que la reproduction y a
été «probable». Notons que des travaux
de peinture ont été commencés par ERDF
à proximité d’une aire, sur des pylônes THT
ou HT. Un contact a été pris par la SEPOL et
la DDT pour que cessent ces dérangements
au sein d’une ZPS. Un accord a été trouvé
pour les années suivantes, et pour les travaux en cours sur le pylône concerné (1/2
journée de présence/pylône, avec 2 agents
en tenue fluo rouge, et bruits de
disqueuse). Finalement, la reproduction
dans l’aire toute proche a bien réussi.
COORDINATION : THÉRÈSE NORE

ET

PASCAL CAVALLIN
(SEPOL)

MIDI-PYRENEES
• Ariège (09)
Les prospections effectuées sur la partie
orientale de l’Ariège ont porté leurs fruits
cette année, puisque sur une zone de 220
km², une estimation de 15 couples a été
effectuée. 2 couples localisés ont donné
chacun un jeune à l’envol. 2 autres localisés semblent avoir échoués ou ne pas s’être
reproduits. Un effort sera porté en 2011 sur
3 autres couples dont la zone de nidification a été localisée, avec bien sûr la recherche de nouveaux territoires. Pour le département de l’Ariège, les effectifs des couples
nicheurs sont estimés entre 45 et 55 couples, mais cela reste encore bien sûr à affiner.
COORDINATION : SYLVAIN FREMAUX (NATURE MIDIPYRÉNÉES )

• Haute-Garonne (31)
Sur les 6 sites connus, les 3 qui ont été contrôlés étaient occupés par un couple. Un
seul a été correctement suivi. Il a donné un
jeune à l’envol.
COORDINATION : NICOLAS SAVINE

• Lot (46)
En 2010, seuls 12 sites occupés ont pu être
contrôlés et suivis correctement. 6 ont
échoué. 4 jeunes se sont envolés et 2 ont
été observés juste avant l’envol sans que ce
dernier ait pu être prouvé. Sur un échantillon assez faible de 12 couples il y donc eu
cette année au moins 50% d’échec.
COORDINATION : NICOLAS SAVINE
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• Hautes-Pyrénées (65)
En 2010, les 4 territoires connus en vallée
d’Aure étaient occupés. Faute de disponibilité, le suivi de la reproduction n’a été
que partiel. Au moins 2 couples ont
échoué. De fortes présomptions d’échecs
existent pour les 2 autres bien qu’il ne soit
pas possible de conclure en raison d’une
pression d’observation insuffisante. Les
mauvaises conditions météorologiques du
printemps (neiges tardives notamment)
n’ont certainement pas été favorables à la
reproduction de ces couples établis entre
1 000 et 1 300 mètres d’altitude. Un point
positif toutefois avec la confirmation de
la présence d’un 5e couple (suspecté depuis plusieurs années)... dont il ne reste
plus en 2011 qu’à localiser précisément le
secteur de nidification !
COORDINATION : PATRICK HARLE (ONF) ET AMAURY
CALVET (LPO)

• Tarn (81)
21 sites ont été contrôlés cette année dont 4
dans le secteur de la Forêt de Grésigne (nordouest du Tarn) et 17 dans le sud et l’est du
département (Montagne Noire et Monts de
Lacaune essentiellement). Ils abritaient tous
un couple en début de saison. 16 couples
au moins ont pondu et 14 d’entre eux ont
fait l’objet d’un suivi de la reproduction. 10
ont mené leur jeune jusqu’à l’envol. Des
couples ont été notés sur au moins 2 autres
secteurs mais sans localisation de sites de
nidification.
COORDINATION : AMAURY CALVET ET CHRISTIAN
AUSSAGUEL (LPO TARN)

PAYS-DE-LA-LOIRE
• Maine-et-Loire (49)
5 couples ont été observés en 2010. Pour les
3 paires les plus anciennement suivies, cette
année a été satisfaisante puisque 3 jeunes
ont pu quitter l’Anjou au cours de la dernière décade de septembre. Ces 3 couples
avaient tous changé d’aire (2 sur Pin maritime et 1 sur Pin laricio). Le quatrième site,
occupé depuis 2007, n’a toujours pas apporté de preuve de reproduction malgré la
présence de 2 individus au printemps. La
nouveauté de 2010 nous vient du nord de
la Loire où des comportements d’oiseaux
reproducteurs ont pu être observés : 2 circaètes formant visiblement un couple chassent un intrus en période de nidification (2e

ANECDOTES
Un jeune volant a ingéré sans peine une
couleuvre d’1 mètre environ à "rebrousse-écailles" (mi-septembre).
L’apport d’une proie peu courante a été
observé : il s’agissait d’une taupe. Le
jeune, qui avait d’abord perdu la proie
dans l’aire, a extrait des petits morceaux
en prenant soin de ne pas consommer
les poils. Au bout de 40 min, alors qu’il
restait 1/3 de l’animal, le jeune avale le
reste, avec difficulté ! La scène aura duré
47 min.
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quinzaine d’avril). Enfin les observations
d’oiseaux seuls se multiplient sur le sol angevin, y compris aux portes d’Angers.
COORDINATION : PATRICK RABOIN (LPO ANJOU)

POITOU-CHARENTES
• Charente-Maritime (17)
Bonne réussite des couples suivis sur le littoral
avec 4 jeunes à l’envol pour 4 couples, mais
seulement 1 jeune volant sur 3 jeunes pour
les couples de l’intérieur du département.
COORDINATION : MICHEL CAUPENNE (LPO)

• Vienne (86)
La population départementale est estimée
à 5-10 couples. Le Conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes (CREN) et
la LPO Vienne ont suivi 6 sites plus ou moins
finement : 3 couples ont niché avec certitude, produisant au moins 1 jeune à l’envol. Signalons le cantonnement pour la première fois de 2 couples distincts sur le terrain militaire de Montmorillon, dont 1 couple ayant pondu puis abandonné le nid. 1
couple a produit 1 jeune à l’envol en forêt
de Lussac-lès-Châteaux et un autre a produit 1 jeune en forêt de Vouillé, sans certitude sur l’envol faute de suivi. Une coordination des recherches sur la grande Moulière a été amorcée dans le cadre de Natura
2000 : élaboration d’une fiche de terrain,
information et sollicitation d’ornithologues
locaux. Efforts n’ayant pas permis de localiser l’aire d’un couple traditionnellement
bien cantonné sur le site…
COORDINATION: THOMAS WILLIAMSON (LPO VIENNE) ET
PASCAL CAVALLIN (CREN POITOU-CHARENTES)

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
• Est des Bouches-du-Rhône (13) et
ouest du Var (83)
Cette année, nous avons pu suivre 13 couples
dont 3 nouveaux. Un couple ne s’est pas reproduit, probablement en raison de dérangements excessifs dus à des activités humaines (présence d’un berger avec des moutons
sur le site). 3 couples n’ont pu mener à terme
leur reproduction, un par abandon de l’aire,
un par suite de prédation sur l’œuf et un par
suite de la disparition du jeune pour une raison inconnue. Le couple qui nichait à proximité d’une carrière ouverte en 2009 s’est de
nouveau reproduit cette année, mais il s’est
déplacé. Finalement, 9 jeunes ont pris leur
envol, ce qui donne un taux de reproduction
de 0,92 et une productivité de 0,69, ce qui est
correct pour cette espèce. Avec une douzaine
de couples suivis actuellement, ces statistiques
commencent à être plus représentatives de la
dynamique de l’espèce dans cette région de
Basse-Provence.
COORDINATION : RICHARD FREZE, JEAN-CLAUDE TEMPIER
(CEEP-SAINTE-BAUME)
ET LES AGENTS ONF DU VAR ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

• Hautes-Alpes (05)
Comme l’an dernier, 15 couples ont été suivis dans les Hautes-Alpes. 1 dans le Briançonnais, 1 dans le Haut-Embrunais, 1 dans le
Valgaudemar, 2 dans le Champsaur et 10 dans
le Gapençais. Le taux de reproduction (6 jeu-

nes à l’envol sur 15 couples suivis) est de 0,40,
selon la définition de J-P. Malafosse (La Plume
du circaète n°3 [TR = nb de jeunes envolés/
nb de couples suivis]). Nous avons donc une
reproduction médiocre, bien inférieure à
celle de 2009 (12 jeunes pour 15 couples ; TR
= 0,8). Soulignons que le mauvais temps
pourrait bien être la cause d’un grand nombre d’échecs pour les couples localisés en altitude. En effet, aucun jeune n’a vu l’envol
dans les aires situées au dessus de 1 000 m
d’altitude (7 couples concernés sur les 9
échecs) sauf celui du Haut-Embrunais.
COORDINATION : RÉMI BRUGOT ET BERNARD FRIN

• Alpes Maritimes (06)
Le jeune à l’envol était sur le même nid
que le couple producteur de 2009. Les 2
autres reproductions ont échouées.
J’analyse depuis de nombreuses années le régime alimentaire des rapaces (ainsi que quelques mammifères), et suis donc à la disposition de tous les surveillants pour analyser bénévolement les restes de proies récoltés.
COORDINATION : DANIEL BEAUTHEAC

RHONE-ALPES
• Isère (38)
Estimation de la population nicheuse du département : plus de 80 couples.
La prospection se déroule sur la moitié sudest du département (dans sa partie alpine,
sur environ 3 700 km²). Sur les 47 sites connus, 35 ont été contrôlés. 23 couples étaient
présents et 16 jeunes ont pris leur envol, soit
un taux de réussite satisfaisant de 0,46.
Le fait marquant de cette année 2010 est la
découverte d’un couple nicheur sur la commune de Lans-en-Vercors à 1 150 m. d’alt. :
première preuve de nidification sur ce plateau pré-alpin du Vercors. La ponte a dû
s’effectuer fin avril/début mai, date tardive;
le jeune a pris son envol fin août et sera vu
une dernière fois sur le site le 27 septembre.
Des soupçons sur l’existence d’un 2e couple
sur ce plateau isérois du Vercors fixent un
des objectifs de l’année 2011.
COORDINATION : FRANÇOISE CHEVALIER (LPO ISÈRE)

• Loire (42)
Nous connaissons toujours une grande difficulté à mobiliser des observateurs tout au long
de la saison de reproduction du circaète et si
un effort est fourni en début de saison, seules
4 personnes ont réellement passé du temps à
rechercher des aires et à suivre des reproductions. Pour 2010, 2 reproductions ont été suivies toute la saison et un des 2 couples a abandonné l’aire après avoir pondu sans que les
causes ne soient identifiées.
COORDINATION : EMMANUEL VERICEL (LPO LOIRE)

• Haute-Savoie (74)
La Haute-Savoie abrite 5 territoires de chasses où les circaètes sont observés, 2 sont occupés par un couple de mai à septembre, les
3 autres sont visités par des individus. Sur 2
secteurs différents, 3 circaètes ont été observés simultanément. Aucune reproduction n’a
été constatée.
COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI (LPO HTE-SAVOIE)
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Busards

Espèces à surveiller

Circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus

Une année exceptionnelle… du point de vue
de la surveillance. Si le nombre de surveillants
(446) reste proche de la moyenne depuis 1985
(385), le nombre de journées-homme s’est
brutalement envolé en plafonnant à 9 540
pour une moyenne de 3 700 sur la période.
C’est là un quasi doublement par rapport à
l’année précédente (5 183). Un grand bravo
donc pour cet effort considérable de suivi et
de protection. Cependant, cet accroissement
de la surveillance relativise d’autant les
résultats. Si le nombre de couples trouvés,
respectivement pour les busards St Martin et
cendré, par rapport à 2009 : 341 et 841 est
stable, force est de reconnaître que ce quasi
doublement du nombre de journées-homme,
n’augmente pourtant pas le nombre de nids
trouvés. Par contre, en remontant, respectivement, de 1,57 à 1,97 et de 1,67 à 2,03 la
productivité des deux espèces sauve la mise.
Ce contraste est également perceptible dans
les commentaires de chaque responsable.
L’année est tantôt qualifiée de positive, tantôt
de négative. Elle est même considérée, pour
les uns, comme la "pire", et pour d’autres,
comme la meilleure. Les situations climatiques
entre nord et sud ont été également très
contrastées. Les potentialités trophiques sont
de même appréciées différemment d’un site
à un autre. Le contraste entre zones naturelles
et cultivées est aussi marqué. Les relations avec
les agricultures sont jugées bonnes ici et
éprouvantes ailleurs. Par contre, il me semble
que la destruction volontaire revient plus
fréquemment que par le passé. Impression ?
Les responsables cependant n’hésitent plus à
faire appel aux gardes de l’ONCFS en cas de
conflit.
Si donc on peut se réjouir grandement de cet
accroissement de la surveillance comme du
retour à une productivité plus proche des
exigences de production pour un maintien
de la dynamique de population, on peut être
inquiet que cet accroissement de l’activité de
surveillance ne se soit pas traduit par un
accroissement corrélatif du nombre de couples
nicheurs découverts. Sommes-nous à un
plafond ?

Busard cendré

Busard
Saint-Martin

Busard des roseaux

CHRISTIAN PACTEAU

ALSACE
• Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Triste année pour les busards en Alsace : seuls
2 jeunes Busards des roseaux ont vu le jour
cette année sur un site protégé par un APPB
sur la bande rhénane nord. Un autre couple
en phase d’installation a été dérangé par une
battue administrative dans une roselière favorable et il a de ce fait déserté le site... Des
sites historiques occupés les années passées
n’ont pas hébergé de busards des roseaux. Ce
phénomène est sans doute lié à la présence
en forte densité de sangliers qui se réfugient
dans des parcelles protégées. Cette année est
la pire que l’Alsace ait connu pour la nidifica-

tion des busards depuis les premiers recensements réalisés ! Après la disparition du busard
Saint-Martin et du busard cendré, la raréfaction du busard des roseaux est alarmante.
COORDINATION : SÉBASTIEN DIDIER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
• Gironde (33), Landes (40)
Un gros effort de prospection a été réalisé
sur les carrés désignés par l’enquête busards
en Gironde tandis que le suivi des zones habituelles se poursuivait. Plus de 26 personnes
impliquées et plus d’une centaine de jours
utilisés. Les départements des Landes, du Lotet-Garonne et de Dordogne ont été sous-

prospectés comme les Pyrénées Atlantiques.
Le Busard Saint-Martin comme les années
précédentes a été délaissé au profit du busard
cendré, 5 couples ont été localisés (envol des
jeunes non suivi). 44 couples de Busards des
roseaux ont été dénombrés mais peu ont
fait l’objet d’un suivi jusqu’à l’envol des jeunes. Les pontes n’étaient pas très importantes, il y a eu plus de couples cantonnés cette
année comparée à l’année précédente, mais
avec des échecs précoces et des pontes tardives (jeunes juste volants vers le 20 août).
Pour le Busard cendré, c’est 33 couples qui
ont été suivis avec seulement 35 jeunes marqués et si la saison a bien débuté, les pontes
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ont été plutôt faibles tout comme le nombre
de jeunes à l’envol.
Il est nécessaire de recruter du monde si l’on
veut suivre toute la zone en 2011 et terminer
la prospection pour l’enquête busards.
COORDINATION : MARIE-FRANÇOISE CANEVET (GROUPE
BUSARDS AQUITAINE)

• Lot-et-Garonne (47)
En 2010 le Busard cendré n’a pas été trouvé
nicheur en Lot-et-Garonne sur les cartes prospectées ou bien sur la commune de SaintAvit, le Busard des roseaux non plus. Par
contre le Busard Saint-Martin est régulier
et occupe des îlots de feuillus mais aussi des
champs de blé ou d’orge.
9 couples ont été localisés. 3 couples ont fait
leur nid dans les céréales, 1 nid a été détruit
vraisemblablement par la moissonneuse avant
sa découverte. On a noté 7 jeunes à l’envol
pour 5 nids suivis, ce qui est peu pour cette
espèce généralement productive (ex: un nid
de 6 oeufs a été prédaté cette année).
COORDINATION : DIDIER CAZABONNE ET RÉMI HAMEL

AUVERGNE
• Haute-Loire (43)
Cette saison, 58 couples cantonnés de Busard cendré sont observés, chiffres en baisse
depuis maintenant plusieurs années. 52 nids
localisés, 31 sont en échec total. 21 nids aboutissent à l’envol de 52 jeunes dont 30 grâce à
intervention, il s’agit du chiffre le plus faible
enregistré ces 10 dernières années. L’échec de
la reproduction de nombreux couples provient des multiples installations en prairies
artificielles. Les pluies de fin juillet début août
ont retardé les moissons sur certaines zones
permettant à des jeunes de s’envoler avant
exploitation. Le nombre de jeunes par nichée pour les premières pontes est correct et
évolue de 3 à 5 jeunes. Par contre, pour les
pontes de remplacement il n’est que de 1 à 2
jeunes par nid. Production de 2,47 jeunes par
couple réussissant leur reproduction et seulement 0,89 jeunes par couple cantonné. La
disponibilité alimentaire en micromammifères
est plus importante que la saison précédente.
Pour le Busard Saint-Martin pas de nid localisé en milieu exploité, les couples installés
en milieu naturel n’ont pas été suivis par manque de temps et de personnes.
COORDINATION : OLIVIER TEISSIER

ANECDOTE
Une triste fin...
Un mâle de Busard cendré issu d’un oeuf
transmis en centre de sauvegarde est marqué puis relâché au taquet sur le département en 2007. Cet oiseau est contrôlé en
2009 sur un secteur proche de sa zone de
réinsertion. Ce même mâle est contrôlé en
hivernage l’hiver dernier au Sénégal. Fin
avril, notre oiseau est cantonné en compagnie d’une femelle. Malheureusement il est
retrouvé blessé peu après. Malgré son transfert au centre de sauvegarde de la LPO à
Clermont Ferrand, il ne pourra être relâché
et finira sa vie au centre qui l’avait vu naître.
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• Plaine de Plauzat (63)
Suivi difficile par manque de temps (comme
tous les ans !). Sur les 13 couples cantonnés
(soit 3/4 de la population habituelle), de nombreux couples se sont volatilisés en début de
saison. Le manque de nourriture pourrait être
responsable. Seuls 7 nids actifs ont été localisés,
1 a échoué (cause inconnue), les 6 autres produisent 12 jeunes à l’envol, tous en blé, sans
aucune intervention grâce au retard de fauche engendré par les orages de juillet.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS

BASSE-NORMANDIE
• PNR des Marais du Cotentin et du Bessin (14-50)
Busard des roseaux : après une année 2009
record avec 16 couples, on retrouve en 2010
un effectif plus classique, les cantonnements
caractérisés concernant 13 couples.
2010 constitue une des plus mauvaises années en terme de production : 75 % des couples ont connu un échec, seuls 3 couples en
succès donnent au moins 5 jeunes à l’envol.
Déjà en 2008, la productivité était catastrophique avec 0,5 jeune par couple. Les réserves du GONm sur le territoire du PNR, ont
une nouvelle fois démontré leur importance
pour la fixation des couples de busard des
roseaux en abritant, comme en 2009, 3 couples (soit 25 % de la population). Notons qu’un
autre couple a niché hors «marais» sur une
commune du Parc, ce dernier a aussi échoué.
Busard cendré : depuis 2007, la situation était
critique pour l’espèce, puisqu’un seul couple
nicheur certain était présent, cantonné sur les
réserves du GONm. 2010 nous laisse des raisons d’espérer puisque ce sont 2 couples qui
ont niché sur une réserve du GONm, avec un
succès total, menant 7 jeunes à l’envol (3 et 4),
maximum connu depuis 2006 sur le PNR. Ces
sites protégés montrent une nouvelle fois leur
importance pour l’espèce, en fixant 100% des
couples depuis 2007 : 5 nidifications pour 11
jeunes à l’envol.
COORDINATION : ALAIN CHARTIER ET RÉGIS PURENNE
(GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND)

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21)
Les années se suivent et se ressemblent pour
les busards de Côte-d’Or, malheureusement.
Depuis 3 ans, les années noires s’enchaînent.
En 2008 et 2009, les rapaces avaient souffert
du manque de campagnols. En 2010, du
moins jusqu’à juin, l’abondance de
micromammifères était palpable. En début
de saison, les échanges de proies nombreux
et oiseaux au jabot plein semblaient annoncer une saison faste. Mais rapidement, le nombre de couples nicheurs s’avéra décevant :
seulement 14. Puis les échecs s’enchaînèrent :
2 destructions humaines, 2 abandons, 1 prédation, et, clou de ce spectacle macabre, l’incendie d’un champ en cours de moisson dans
lequel 2 nichées avaient été localisées et protégées… Au final, un maigre total de 17 jeunes
à l’envol en plaine dijonnaise, où spatialement
les populations de Busard cendré semblent
se contracter. Petite consolation : découverte
de 3 jeunes à l’envol supplémentaire (hors

zone d’étude) et de nombreux contrôles
d’oiseaux marqués, dont 4 nicheurs certains.
COORDINATION : ANTOINE ROUGERON (LPO CÔTE D’OR)

• Nièvre (58)
Par rapport à l’an passé, la saison aura été
plutôt positive pour la nidification du Busard cendré avec 7 nichées suivies, 21 jeunes
nés (pour 25 œufs) et 20 jeunes à l’envol (dont
2 retrouvés morts). En revanche les motifs d’inquiétude ne manquent pas :
- l’investissement des bénévoles est toujours
insuffisant pour couvrir l’ensemble des sites
dans la Nièvre ;
- pour la première fois depuis 5 ans, l’intervention de l’ONCFS a été nécessaire à 2 reprises pour permettre l’installation de cages dans
2 parcelles, en raison des réticences des agriculteurs ;
- tous les couples se sont installés dans l’orge et
ont nécessité notre intervention. Si ce scénario
s’est reproduit dans tout le département, alors
les jeunes protégés sont très probablement les
seuls à avoir pris leur envol dans la Nièvre.
Concernant le Busard Saint-Martin, 4 couples ont été recensés et aucun couple de Busard des roseaux ne s’est installé.
COORDINATION : JOHANN PITOIS (SOBA NATURE NIÈVRE).

• Yonne (89)
Pour rappel, nous menons depuis 2007 une
action d’étude et de protection du Busard
cendré et du Busard Saint-Martin dans
l’Yonne. Deux secteurs ont été pressentis très
rapidement lors du lancement de cette opération. Cette année, une troisième zone a
également été prospectée. Notre bilan pour
2010 est le suivant : 53 couples découverts, 30
nids suivis et 53 poussins sauvés (34 busards
cendrés et 19 Saint-Martin). Le début du printemps était très encourageant mais les mauvaises conditions météorologiques du mois
de mai ont ensuite conduit à de nombreux
échecs : c’est en allant protéger les nids que
nous avons constaté soit l’absence d’œufs soit
le faible nombre de jeunes. Finalement, la
saison peut être qualifiée de mi-figue mi-raisin. En Forterre, deux mâles de busards cendrés porteurs de marques alaires ont été contrôlés. La mobilisation des bénévoles a été
encore cette année à la hauteur. Une coordination journalière (à l’aide d’une cartographie en temps réel sur Googlemaps) nous a
permis d’assurer une présence pratiquement
quotidienne sur le terrain.
COORDINATION : RICHARD FRIEDRICH ET FRANÇOIS
BOUZENDORF (LPO YONNE)

• Saône-et-Loire (71)
Busard cendré : avec la remontée des populations de campagnols, c’est le retour à une
bonne année, tant en terme de nombre de
couples que de taux de réussite. 13 nids trouvés pour 21 couples observés, donnent 41 jeunes à l’envol. 9 nids ont nécessité une protection permettant le sauvetage de 60% des jeunes. La nouveauté cette année c’est la reproduction sur plusieurs nouveaux sites en Bresse.
Peu de données en revanche dans l’ouest par
manque de prospection. Plusieurs couples ont
échoué précocement avant que l’on ne trouve
les nids. En revanche, peu d’échec à déplorer
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parmi les jeunes éclos découverts, permettant
un taux de reproduction de presque 2 jeunes
volants/couple. Les 15 dernières marques restantes ont été posées. Une femelle marquée
dans le Jura en 2007, qui avait niché en Côted’or en 2009 (nichée prédatée) a niché à
Fretterans cette année mais a malheureusement encore échoué. Ce suivi a fait l’objet
d’un reportage de D. Magnin paru dans le
magazine "En Bourgogne" n°13.
Busard Saint-Martin : année moyenne avec
7 nids trouvés sur 12 sites avec présence d’adultes. Un minimum de 13 jeunes à l’envol soit
1,86/couple nicheur. Les nids dans des ronciers peu denses sont sensibles à la prédation
(2 nids prédatés).
Busard des roseaux : 4 couples contrôlés et
un seul juvénile volant observé.
COORDINATION : SYLVAIN COEUR, BRIGITTE GRAND ET
HUGUES BILLAY (AOMSL)

BRETAGNE
• Morbihan (56)
La prospection des nouveaux carrés nous a
pris beaucoup de temps au détriment de mes
sites suivis, mais a aussi permis de découvrir
des sites très riches, dont un avec 2 couples de
Busards Saint-Martin et 1 couple de Busards cendrés. Excepté un nid détruit par
un renard, 2010 me semble être une bonne
année. Nous avons par contre constatés pour
la première fois une ponte de remplacement,
suite à une première ponte de 5 oeufs qui a
échoué sans que l’on en connaisse la (les)
cause(s), celle-ci comportant 3 œufs et donnant 2 jeunes à l’envol.
COORDINATION : PASCAL LE ROC’H (MNHN, LPO MISSION
RAPACES)

CENTRE
• Cher (18) - Champagne Berrichonne nord
Sur la zone de 13 000 hectares "la plaine aux
3 vallons", nous avons pu localiser en 2010 15
couples de Busards cendrés, c’est-à-dire 5
couples de plus qu’en 2009. Les 3 couples de
Berry Bouy localisés en 2009 ont été retrouvés
en 2010. Concernant les Busards SaintMartin, même nombre de couples qu’en 2009
sur la "plaine aux 3 vallons" et sur le site de
Farges en Septaine. Toujours de bonnes relations avec les agriculteurs de la zone.
COORDINATION : CHRISTIAN DARON (NATURE 18)

• Cher (18) - Champagne Berrichonne sudouest
Campagne décevante par rapport à 2009 où
nous étions 6 observateurs. Certainement plus
de nids sur le secteur, mais topographie difficile et busards très "capricieux".
COORDINATION : BERNARD MICHEL (LPO 18)

• Eure et Loir (28)
L’année 2010 a été très mauvaise. Seul un quart
des couples connus sont revenus (4 sur 12) : 1
couple avec 3 juvéniles volants certains, un
autre avec un juvénile très probable et 2 autres
couples sans résultat connu. La distance a parcourir ne permettant pas un suivi rigoureux,
j’espère au moins que d’autres régions ont profité des Busards cendrés "beaucerons".
Pour le Busard Saint-Martin, zone d’agri-

culture très intensive, biotope pas génial (1
autoroute, 2 lignes THT, 1 ligne MT, 1 nationale, 1 voie ferrée et 10 éoliennes).
COORDINATION : ERIC GUERET (EURE

ET

LOIR NATURE)

• Indre-et-Loire (37), Vienne (86)
Cette année, avec un partenariat (depuis 2007)
plus affirmé entre la LPO Touraine et la FDC 37,
des bénévoles plus aguerris et plus (encore trop
peu !) nombreux et un territoire couvert plus
vaste, ce sont 25 nids de Busards cendrés et
St–Martin (17 en 2009, 16 en 2008), qui ont
pu être suivis : 1 dans du colza mais abandonné, 9 dans de l’orge, 15 dans du blé dont
un nid de St-Martin, une première pour nous.
Parmi eux, 12 ont dû être protégés, ceux dans
l’orge en intégralité, les nids situés dans le blé
ayant bénéficié de conditions plus favorables
(moisson tardive et météo). De ces nichées,
s’envolent au moins 38 jeunes busards (20 en
2008, 22 en 2009) dont 18 grâce à une protection et un jeune St-Martin après un séjour
dans un centre de soin. Le pourcentage
d’échec pour les nids suivis est de 30 %, comme
en 2009, avec les mêmes causes : prédation,
moisson ou, première malheureuse, destruction volontaire (3 jeunes cendrés piétinés hors
de leur protection, plainte déposée auprès de
l’ONCFS). A noter, 4 nids de busard cendré
ont été suivis en bordure du département de
la Vienne avec 100% de réussite. Présence de
4 femelles marquées nicheuses, 3 de cendré et
une de St-Martin. En 2008 et 2009, ce sont 41
jeunes marqués qui ont se sont envolés, 8
ayant été revus pour l’instant.
COORDINATION : BENJAMIN GRIARD (LPO TOURAINE)

• Loir-et-Cher (41)
Cette année, il avait été décidé de faire la
pause et d’observer. Les conditions climatiques du début de printemps, l’état des cultures au 1er mai, les constations de destruction
dès les premières moissons, ont fait que avons
dû nous remettre en action.
Au niveau climatologique, 2010 a beaucoup
ressemblé à 2009 avec une fin d’hiver froide
et très sèche et une période de moisson perturbée par les orages, qui s’est éternisée jusqu’au début août.
En Petite Beauce, la reproduction des SaintMartin fut mauvaise avec des nichées faibles
et beaucoup d’échecs, malgré les reports de
moisson. Le déclin de l’espèce semble s’y s’amorcer. Les cendrés furent aussi moins présents et
3 nids, installés dans les orges, passèrent dans
les barres de coupe des moissonneuses. Par
contre, le Busard des roseaux avec 3 sites et
au moins 4 jeunes à l’envol, y a été surpris.
Au sud de la Loire, le plateau de Pontlevoy
fut aussi très fréquenté par les cendrés et dans
une moindre mesure, par le harpaye. Au nord
Ouest, la Gastine Tourangelle a été désertée.
Le climat général et notamment les rapports
avec les agriculteurs furent bons. Les destructions ont été accidentelles et le fait d’une
grande ignorance. Finalement, dans les faits,
peu de choses ont changé depuis 30 ans malgré un contexte plus facile et une prise de
conscience qui semble réelle. A noter une aide
significative de l’ONCFS
COORDINATION : FRANÇOIS BOURDIN (LOIR-ET-CHER NATURE)

• Loiret (45)
Dans le Loiret, le suivi des busards est réalisé
principalement sur deux secteurs : la Forêt
domaniale d’Orléans et la Petite Beauce. En
dehors de ces secteurs, plusieurs couples isolés ont également été recensés.
En 2010, 73 couples de Busard Saint-Martin,
7 de cendré et 2 des roseaux ont été découverts. Au total, 45 jeunes volants de busard Saint-Martin et 1 jeune volant de cendré
ont été observés alors qu’aucun jeune busard
des roseaux n’a été vu. En Forêt domaniale
d’Orléans, où la population de busard SaintMartin est la mieux suivie, 21 couples ont été
repérés et seulement 6 ont réussi leur nidification menant 23 jeunes à l’envol.
Le nombre de jeunes busards Saint-Martin
atteint 45 individus en 2010 et est plus élevé
que l’année 2009 au cours de laquelle 16-17
jeunes avaient été dénombrés. En ce qui concerne le busard cendré, un seul jeune a été
observé en 2010 contre 4 en 2009. Comme
l’année passée, aucun jeune busard des roseaux n’a été contacté. L’abondance de
micromammifères en 2010 par rapport à la
saison 2009 permet d’expliquer l’augmentation du nombre de jeunes busards Saint-Martin
à l’envol. En revanche, pour les busards cendré et des roseaux, les causes des échecs n’ont
pas été identifiées et sont probablement d’origine naturelle.
COORDINATION : CHRISTOPHE LARTIGAU (LOIRET NATURE
ENVIRONNEMENT )

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Aube (10)
La relative abondance des campagnols et les
conditions météorologiques médiocres de
juin ont été les facteurs essentiels de la réussite d’une centaine de couples de Busards
cendrés et d’une soixantaine de Busards
Saint-Martin, qui ont donné respectivement
276 et 229 jeunes volants.
L’intervention humaine reste une nécessité
(60 à 75% des nids) et la cage grillagée est le
procédé le plus efficace.
Le centre de soins de Fontaine la Gaillarde a
élevé et relâché 38 jeunes supplémentaires
des deux espèces dont beaucoup provenaient
d’œufs en luzerne ou en escourgeon. L’utilisation d’une mini couveuse qui peut être branchée sur l’allume-cigare des voitures a largement facilité la survie des embryons et donné
plus de temps pour le transport.
Battant encore des records, 17 surveillants ont
parcouru près de 45 000 km pour plus de 3
500 heures de terrain et contacté plus d’une
centaine d’agricultures pratiquement tous
favorables à notre action.
Après une accalmie de 2 ans, la recrudescence
des destructions humaines sur des jeunes à
l’intérieur des cages grillagées, et qui fait l’objet de plaintes, reste notre principal souci.
COORDINATION : PASCAL ALBERT

ET SERGE PARIS (LPO
CHAMPAGNE ARDENNE )

• Marne (51)
Toujours un grand département difficile à
coordonner ? Mais la surveillance s’organise
et les résultats sont encourageants : la technique de "la cage" est acceptée par les agricul-
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teurs et permet aux surveillants de déléguer
de plus en plus la responsabilité de cette protection à ces mêmes agriculteurs. Ceci étant, il
reste un travail énorme de sensibilisation pour
faire accepter que les grandes plaines céréalières restent des milieux de vie où les oiseaux,
même rapaces ont le droit d’exister ! Et demandent une surveillance et une protection
efficace très gourmande en énergie humaine.
Il reste encore beaucoup à faire pour avoir
vraiment une idée des populations des 3 espèces présentes sur ce département. Merci aux
10 surveillants d’oeuvrer dans ce sens.
COORDINATION : DOMINIQUE ZABINSKI
(LPO CHAMPAGNE ARDENNE)

• Haute Marne (52)
8 jeunes à l’envol cette année dans un département qui en comptait 200 il y a quelques
années… On ne peut pas appeler ça une bonne
année ! Beaucoup de casse et de prédation (les
prédateurs reconnaissent bien les cages maintenant). Les relations avec les agriculteurs restent bonnes dans l’ensemble avec quelques
"rustiques" locaux. Les campagnols bien présents en début de saison ont vu leur effectif
descendre un peu trop vite au goût des Busards cendrés, mais nous espérons plus de
2011. Nous restons mobilisés et bien décidés à
ne pas laisser cette espèce disparaître de nos
tracto-plaines. La généralisation de l’agriculture intensive n’est vraiment pas une bonne
idée pour la survie du busard cendré en HauteMarne, le milieu devient de moins en moins
accueillant et seuls quelques "vieux" couples
persistent à vouloir absolument se reproduire
chez nous. Nous vivons au quotidien la preuve
que même une protection des plus assidue
n’est pas forcément la formule à développer. Il
va falloir changer de cap et innover ou laisser
disparaître. Il nous reste quelques années avant
de voir s’envoler le dernier oiseau, mettons à
profit ce temps qui nous est imparti pour nous
poser les bonnes questions et surtout trouver
les bonnes réponses. Les protecteurs bénévoles ne peuvent pas à eux seuls assumer la responsabilité de la sauvegarde d’une espèce. Il
va falloir trouver l’appui des différents partenaires et élus locaux afin d’élaborer une stratégie collective de protection et de restauration
du milieu et des espèces qui le composent.
COORDINATION : JEAN-LUC BOURRIOUX ET MICHEL
PEUVOT (ASSOCIATION NATURE 52)

FRANCHE – COMTE
• Jura (39) et Haute-Saône (70)
Après plusieurs années consécutives de destructions volontaires et d’aléas divers ayant lourdement pesé sur sa reproduction, le Busard
cendré a connu en Franche-Comté une année de grâce. Un nombre de jeunes à l’envol
sans précédent depuis plusieurs décennies récompense les efforts déployés à partir de 2002.
Une nouvelle campagne de sensibilisation et
un dispositif de surveillance important et bien
ciblé mis en place en coordination avec les
services de l’Etat ont permis, avec l’aide d’une
météo favorable, d’éviter les destructions volontaires. Mais la vigilance reste de mise, car
l’espèce est toujours sur la sellette, dans le club
pas si restreint des 19 espèces en danger d’ex-
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tinction au niveau régional. La totalité des nichées (sauf une) a dû faire l’objet d’une protection. En effet, les plus précoces des couples
s’étaient installés dans des cultures elles aussi
précoces (orge d’hiver, et pour la première fois
dans le Finage, colza), et les plus tardifs en
reproduction avaient produit des nichées dont
les dates d’envol prévisibles étaient postérieures à celles des moissons. 10 nids sur 11 ont ainsi
été placés en "cage-traineau". Au final sur 38
jeunes produits par ces 11 couples, 36 se sont
envolés. Cette année est la meilleure en terme
d’envol de jeunes depuis que la surveillance a
repris en 2002, et vraisemblablement depuis
les années 70, époque à laquelle seulement
une infime partie des nids faisait l’objet d’une
surveillance ponctuelle, et où une majorité de
jeunes était victime du machinisme.
Toutefois, la protection du busard cendré passe
par le maintien des couples reproducteurs, et
un plus grand nombre de jeunes à l’envol ne
doit pas masquer le fait que le nombre de
couples producteurs stagne et est même inférieur à celui des années 2004 et 2005, à n’en
pas douter, en raison des échecs répétés (destructions volontaires ou non) qui provoquent
l’abandon définitif du site.
COORDINATION : GILLES MOYNE (CENTRE DE SAUVEGARDE ATHENAS)

HAUTE-NORMANDIE
• Eure (27)
Busard St Martin : très bonne progression
du nombre de couples nicheurs pour une année dite intermédiaire sur la zone de 100km²,
ce qui compense 2009 en terme de jeunes volants. 15 couples observés, 2 nichées protégées
de 4 et 6 jeunes, dont 1 ayant été subi une
destruction volontaire (4 jeunes). Une plainte
à la gendarmerie a été déposée et un constat a
été fait par l’ONCFS. Constat de 20 jeunes volants sur 5 nids suivis + 2 destructions naturelles
et 1 humaine. La pose des grillages devient
chez nous problématique surtout quand il faut
faire très très discret et que l’on mesure 1,80 ! !
! Busard cendré : Bonne surprise cette année
avec 1 nichée dans l’Eure depuis x années avec
1 envol de 3 jeunes avant les moissons. Ce nid
était à 300m de celui d’un busard St Martin qui
était très en avance, il y a eu quand même des
frictions entre les deux mâles.
COORDINATION : FRANÇOISE POUILLOT (LPO HAUTE
NORMANDIE)

• Seine-Maritime (76)
Il y a eu en Seine-Maritime, 4 tentatives de nidification : 2 réussies, 1 échec, 1 échec de cantonnement pour raison de fauche de ray-grass.
- Dans un champ de seigle, la méconnaissance de la culture s’est soldée par la fauche
précoce de la céréale et la perte du nid.
- Dans un champ de ray-grass, avec protection
et discutions houleuses avec l’agriculteur et
intervention de l’ONCFS, 2 jeunes a l’envol.
- Dans un champ d’escourgeon, avec protection avant envol, 4 jeunes en élevage mais
seulement 3 jeunes a l’envol.
Ce qui nous fait un total de 5 jeunes a l’envol,
il apparaît que la population a du mal à retrouver son niveau d’avant 2009, où les couples présents étaient en moyenne de 5 voire
6. De plus les relations avec certains agricul-

teurs sont très délicates, et cela malgré l’intervention de l’ONCFS. L’avenir de la population de Busard Cendré en Seine-Maritime
est plus qu’incertaine, voire voué à une disparition si la surveillance et la protection ne
sont pas en place.
COORDINATION: NICOLAS DRANGUET ET MARC LOISEL
(LPO HAUTE-NORMANDIE)

ILE-DE-FRANCE
• Seine-et-Marne (77)
Bilan 2010 au total des 4 secteurs surveillés par
les bénévoles de PIE VERTE BIO 77 : 36 couples
trouvés (5 de Busard cendré et 31 de Busard Saint-Martin).
Tous n’ont pas été reproducteurs. En 2010,
nous avons eu 21 nichées ayant conduit au
moins un jeune à l’envol, 2 nichées de SaintMartin "moissonnées" (faute d’avoir pu contacter l’agriculteur avant) et 13 nichées
échouées (1 de BC et 12 de BSM) sans que la
cause de ces échecs ait été trouvée (couples
formés et femelles nourries comme si le travail d’incubation était commencé).
Finalement sur l’ensemble de nos secteurs
surveillés, ce sont malgré tout 12 jeunes BC et
47 jeunes Saint-Martin qui ont pris leur envol
en 2010. Le nombre d’interventions humaines pour protéger une nichée au moyen d’une
cage traîneau grillagée s’est élevé à 7 (3 nichées de busard cendré et 4 nichées de busard Saint-Martin).
COORDINATION : JOËL SAVRY, LOUIS ALBESA, JAIME
CRESPO, JEAN-LOUP PLAISANT, JEAN-LUC DENIEL (PIE
VERTE BIO – 77)

• Essonne (91)
En 2010, le travail réalisé sur la zone a été différent des campagnes précédentes. S’inscrivant
dans le cadre de l’enquête nationale, les prospections se sont cantonnées à 6 carrés de 5 km²
chacun et l’objectif a été de recenser les couples nicheurs sans chercher à localiser les nids
pour mener des actions de protection.
Les prospections ont permis de localiser 14
couples nicheurs de Busards Saint-Martin
sur les 30 km² prospectés. Sur ces 14 couples, 4
ont échoué en cours de reproduction, 6 ont
produit 15 jeunes à l’envol (une nichée de 1
jeune, 2 de 2 jeunes, 2 de 3 jeunes et une de 4
jeunes). Pour les 4 couples restant, le suivi n’a
pas permis de déterminer si et combien de
jeunes se sont envolés, malgré la présence
d’adultes tout au long de la saison.
Aucun couple de busard cendré ni de busard
des roseaux n’a été observé malgré l’observation d’individus isolés.
COORDINATION : AURÉLIEN SALESSE (LPO MISSION RAPACES)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
La majorité des couples de Busards cendrés
du département nichent en milieu naturel,
exclusivement dans des garrigues ou landes
basses et denses. On retrouve le busard cendré sur la majorité du département, il est seulement absent des zones de montagnes. Le
suivi des busards reste faible dans le département compte tenu de la population (130 à
160 couples de busards cendrés), mais il devrait s’étoffer ces prochaines années. Un cas

Les Cahiers de la Surveillance 2010
de prédation sur un nid de busard cendré a
été constaté lorsqu’une femelle ravitaillant
n’a pas retrouvé son ou ses jeunes.
COORDINATION : FRÉDÉRIC BICHON, CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

• Gard (30)
La plupart des carrés centraux de notre département ne comporte pas d’habitat favorable
aux busards. Nous avons donc définis par
photo interprétation 12 carrés supplémentaires comportant des habitats favorables aux
Busards cendrés (garrigue à kermès) et un
carré dans la plaine agricole de Barjac où 2
couples de busard cendré ont niché dans des
parcelles de céréales en 2009. 5 de ces carrés
supplémentaires (21 couples) et 4 carrés centraux (1 couple) ont été prospectés en 2010. 8
couples supplémentaires ont été trouvés hors
carrés. Des femelles de busard cendré ont été
vues à plusieurs reprises en costière du Gard,
une plaine agricole à l’est de Nîmes. Un oeuf
de busard cendré prédaté a même été trouvé
dans une vigne. Ce secteur qui pourrait être
favorable (mosaïque de vigne, céréales, friche)
fera l’objet d’une attention particulière en 2011.
3 oiseaux portant des marques alaires ont été
vus : un à Pujaut (non lu), 1 femelle reproductrice à Générac baguée en 2008 dans le Gard et
un jeune male perturbant 2 couples reproducteurs à Calvisson bagué en 2009 dans le Gard.
Tous les sites découverts cette année étaient en
milieu naturel, aucun d’entre eux n’a nécessité
d’intervention. Aucun nid n’a été visité.
COORDINATION : PHILIPPE BESSEDE (COGARD) ET BERNARD
RICAU (PARC NATIONAL DES CÉVENNES)

• L ozère (48)
Busard cendré : en Margeride, 17 couples
ont été observés. Sur 13 nids localisés, 12 étaient
dans des milieux naturels et semi-naturels (landes et prairies humides) et 1 seul dans une
culture (seigle, moissonnée en septembre). La
météo en mai et juin (froid, pluie, neige), les
prédations en juillet et dans 2 cas des activités
humaines (une course motorisée et des travaux agricoles à proximité d’un nid) ont provoqué l’échec de 7 nids, soit un taux d’échec
de 53,8 %, semblable à 2009. La productivité
(nombre moyen de jeunes à l’envol par nid)
est en augmentation mais reste faible : 1,54.
Sur le Causse de Sauveterre, 3 sites surveillés
permettent de localiser un seul couple nicheur,
dans une luzerne, avec prélèvement des 3 oeufs
(agriculteur très hostile à la protection).
Busard Saint-Martin : 9 couples ont été
observés dont 4 cantonnés. 2 nids ont été
localisés, dans des landes, donnant 6 jeunes à
l’envol. Aucun échec, comme en 2009, mais
l’échantillon surveillé reste faible, du fait des
difficultés à localiser les cantonnements de ce
busard (milieux relativement fermés, relief
prononcé).
COORDINATION : JEAN-LUC BIGORNE

LORRAINE
• Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55),
Moselle (57)
L’année 2010 est une bonne année intermédiaire. Les conditions climatiques ont fortement pénalisé le travail des bénévoles avec
un mois de mai glacial qui a retardé la crois-

sance des céréales et perturbé le cycle de reproduction des oiseaux, avec un fort étalement dans les dates de ponte. La canicule du
mois de juin fit mûrir les cultures céréalières et
les moissons des orges d’hiver débutèrent
début juillet. Ainsi ce sont 98 couples nicheurs
qui ont été localisés et protégés et ont permis
l’envol de plus de 243 jeunes. A noter le peu
de prédation. Malgré l’important investissement de terrain, il reste un grand nombre de
secteurs en Lorraine qui ne sont pas couverts
et au vu des observations, nous pouvons estimer la population lorraine de busards cendrés à 150 couples nicheurs.
COORDINATION : FRÉDÉRIC BURDA (LPO LORRAINE)

MIDI-PYRENEES
• Haute-Garonne (31)
La population de Busards cendré et SaintMartin la Haute-Garonne et de l’Ariège, et
plus généralement sur le sud de Midi-Pyrénées devient très critique. Les anciens noyaux
de population de busards cendrés ont quasiment disparus, quelques individus sont observés ça et là, mais sans preuve de nidification. Quelques couples doivent certainement
passer inaperçus mais certainement en très
petit nombre. Pour le busard Saint-Martin, le
constat est le même : très peu d’observations
sont faites, bien que des cas de nidification
nous sont rapportés de façon ponctuelle.
La rencontre avec un busard St Martin lors
des diverses prospections et suivis était banale il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui,
cela est devenu rare.
Globalement, le constat pour les départements du sud de la région (Gers, Hautes-Pyrénées, Ariège et Haute-Garonne) est très inquiétant. Nous réfléchissons, suivant les bénévoles disponibles et intéressés, d’entreprendre un inventaire précis des données de busard Saint-Martin et de suivre une partie des
sites de reproduction connus, ce qui n’est pas
fait actuellement, afin d’obtenir des chiffres
et de dresser un bilan précis de la population
de cette espèce.
COORDINATION : SYLVAIN FREMAUX (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

• Tarn (81)- Montagne Noire
Excellente année sur ce site de l’extrémité occidentale de la Montagne noire, en limite de
l’Aude, du Tarn et de la Haute-Garonne. Avec
19 couples de Busards cendrés reproducteurs,
2010 enregistre le plus gros effectif jamais atteint en plus de 15 ans de suivi (10 à 13 couples
en moyenne ces dernières années). Au moins
10 couples (contrôlés) ont produit un minimum de 18 jeunes à l’envol, tous dans des
landes à ajoncs (milieu de nidification habituel
sur le site). A noter la nidification d’une femelle mélanique (déjà présente en 2009) avec
un mâle de 3è année en plumage classique,
donnant 3 jeunes à l’envol dont 2 mélaniques.
COORDINATION : AMAURY CALVET ET CHRISTIAN
AUSSAGUEL (LPO TARN)

• Aveyron 1 (12)
Concernant le Busard cendré : 14 couples
ont été suivis (2 abandons, 3 interventions en
prairies de fauche, 17 jeunes à l’envol). Le taux
de reproduction est identique à l’année der-

nière, malgré de meilleures conditions trophiques et un pourcentage de couples en landes
relativement stable de près de 50% des couples suivis. Phénomène inquiétant : absence
de couples nicheurs sur des secteurs de reproduction connus (prairies de fauche mais aussi
secteurs de landes) ; la tendance 2009 se poursuit donc et s’accentue. Néanmoins, découverte de 3 nouveaux sites de nidification en
landes dont une colonie d’au moins 4 couples.
Pour le Busard Saint-Martin : 13 couples
ont été suivis (5 interventions en prairies de
fauche, 18 jeunes à l’envol). Le taux de reproduction est moins catastrophique qu’en 2009
mais toujours faible. Malheureusement l’installation des nids en culture se maintient à un
niveau très élevé soit près de 50%.
L’accueil des agriculteurs, toujours très favorable, se concrétise maintenant par une participation active et spontanée pour la sauvegarde
des busards. La nouvelle dynamique initiée
par la création de l’association " SOS Busards"
se poursuit (meilleure couverture de terrain,
découverte de nouveaux sites de nidification).
Suite à l’évolution de nos techniques d’intervention en prairies de fauche, aucun abandon
de nid n’a été observé (plusieurs en 2009). De
plus les interventions se réalisent en lien avec
l’ONCFS qui nous soutient dans nos actions.
6 busards cendrés marqués ont été observés.
Une de ces observations nous a été transmise
par un agriculteur.
COORDINATION : VIVIANE LALANNE-BERNARD (SOS BUSARDS)

• Aveyron 2 (12)
La LPO Aveyron coordonne l’enquête nationale Busards 2010-2011 pour le département
de l’Aveyron. 10 des 20 carrés tirés au sort
dans le département ont donc été suivi en
2010 par des bénévoles, le reste sera effectué
en 2011. Des communications envers le monde
agricole et le monde forestier ont été effectuées et ont porté leurs fruits puisque plusieurs agriculteurs nous ont sollicités par la
suite. A noter qu’un couple de Busard cendré s’est reproduit très tardivement. La ponte,
probablement de remplacement, a été déposée début juillet dans une parcelle de céréales. Un carré grillagé a été mis en place et 2
jeunes se sont envolés début septembre.
COORDINATION : SAMUEL TALHOET (LPO AVEYRON)

NORD - PAS-DE-CALAIS
• Cambrésis est et Avesnois (59)
Très mauvaise année pour le Busard cendré
sur les secteurs suivis (Cambrésis est et
Avesnois). La météo très ensoleillée du début
du mois de juillet a entraîné la moisson des
parcelles d’orge d’hiver et provoqué la destruction des nids présents dans cette culture.
En Avesnois, découverte d’un site de nidification à Villers Sire Nicole ; malheureusement,
le déplacement des 4 jeunes s’est soldé par un
échec là aussi. Le bilan de la reproduction
pour les secteurs suivis est donc catastrophique : 1 seul jeune à l’envol.
COORDINATION : CLAUDE FIEVET (GNA)

• Nord (59) - Pas-de-Calais (62)
9 couples de Busards cendrés ont été repérés et 8 nids ont été localisés dont 3 ont fait
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l’objet d’une intervention. Nous avons joué
de malchance cette année : destruction intentionnelle d’une nichée, fauche d’un champ
contenant un nid, échec d’un déplacement...
Bilan : au lieu de 27, ce sont seulement 16
jeunes qui se sont envolés dont 8 grâce à l’action des bénévoles. A noter 2 jeunes mélaniques. Un couple de Busard Saint-Martin
niche dans le blé et donne 3 jeunes.
Découverte de 3 jeunes cendrés porteurs de
nécroses à la patte ou à la tête. Des membres
du réseau busards ont apporté une réponse
rapide à notre interrogation : il s’agit probablement de la variole aviaire. Cette affection
n’est pas mortelle et 2 jeunes s’en sont très
bien sortis, leurs plaies se cicatrisant parfaitement.
Il est à déplorer encore cette année un cas de
destruction volontaire : 5 jeunes presque volants ont été massacrés dans le carré non moissonné que l’exploitant bienveillant avait bien
voulu préserver.
COORDINATION : CHRISTIAN BOUTROUILLE (GON DU
NORD-PAS DE CALAIS)

PAYS DE LA LOIRE
• Vendée (85)-Ile de Noirmoutier
Pour le Busard cendré : 11/12 couples se sont
cantonnés au début de la saison de reproduction. 2 ont assez rapidement abandonné
leur site et 5 à 6 ont échoué dans leur reproduction (1 aire écrasée lors de la fauche de la
prairie, 2 à 3 aires abandonnées en cours d’incubation et pour 2 autres, la nichée a disparu
- prédation?). 4 couples ont produit des jeunes à l’envol (2x3, 2x4). Les 4 aires ont été
protégées par un enclos grillagé.
Sur l’ensemble de la population : 4 individus
mélaniques étaient présents, les 2 partenaires
d’un couple, la femelle d’un second couple et
1 mâle apparemment non apparié.
Pour le Busard des roseaux : 3 couples cantonnés ont nourri leurs nichées, mais un seul
jeune a été vu en vol puis a apparemment
disparu. 2 autres couples ont été temporairement localisés puis ont disparu.
COORDINATION : JEAN-PAUL CORMIER ET FRANÇOISE
STAERKER (LPO VENDÉE)

• Marais Poitevin-Vendée (85)
En reprenant possession de terres qui lui
ont été soustraites, l’océan, au cours de la
tempête Xynthia, a rayé de la carte agricole
l’essentiel de la commune de St Michel en
l’Herm ainsi qu’une bonne partie de la commune de Triaize, sans oublier l’Aiguillon sur
mer. En conséquence, à l’arrivée des busards,
une végétation éparse, peu dense, de faible hauteur, en définitive sans attrait pour
les oiseaux. Comme un malheur n’arrive jamais seul, la population de campagnols s’est
elle-même trouvée, ipso facto, réduite à
néant. Si des busards ont été régulièrement
observés, peu semblent s’être reproduits
localement. Fin mai, il n’était pas rare d’observer plusieurs femelles chassant en compagnie d’un mâle (jusqu’à 6 femelles pour
un seul mâle). 10 nids ! La pire de toutes les
années depuis 1982 ! 20 jeunes seulement à
l’envol dont 6 naturels et 14 en centre de
soins. En ajoutant les 5 oiseaux extérieurs
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élevés, ce ne sont que 25 jeunes qui s’envoleront cette année.
COORDINATION : CHRISTIAN PACTEAU (LPO MISSION RAPACES)

• Marais Breton vendéen
Une grande majorité des nids ont été retrouvés dans l’herbe (prairie et friche). Beaucoup
de prédation sur les nids (45 %) et on a pu
observer une prédation par des corneilles
noires sur un nid qui avait été déplacé. Peu de
passages de proies, peu de micromammifères
visibles par les bénévoles et par les agriculteurs locaux. Certains couples ont disparu :
pluies tardives ? Prédation ? Dérangement ?…
Bonnes relations avec les agriculteurs. Une
réunion de préparation avait été faite en février.
COORDINATION : MATTHIEU COSSON ET NELLY
GUEUDET (LPO MARAIS BRETON)

• Mayenne (53)
4 couples de Busard Saint-Martin ont été
observés. 1 nid trouvé qui a nécessité une
intervention permettant l’envol de 3 jeunes.
COORDINATION : GUY THEBAULT (MAYENNE NATURE
ENVIRONNEMENT )

• Plaine sud Vendée
L’année 2010 apparaît plutôt bonne pour le
Busard cendré dans la plaine du sud Vendée avec 41 nids localisés, dont 31 ont été
protégés avec des grillages ou des cages. Ces
actions ont permis l’envol de 64 jeunes sur un
total de 90, soit 71 % des envols. La productivité de 2,2 jeunes à l’envol par couple est
similaire à la productivité de 2009 (2,3 jeunes
à l’envols par couple). En plus de ces 41 nids,
on peut noter le cantonnement d’une dizaine
de couples supplémentaires dont les nids n’ont
pas pu être visités. Par ailleurs, 3 nids de Busard Saint-Martin ont été visités et protégés, seul 1 nid a mené 5 jeunes à l’envol. 2
nids de Busard des roseaux ont aussi été
localisés, avec 2 jeunes à l’envol.
Cette année a été marquée par un contexte
agricole assez difficile. En effet, sur l’un des
secteurs avec une forte concentration de couples, les exploitants agricoles ont décidés de
boycotter les grillages, qu’ils acceptaient depuis plusieurs années. Ces derniers ont eu des
dégâts relativement importants sur les semences suite aux passages de corvidés. Ils ont
montrés leur mécontentement en refusant la
pose de grillage dans leurs parcelles afin de
faire pression auprès de la Fédération de
chasse. Le secteur en question concernait une
quinzaine de nids. Après de nombreuses discussions, l’ensemble de ces exploitants a enfin accepté les grillages et les nids ont échappés aux moissonneuses. Enfin, nous avons
surtout à déplorer plusieurs destructions volontaires de nids. 2 nids de 4 jeunes, en bord
de route, ont notamment été piétinés. Ces
actes ont été constatés par des agents de
l’ONCFS.
COORDINATION : AURÉLIE GUEGNARD (LPO VENDÉE)

• Maine-et-Loire (49)
Bonne année avec une implication bénévole
et salariée plus importante cette année. La
nourriture était bien présente tout au long
de la période de reproduction, peu de pro-

tections ont été nécessaires. 2010 se classe en
3è position des meilleures années après 2007
et 2002. C’est le début des reproductions pour
les oiseaux marqués au stade poussin (7). Une
femelle marquée en 2008 est morte fauchée
sur son nid lors de l’ensilage d’un champ de
ray-grass. Une femelle marquée par nos amis
allemands se reproduit sur mon secteur. Les
agriculteurs sont de plus en plus impliqués
pour notre action, seul un petit «noyau récalcitrant» nous fait perdre beaucoup d’énergie. Un suivi de 3 mâles par radio-tracking a
été réalisé pour la détermination des domaines vitaux à proximité d’un parc éolien installé durant l’hiver 2009/2010.
COORDINATION : THIERRY PRINTEMPS (LPO ANJOU)

• Sarthe (72)
La prospection 2010 en Sarthe a montré des
faiblesses. Seuls 2 nids furent trouvés durant
cette saison de sauvegarde, ceci pouvant s’expliquer notamment par l’abandon par le busard cendré d’un secteur, autrefois site de nidification. Quelques constats sont toutefois à
signaler. D’une part il semblerait que la population de Busard cendré en Sarthe en 2010
n’ait pas été aussi importante que les années
précédentes. D’autre part, la baisse observée
de micromammifères sur les différents secteurs
de nidification semble avoir fortement réduit
les chances de survie parmi les juvéniles.
COORDINATION : ROMAIN LEDUNOIS ET JÉRÔME
LACAMPAGNE.

PICARDIE
• Oise (60), Somme (80)
La diminution du nombre de nids et de couples repérés est à mettre en relation avec la
diminution de la participation des bénévoles
à cette mission. Elle n’est pas forcément représentative d’une diminution de la population de Busards (cendrés et Saint-Martin)
dans la Somme et dans l’Oise. Nous n’avons
pas réussi à récupérer de données provenant
d’autres structures dans l’Aisne et dans l’Oise
pour cette année. La création d’un poste salarié de Protection de la faune sauvage au sein
de l’association en 2011 devrait permettre une
dynamisation de cette mission busard.
COORDINATION : PIERRE ROYER (PICARDIE NATURE)

POITOU-CHARENTES
• Marais de Rochefort (17)
Une année catastrophique pour les Busards
cendrés: 9 jeunes envolés issus de 3 nids avec
succès pour 7 couples nicheurs sur 200 km². 3
autres couples observés n’ont pas fourni d’indices de nidification. 2 nids dans deux parcelles de blé : un prédaté et 4 jeunes envolés
dans l’autre grâce à un carré laissé sur pied.
2 échecs sont attribués à une pénétration intempestive d’une moissonneuse traversant la
seule colonie encore valide en jachère : 3 jeunes écrasés et 2 nids frôlés. Au moins 2 prédations attribuées à des carnivores sont recensées (blé et jachère).
Sur les trois sites de nidification qui font l’objet
d’une gestion "ornithologique" : un seul a
permis à 9 jeunes de s’envoler cette année. Le
site de Ciré est vidé de ses effectifs de busards
par une gestion approximative et l’installation
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de sangliers. Le secteur de Voutron n’a vu
aucune réussite cette année, sans explication
plausible. Le site de Tonnay-Charente permet
un petit espoir avec 5 nids et quelques jeunes à
l’envol, ainsi qu’une expérimentation par absence de broyage sur un demi- hectare.
COORDINATION : ALAIN LEROUX (LPO VIENNE) ET
LÉOPOLD DENONFOUX (CNRS CHIZÉ)

• Marais poitevin charentais et plaine
d’Aunis nord (17)
Les prospections ont permis de confirmer la
présence de 56 couples nicheurs certains et ce
sont 42 nids qui ont été visités. 69 jeunes qui
ont pris leur envol. Sur ces jeunes à l’envol,
38% se sont envolés après les moissons ce qui
représente 26 jeunes qui ont profité de l’action de protection dont 4 ont été transférés
au centre de soins de Saint-Denis du Payré car
issu d’une ponte tardive avec une éclosion fin
juin.
Pour les nids dont nous avons des informations relativement complètes, nous pouvons
donner une productivité de 1,69 jeunes volants par couples ce qui correspond à une
année moyenne.
Dans le cadre du programme de marquage
alaire visant à étudier la dispersion des juvéniles, 33 oiseaux ont été marqués sur le site.
COORDINATION : FABIEN MERCIER (LPO CHARENTEMARITIME)

• Val de Trézence (17)
9 couples sont localisés mais malheureusement
3 nids sont détruits et 1 nid a été abandonné.
5 nids ont fait l’objet de protection ce qui a
permis à 10 jeunes de prendre leur envol.
COORDINATION : CYRIL GOULEVANT ET AURÉLIE DE
SEYNES (LPO CHARENTE-MARITIME)

• Pays royannais (17)
17 couples de Busards cendrés ont été repérés en début de saison, mais des installations tardives, dont malheureusement beaucoup ont été vouées à l’échec.
- 4 couples installés en secteur céréalier ont
donné naissance à 8 poussins dont 6 ont pris
leur envol.
- 5 couples ont été repérés en milieu "naturel" ostréicole, avec indices certains de nidification.
La réussite de reproduction de ces nids inaccessibles (bords de Seudre) n’a pu être confirmée que pour un seul nid, avec 3 jeunes volants. Donc un total d’au moins 9 jeunes volants en Pays royannais, dont 1 a été tué par
un chien quelques jours après l’envol.
COORDINATION : DOMINIQUE CEYLO (LPO CHARENTEMARITIME)

• Deux-Sèvres (79)
Le nombre de couples cantonnés est correct
mais les succès reproducteurs ne sont pas très
élevés en raison d’une année très moyenne
en campagnol des champs. La prédation est
parfois forte sur certains secteurs, sangliers
notamment.
COORDINATION : XAVIER FICHET

ET

SIEGFRIED GERBAUD
(GODS)

• Plaine du Haut-Poitou, Vienne (86)
Sur le secteur de plaine "MirebalaisNeuvillois", inclus dans la ZPS Plaines du

Mirebalais et du Neuvillois, nous avions cette
année 64 % des nids dans l’orge. Et malheureusement l’orge est la première culture récoltée fin juin. D’où un gros travail de protection des nids nécessaire pour garantir le maximum d’envol des jeunes. Nous avons visité 29
nids de Busards Saint-Martin et 30 nids de
Busards cendrés donnant respectivement
47 et 52 juvéniles à l’envol. A noter la reproduction à Craon d’une femelle de busard cendré d’origine hollandaise née en 2007, donnant 3 jeunes à l’envol et identifiée grâce au
marquage alaire.
COORDINATION : BENOÎT VAN HECKE ET CHRISTINE
DELLIAUX (LPO VIENNE)

• Pinail/Moulière (86)
Sur le site Pinail - Forêt de Moulière, 14 cantonnements de Busards cendrés et 5 de
Saint-Martin ont été recensés lors d’un
comptage collectif organisé le 1er mai. Ce
sont au final 8 couples de cendrés et 5 de
Saint-Martin qui ont mené à terme leur nichée. Ainsi le 5 juin, les observateurs ont pu
comptabiliser : 4 œufs et 7 poussins de cendrés sur le Pinail, 10 œufs et 5 poussins de
cendrés sur Moulière. Quant au Saint-Martin,
ce sont seulement 2 jeunes volants qui ont
pu être observés sur le Pinail ce jour-là, pendant que les 4 couples ravitaillaient leur nichée en Moulière. Ce bilan traduit à nouveau une année à faible reproduction pour
les 2 espèces. Une attention particulière est
à porter pour les prochaine années afin d’observer si cette baisse se poursuit.
COORDINATION : PATRICE CHOISY (LPO VIENNE)

• Secteur Vouillé (86)
Sur environ 24 000 ha, 11 couples de Busards
cendrés et 9 Busards Saint-Martin sont
recensés. 8 nids de BC dans du blé, 2 dans
l’orge et 1 dans le colza ont produit 22 jeunes
à l’envol, dont 4 grâce à 3 nichées grillagées.
Sur 9 couples cantonnés de Saint-Martin, 5
nids suivis ont donné 9 jeunes à l’envol, dont
3 grâce à un déplacement+grillage.
Sur 10 agriculteurs contactés, 4 ont refusé les
grillages et 2 ont fait des difficultés pour nous
laisser entrer sur leurs parcelles.
COORDINATION : ALAIN LEROUX (LPO VIENNE)

• Loire (42)
Très mauvaise année pour le Busard cendré
dans la Loire : 29 couples ont été localisés,
dont 23 ont niché. Sur ceux-ci, 13 ont échoué
et les couples restants n’ont produit que 19
jeunes à l’envol (dont 5 grâce à une protection). Le taux d’échec important est dû avant
tout à de mauvaises conditions météo, les
vagues de froid et de précipitations successives ayant conduit plusieurs femelles à abandonner leurs oeufs. Une fauche plus tardive
des ray-grass a également conduit plusieurs
couples à nicher dans cette culture, où leur
protection est quasi-impossible. 8 couples ont
niché dans des milieux non cultivés (friches,
landes) où le taux de réussite est meilleur,
même si leur productivité reste faible. 6 nids
de Busard Saint-Martin ont également été
localisés, tous dans des zones naturelles. Sur
ceux-ci, 4 ont été suivis : un a échoué et les
autres ont produit au moins 5 jeunes à l’envol. Pour la première fois au cours de ce suivi,
un couple reproducteur de Busard des roseaux a également été trouvé dans une roselière de la plaine du Forez.
COORDINATION : PAUL ADLAM (LPO LOIRE)

• Rhône (69)
Encore une très mauvaise année.
Pour le cendré : sur 37 couples trouvés et 33
nicheurs, seuls 44 jeunes ont connu l’envol
(dont 30 grâce à protection). Soit une productivité de 1,29 jeunes/nid.
Beaucoup de nichées en milieu non cultivé
ont échoué à cause des conditions climatiques (froid puis inondations). La répartition
des nids par milieu : 35% en pré de fauche,
44% en friche, 12% dans les céréales et 9 %
dans des landes. Le nombre de couples repérés est en baisse.
Mais le plus inquiétant concerne le Busard
Saint-Martin. En effet, si quelques couples
(une dizaine tout au plus) ont été aperçus,
aucune preuve de jeunes à l’envol cette année. Il est très probable néanmoins qu’il y en
ait eu, mais cette espèce a dû subir aussi très
fortement les aléas climatiques de mai et juin.
COORDINATION : PATRICE FRANCO (GPBR, CORA RHÔNE)

• Isère (38)
La population isèroise est en constante régression : -30% sur la période 2000-2010.
Plusieurs secteurs ne sont plus occupés en
2010. Nouveau et triste reccord, 21 nids trouvés sont en échec soit 62% ! 24% du fait
d’une protection impossible en prairie et
ray-grass, 35% dû à la prédation. L’orge et
le blé ne pèsent plus que 41% des couverts
utilisés, 15% pour les friches. 14 oiseaux élevés au Centre de soins de Rochasson se sont
envolés dans un taquet installé sur une friche non occupée cette année. Le suivi des
population micromammifères débuté en
2004 se poursuit ainsi que des comptages
orthoptères initiés en 2009. Une année "pic"
en campagnol qui n’a guère profitée aux
busards.

• Ardèche (07)
Cette année, la forte implication a été maintenue et a permis la découverte et le suivi de
28 couples (contre 21 en 2009) dont 15 reproducteurs (16 en 2009) pour des zones prospectées un peu étendues. Les secteurs les plus
favorables restent les landes et prairies du plateau ardéchois qui concentrent la majorité de
la population connue (14 des 15 nids trouvés). Les nids des landes à genêt de moyenne
montagne restent difficiles à trouver (relief,
taille des domaines vitaux...).
Pour cette saison, il semble que les sites ardéchois
aient bénéficié d’une nourriture relativement
abondante, bien que plus faible que pour l’année 2009. Une nichée de 5 jeunes a même été
observée sur le site le plus élevé du département (1 435 m). Le nombre de jeunes à l’envol
est faible (23 contre 35 en 2009), dans un contexte de prédation naturelle importante, que
ce soit en prairie ou en lande.

COORDINATION : DANIEL DE SOUSA (LPO ISÈRE)

COORDINATION : NICOLAS DUROURE (CORA ARDÈCHE)

RHONE-ALPES
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Bilan de la surveillance des Busards cendré (BC), Saint-Martin (BSM) et des roseaux (BR) - 2010
Localisation de la surveillance
RÉGIONS
ALSACE

Départements
Bas-Rhin
Haut-Rhin

AQUITAINE
Gironde
Lot-et -Garonne
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BASSEMarais du Cotentin
NORMANDIE et du Bessin
BOURGOGNE Côte-d’Or
AUVERGNE

Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne
BRETAGNE

Morbihan

CENTRE

Cher
Champ-Berrich.nord
Cher
Champ-Berrich.sud
Eure-et-Loir
Indre-et-Loire
Vienne
Loir-et-Cher

Loiret
CHAMPAGNE
-ARDENNE

Aube

Marne
Haute-Marne
FRANCHE-COMTÉ Jura - Haute-Saône
ILE-DE-FRANCE Seine-et-Marne
Essonne
LANGUEDOC- Aude
ROUSSILLON
Gard
Lozère
LORRAINE

Meuse - Moselle
Meurthe-et-Moselle
MIDI-PYRÉNÉES Aveyron (1)
Aveyron (2)
Haute-Garonnre
Tarn
Montagne Noire
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Couples
Observés

Nids
Trouvés

Jeunes

Avec
En échec
interventions

Travail bénévole

Total
Grâce à Surveillants
à l’envol intervention

2 BR

1 BR

- BR

1 BR

2 BR

- BR

32 BC
7 BSM
61 BR
9 BSM
58 BC
13 BC
3 BC
14 BR
15 BC
12 BC
4 BSM
21 BC
15 BSM
4 BR
36 BC
17 BSM
4 BC
12 BSM
18 BC
4 BSM

23 BC
5 BSM
10 BR
5 BSM
52 BC
7 BC
2 BC
14 BR
15 BC
7 BC
0 BSM
13 BC
7 BSM
- BR
18 BC
12 BSM
2 BC
8 BSM
18 BC
4 BSM

- BC
- BSM
- BR
- BSM
31 BC
0 BC
0 BC
0 BR
- BC
7 BC
0 BSM
9 BC
- BSM
- BR
- BC
- BSM
0 BC
0 BSM
11 BC
2 BSM

7 BC
- BSM
3 BR
1 BSM
31 BC
1 BC
0 BC
11 BR
7 BC
0 BC
- BSM
1 BC
2 BSM
- BR
- BC
- BSM
0 BC
2 BSM
3 BC
- BSM

2 BC
6 BSM
14 BR
7 BSM
52 BC
12 BC
7 BC
5 BR
20 BC
20 BC
- BSM
41 BC
13 BSM
1 BR
34 BC
19 BSM
5 BC
29 BSM
38 BC
14 BSM

2 BC
- BSM
- BR
- BSM
30 BC
0 BC
2 BC
0 BR
- BC
- BC
- BSM
- BC
- BSM
- BR
- BC
- BSM
- BC
- BSM
32 BC
7 BSM

3 BC

2 BC

0 BC

0 BC

6 BC

0 BC

3 BC
6 BSM
35 BC
15 BSM
16 BC
75 BSM
5 BR
7 BC
73 BSM
2 BR
148 BC
114 BSM
6 BR
60 BC
62 BSM
13 BR
13 BC
15 BC
5 BC
31 BSM
14 BSM
48 BC
17 BSM
30 BC
60 BC
40 BSM

2 BC
- BSM
24 BC
1 BSM
6 BC
44 BSM
2 BR
- BC
6 BSM
- BR
133 BC
98 BSM
3 BR
31 BC
40 BSM
10 BR
10 BC
14 BC
4 BC
19 BSM
- BSM
21 BC
1 BSM
- BC
14 BC
2 BSM

- BC
- BSM
11 BC
1 BSM
0 BC
2 BSM
0 BR
- BC
- BSM
- BR
102 BC
61 BSM
1 BR
22 BC
18 BSM
0 BR
7 BC
10 BC
3 BC
4 BSM
0 BSM
- BC
- BSM
0 BC
1 BC
0 BSM

- BC
- BSM
6 BC
- BSM
7 BC
13 BSM
0 BR
- BC
0 BSM
- BR
35 BC
22 BSM
- BR
10 BC
26 BSM
- BR
10 BC
4 BC
1 BC
14 BSM
4 BSM
2 BC
- BSM
- BC
7 BC
0 BSM

4 BC
10 BSM
37 BC
1 BSM
7 BC
67 BSM
4 BR
1 BC
45 BSM
0 BR
276 BC
229 BSM
6 BR
58 BC
29 BSM
- BR
8 BC
36 BC
12 BC
47 BSM
15 BSM
36 BC
2 BSM
- BC
23 BC
6 BSM

- BC
-BSM
17 BC
1 BSM
- BC
- BSM
- BR
- BC
- BSM
- BR
207 BC
122 BSM
4 BR
43 BC
13 BSM
0 BR
8 BC
34 BC
4 BC
3 BSM
- BSM
- BC
- BSM
0 BC
3 BC
0 BSM

102 BC

- BC

- BC

- BC

243 BC

- BC

15 BC
19 BSM
16 BC
14 BSM
0 BC
19 BC
1 BSM

14 BC
12 BSM
7 BC
5 BSM
0 BC
10 BC
1 BSM

3 BC
4 BSM
2 BC
1 BSM
- BC
0 BC
0 BSM

7 BC
4 BSM
1 BC
2 BSM
- BC
1 BC
0 BSM

17 BC
17 BSM
11 BC
3 BSM
0 BC
18 BC
2 BSM

- BC
5 BSM
6 BC
2 BSM
- BC
- BC
6 BSM

Journées
de surveillance

7

15

26

100

14
4

235
8

5

20

7

67

1

9

5
3
2

80
80
5

12

135

5

70

10

110

4
4,5

2,5

11

57

3

36

23

87,5

17

206

9

95

7

150

13

74

10

58

9

15

29

54

7

34

60

500

8

108

13

38

6

15

8

8
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Bilan de la surveillance des Busards cendré (BC), Saint-Martin (BSM) et des roseaux (BR) - 2010
Localisation de la surveillance Couples
RÉGIONS

Départements

H. NORMANDIE Eure

Observés

1 BC
15 BSM
Seine-Maritime
4 BC
NORD P.CALAIS Nord (Cambrésis/Avesnois) 6 BC
Pas de Calais
9 BC
et Nord
1 BSM
PAYS DE LA LOIRE Ile de Noirmoutier 12 BC
3 BR
Marais Breton
18 BC
Vendéen
2 BR
Marais Poitevin
11 BC
Vallée du Lay
Mayenne
4 BSM
Plaine Sud Vendée 51 BC
3 BSM
2 BR
Maine-et-Loire
56 BC
2 BR
Sarthe
6 BC
PICARDIE
Oise et Somme
5 BC
20 BSM
POITOUMarais Poitevin
56 BC
CHARENTES
Charente-Maritime
Val de Trézence
9 BC
Pays Royannais
17 BC
6 BR
Marais Poitevin (17) 25 BC
1 BSM
Marais de Rochefort 10 BC
Sud Chte-Maritime 4 BR
Deux-Sèvres et
102 BC
Marais poitevin
51 BSM
5 BR
Vienne - BC
Plaine du Ht-Poitou - BSM
Vienne14 BC
Pinail/Moulière
5 BSM
11
BC
Vienne - Vouillé
9 BSM
RHÔNE-ALPES Isère
38 BC
Rhône
37 BC
6 BSM
29 BC
Loire
- BSM
1 BR
Ardèche
28 BC
TOTAL 2010
1 362 BC
664 BSM
132 BR
2 158
983 BC
Rappel 2009
571 BSM
127 BR
1 681
1 350 BC
687 BSM
Rappel 2008
122 BR
2 159
1 252 BC
622 BSM
Rappel 2007
105 BR
1 979

Jeunes

Nids
Avec
Trouvés
En échec
interventions

Total
à l’envol

1 BC
5 BSM
3 BC
3 BC
8 BC
1 BSM
10 BC
3 BR
18 BC
0 BR

- BC
2 BSM
2 BC
1 BC
3 BC
- BSM
4 BC
- BR
6 BC
- BR

0 BC
3 BSM
2 BC
3 BC
3 BC
- BSM
8 BC
- BR
10 BC
- BR

3 BC
20 BSM
5 BC
1 BC
16 BC
3 BSM
14 BC
1 BR
26 BC
- BR

- BC
- BSM
5 BC
0 BC
8 BC
- BSM
14 BC
- BR
11 BC
- BR

10 BC

6 BC

3 BC

25 BC

1 BSM
41 BC
3 BSM
2 BR
46 BC
2 BR
6 BC
4 BC
12 BSM

1 BSM
31 BC
3 BSM
2 BR
16 BC
0 BR
1 BC
2 BC
1 BSM

- BSM
69 BC
2 BSM
1 BR
10 BC
- BR
2 BC
1 BC
4 BSM

42 BC

- BC

? BC
7 BC
1 BR
20 BC
1 BSM
7 BC
0 BR
78 BC
20 BSM
2 BR
30 BC
29 BSM
8 BC
5 BSM
11 BC
9 BSM
34 BC
33 BC
- BSM
23 BC
6 BSM
- BR
15 BC
905 BC
362 BSM
50 BR
1 317
885 BC
318 BSM
55 BR
1 258
1 137 BC
328 BSM
40 BR
1 505
1 026 BC
366 BSM
48 BR
1 440

5 BC
3 BC
0 BR
12 BC
- BSM
- BC
1 BR
48 BC
8 BSM
1 BR
12 BC
20 BSM
- BC
- BSM
3 BC
1 BSM
- BC
- BC
- BSM
- BC
- BSM
- BR
2 BC
375 BC
129 BSM
5 BR
509
437 BC
82 BSM
5 BR
524
569 BC
83 BSM
1 BR
659
591 BC
85 BSM
1 BR
677

Travail bénévole

Grâce à Surveillants
intervention

Journées
de surveillance

3

40

9

9

6

20

-

-

6

75

22 BC

4

220

3 BSM
90 BC
5 BSM
2 BR
95 BC
2 BR
11 BC
5 BC
13 BSM

3 BSM
64 BC
5 BSM
2 BR
39 BC
- BR
- BC
4 BC
3 BSM

2

45

4

156

9

84

7

4

6

23

- BC

69 BC

26 BC

-

-

4 BC
2 BC
0 BR
2 BC
- BSM
4 BC
1 BR
37 BC
4 BSM
1 BR
12 BC
10 BSM
- BC
- BSM
3 BC
1 BSM
21 BC
- BC
- BSM
13 BC
1 BSM
- BR
11 BC
360 BC
115 BSM
18 BR
493
226 BC
90 BSM
9 BR
325
242 BC
75 BSM
12 BR
329
164 BC
66 BSM
19 BR
249

10 BC
9 BC
2 BR
40 BC
- BSM
9 BC
3 BR
106 BC
31 BSM
2 BR
52 BC
47 BSM
12 BC
2 BSM
22 BC
9 BSM
53 BC
44 BC
- BSM
19 BC
5 BSM
- BR
23 BC
1 815 BC
699 BSM
44 BR
2 558
1 479 BC
496 BSM
69 BR
2 044
2 018 BC
747 BSM
54 BR
2 819
2 646 BC
1 150 BSM
78 BR
3 874

- BC
3 BC
2 BR
8 BC
- BSM
4 BC
2 BR
64 BC
19 BSM
- BR
- BC
- BSM
- BC
- BSM
4 BC
3 BSM
37 BC
30 BC
- BSM
5 BC
- BSM
- BR
5 BC
745 BC
186 BSM
10 BR
941
839 BC
175 BSM
3 BR
1 017
875 BC
152 BSM
2 BR
1 029
1 310 BC
252 BSM
3 BR
1 565

-

-

4

-

-

-

3
-

20
-

20

5 400

4

144

47
21

452

5

160

9

182

11

244,5

476,5

9 896,5

450

5 428

526

6 657

429

5 310
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Aigle pomarin

Espèce rare

Aquila pomarina

Pour la septième fois en huit ans, le couple
d’aigle pomarin de Franche-Comté s’est
reproduit avec succès en 2010.

FRANCHE-COMTÉ
L’année avait pourtant mal débuté avec
un retour assez tardif de la femelle. Alors
que les deux adultes avaient tendance à
revenir de plus en plus tôt ces dernières
années, la femelle est apparue sur le site
onze jours après l’arrivée du mâle. Au cours
des sept dernières années, les deux adultes
étaient de retour le même jour ou la femelle arrivait avec un à six jours de retard.
La reproduction s’est cependant déroulée
normalement puisque la ponte a été déposée début mai et que le jeune a quitté
l’aire dans la première décade d’août, soit
avec plus d’une semaine d’avance sur les
années précédentes.
Malgré les appels à la prudence et la diffusion d’informations visant à assurer la
tranquillité de cet unique couple nicheur,
il faut regretter quelques manquements
cette année : observateurs se postant sous
le nid pour observer ou photographier
les adultes, véhicules pénétrant dans les
prairies. Il est donc nécessaire de rappeler
qu’il convient de se placer à distance pour

Bilan de la surveillance de l’Aigle pomarin - 2010
RÉGIONS

FRANCHE-COMTÉ
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

Couples Couples Couples
Contrôlés

nicheurs

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Jeunes Surveillants

producteurs à l’envol

observer les oiseaux (au moins 500 mètres), qu’il ne faut pas chercher à les approcher, y compris sur les zones où ils se
nourrissent et que les véhicules doivent
rester sur les routes et les chemins carrossables.

Aigle royal

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Journées
de surveillance

30
30
30
30
100

Ailleurs en France, le mâle de Bourgogne a
été revu au cours du printemps 2010. Sa
discrétion est sans doute à l’origine de l’absence d’observation en 2009.
COORDINATION : DOMINIQUE MICHELAT
(LPO FRANCHE-COMTÉ)

Espèce rare

Aquila chrysaetos

Une année décisive pour l’aigle royal car elle
voit la concrétisation et la mise en place du
réseau "Aigle royal". Ce dernier a pu voir le
jour grâce au partenariat conclu avec la
collectivité de Val d’Isère qui s’inscrit dans le
cadre du programme "Save your logo", porté
par le Fonds de dotation pour la biodiversité.
"Save your logo" repose sur l’implication des
marques ou des structures qui disposent de
logos à l’effigie d’espèces dont la conservation
a largement contribué à l’image de ces
organismes publics et privés. La commune de
Val d’Isère ayant pour emblème un aigle s’est
rapprochée de la LPO avec le Fonds de
dotation pour la biodiversité afin de signer
un partenariat en faveur de l’aigle royal.
Le programme d’action comprend
notamment : la contribution à l’animation
du réseau national en faveur de l’aigle royal
ainsi que l’organisation de rencontres
annuelles. Ce partenariat nous permettra
d’organiser des rencontres d’échanges entre
les coordinateurs ainsi que des ateliers de
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travail et surtout l’organisation d’un colloque
sur l’espèce en 2012.
Nous avons maintenant les moyens de
travailler enfin en réseau et j’espère qu’il nous
permettra d’être plus efficace contre les
menaces qui pèsent sur l’aigle, et elles sont
nombreuses. Il apparaît que le vol à voile,
parapente compris ainsi que le survol des
aéronefs militaire et civil soit de plus en plus
dérangeant pour l’espèce, un dossier

important que la mise en réseau des
informations nous permettra de traiter plus
sérieusement et plus efficacement. Le poison,
le tir et l’électrocution ainsi que les percutions
restent toujours d’actualité.
Enfin il faut aller consulter et faire vivre le site
Internet consacré à l’aigle royal mis en place
par Pascal Orabi et Yvan Tariel, que je tiens ici à
féliciter car sans eux, ce réseau n’existerait pas !
CHRISTIAN JOULOT

Les Cahiers de la Surveillance 2010

CORSE
Les 27 territoires contrôlés sont occupés par
26 couples d’adultes et un couple adulte/
subadulte. Les 20 couples suivis (parmi les
27) ont produit un total de huit jeunes à
l’envol. La productivité est donc 0,4 jeune/
couple (n=20).
COORDINATION : JEAN-FRANÇOIS SEGUIN
(PNR DE CORSE)

SUD DU MASSIF CENTRAL
• Ardèche (07), Aude (11), Aveyron (12),
Gard (30), Hérault (34) et Lozère (48)
Cette population relictuelle de 10 couples
dans les années 1970 accentue son développement. 43 sites sont occupés en 2010 dont 2
couples sont en cours d’installation.
Le nombre de jeunes produits est lui aussi un
record avec 24 aiglons à l’envol.
Le développement de la population s’effectue sur la recolonisation d’anciens sites
et il semble désormais avoir atteint la répartition historique de l’espèce sur le Massif
Central d’avant 1965.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AUSTRUY (GROUPE RAPACE
MASSIF CENTRAL )

MIDI-PYRENEES
• Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Cette saison, la mobilisation a été moindre
sur cette espèce du fait des impératifs sur
d’autres suivis et l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Midi-Pyrénées. Toutefois, nous
avons pu obtenir quelques résultats sur des
couples déjà connus et, grâce à l’implication de quelques bénévoles et aux contacts avec l’ONF, préciser l’occupation de 2
sites sur le sud de la Haute-Garonne. La
saison prochaine devrait s’orienter sur plus
de prospection pour préciser l’occupation
de secteurs connus mais non contrôlés depuis plusieurs années.
COORDINATION : JEAN RAMIERE (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
Situation devenue précaire dans ce département très rural où le respect de la législation est une réalité assez souvent trop floue…
La météo de fin d’hiver a été très défavorable et peut, dans une certaine mesure, expliquer les échecs de reproduction en zone
de montagne. Mais bien plus inquiétante
sont les disparitions récurrentes d’oiseaux
tant adultes qu’immatures, à toute période
de l’année : femelle adulte d’un couple
recolonisant un site abandonné depuis une
douzaine d’années disparaissant avec rumeur de tir dans un enclos de chasse commerciale privé, puis un mâle immature disparaissant sur le même site, femelle immature d’un autre couple récemment reconstitué perdue en fin d’hiver puis le mâle
trouvé apparemment empoisonné 3 ou 4
mois plus tard ! Ceci pour ce que l’on "sait"...
Ajoutons à cela une garderie localement
trop "défaillante" et tout baigne... alors que
près de 40 % du département et tous les
sites de nidification sont en ZPS.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

Bilan de la surveillance de l’Aigle royal - 2010
RÉGIONS

CORSE

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

27

11

8

8

-

-

13
10

7
7

5
5

7
5

8
6

32
-

3

2

2

2

4

6

58
22
1
1
6
5

35
7
0
19
5
3

29
7
0
17
3
3

35
8
0
19
3
3

42
36
50
-

-

2
3
25
46
37
29
6
2

2
1
13
23
12
2
25
3
2

2
1
13
16
9
1
16
3
1

2
2
13
17
10
1
24
4
1

9
8
12
31
88
7
-

17
22
180
151
34
-

5
7
6
9
322
-

5
6
5
9
204
252
201
274

4
4
3
3
155
100
-

4
5
3
3
179
108
108
131

7
10
9
15
342
220
157
233

21
30
27
45
565
618
629
650

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Pyrénées-Orientales
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège et Haute-Garonne

PACA
Alpes de Haute-Provence
Alpes Maritimes
Bouches-du-Rhône
Hautes-Alpes
Var
Vaucluse
RHÔNE-ALPES
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Haute-Savoie
Massif des Bauges
Parc dela Vanoise
Tarentaise (hors PN Vanoise)
PNR de la Chartreuse
SUD MASSIF CENTRAL
Aveyron
Gard
Hérault
Lozère
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)
Sur les 10 couples contrôlés, 7 ont pondu,
donnant au moins 6 éclosions. Seulement
5 couples ont réussi à élever leurs jeunes
jusqu’à l’envol.
Un nouveau couple de Gypaète barbu (le
3ème dans le département) a essayé de se
reproduire (ponte et échec de la reproduction) dans une aire d’aigle royal alors
que les deux espèces occupent le même
territoire. Ce phénomène est observé depuis 9 ans sur un autre couple de Gypaète
barbu, qui colonise systématiquement et
alternativement plusieurs aires de l’aigle
royal, alors que celui-ci est présent sur le
même territoire.
Nous avons constaté que le couple qui a
échoué dans sa reproduction (disparition
du poussin), a construit rapidement une
nouvelle aire, à proximité de l’ancienne,
dès le constat de l’échec de la reproduction.
COORDINATION : JEAN-PIERRE POMPIDOR (LPO)

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
• Hautes-Alpes (05)
Année moyenne pour la reproduction de
l’aigle royal dans les Hautes-Alpes. Un grand

comptage organisé par le Parc national des
Ecrins a permis d’affiner la connaissance du
nombre d’individus sur la zone. Quatre cas
de mortalité ont été relevés. Dans 2 cas, le
combat intra spécifique est évoqué.
COORDINATION : CHRISTIAN COULOUMY
(PARC NATIONAL DES ECRINS)

• Alpes-de-Haute-Provence (04)
Globalement, une excellente année pour la
reproduction de l’aigle Royal dans le département des Alpes de Haute Provence
avec également un très bon taux de suivi
(60 couples suivis soit 91%). La productivité
s’élève à 0,60 soit 35 jeunes à l’envol (le
double des années précédentes !). Le taux
d’envol (nombre de jeunes envolés sur le
nombre de couples nicheurs) de 1,00 est
également très bon grâce à 6 couples menant 2 jeunes à l’envol. Le nombre de territoires connus est maintenant de 66 : 2 nouveaux sites pris en compte plus 2 nouveaux
couples reproducteurs installés.
COORDINATION : DIDIER FREYCHET (LPO PACA)

• Alpes-Maritimes (06)
Le suivi dans les Alpes-maritimes est inégal entre le Nord du département, zone
d’influence du Parc national du Mercan-
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tour et le Sud où le nombre d’observateurs fait cruellement défaut. Le type de
suivi pose aussi un problème pour l’interprétation des données. Le Parc national
du Mercantour suit un protocole de suivi
par échantillonnage alors que les autres
observateurs du département font un suivi
exhaustif de l’espèce, ce qui permet la
découverte de nouveaux couples. Pour
cette saison de reproduction : sur 22 couples contrôlés, 7 ce sont reproduit donnant 8 jeunes à l’envol.
COORDINATION : MONIQUE PERFUS (PARC NATIONAL DU
MERCANTOUR) ET CHRISTIAN JOULOT (LPO MISSION
RAPACES)

• Bouches-du-Rhône (13)
Toujours un seul couple dans ce département
et aucune reproduction pour cette saison.

Rhône-Alpes et 250 couples estimés pour
l’ensemble des Alpes françaises).
La population drômoise est suivie par le
Groupe Aigle royal 26, de l’Observatoire
drômois de la faune sauvage (LPO/FRAPNA)
depuis 1974. Un peu plus de 450 reproductions ont été suivies par une cinquantaine
d’ornithologues depuis 36 ans. En 2010, 25
couples drômois ont été contrôlés.
La proportion de couples ayant réussi leur
reproduction en 2010 est de 52 % et se
situe dans la moyenne pour la Drôme. En
2010, aucun couple n’a produit deux
aiglons à l’envol. Au moins 4 échecs après
la ponte.
Un chaleureux merci à tous les observateurs
qui transmettent leurs données.

COORDINATION : (LPO PACA)

COORDINATION : ROGER MATHIEU (FRAPNA ET CORA
DRÔME)

• Var (83)
Pour le Var, 12 couples sont présents sur le
département, mais le suivi est inégal par
manque d’observateurs fiables. Le potentiel semble bien supérieur à la connaissance
de l’espèce. La nidification d’un couple dans
un arbre (pin) nous rappelle qu’une partie
de la population peut nicher en forêt et
que le suivi en devient plus compliqué.
Cette année, sur les 12 couples présents : 6
ont été contrôlés, 2 ont pondu sans éclosion au final. 3 couples se sont reproduits
avec 1 jeune chacun à l’envol.

ANECDOTE
Vautours et aigle royal : depuis 2005, dans
les Baronnies, les vautours fauves avaient
pris possession du site de nidification d’un
couple d’aigle royal. Le couple était toujours présent et nous avions vu voler un juvénile en 2007, sans avoir pu localiser le nouveau site de nidification. C. Tessier a résolu le
problème cette année en découvrant une
nouvelle aire occupée à environ 3 km de
l’ancien site désormais abandonné…

COORDINATION : GILLES PULLINO

• Vaucluse (84)
Pour le Vaucluse, 5 couples sont présents
entre les Gorges de la Nesque et le sud
Lubéron. Pour cette année, sur les 5 couples contrôlés, 3 se sont reproduits, donnant 3 jeunes à l’envol. Dans les Gorges de
la Nesque, un problème devient récurrent :
le survol en basse altitude par les hélicoptères de la base du plateau d’Albion. La
reproduction 2011 vient d’échouer à cause
de ces survols.
COORDINATION : JEAN-PIERRE ADRIAN (LPO PACA)

RHÔNE-ALPES
• Ain (01)
Dans le massif du Jura, les 2 couples territoriaux contrôlés produisent chacun un jeune
à l’envol. Sur le 3è territoire, non contrôlé, 1
adulte a été observé. Apparemment aucune
menace ne pèse sur cette population.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC (LPO HAUTES AVOIE)

• Ardèche (07)
Une année moyenne. Les 3 sites connus ont
été contrôlés. Deux étaient occupés par un
couple d’adultes alors que le 3è était fréquenté ponctuellement par 2 individus différents. Un seul des couples cantonnés se
reproduit et donne 2 jeunes à l’envol.
COORDINATION : ALAIN LADET

• Drôme (26)
La Drôme compte entre 39 et 45 couples,
soit la plus importante population connue
de Rhône-Alpes (120 couples estimés pour
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• Isère (38)
Encore un nouveau couple découvert cette
année en Isère, à l’occasion du gros comptage du Parc National des Ecrins. Ce qui
porte à 46 le nombre de couples
territorialisés connus et suivis cette année
(dont 2 à cheval sur la limite départementale nord et qui nichent pour le moment en
Savoie). Les résultats obtenus sont certains
pour 33 couples: 10 non pondeurs ou ayant
échoué précocement, 7 échecs après la ponte
et 16 couples seulement qui réussissent et
produisent 17 aiglons à l’envol (dont 2 en
Savoie). Donc une année moyenne pour
l’Isère (record de 23 jeunes envolés en 2004).
Un seul nid avec 2 jeunes (6 en 2004, 3 en
moyenne ces 10 dernières années). Toujours
plus de perturbations par les parapentes (7
couples maintenant concernés). Un nouveau cas de mortalité recensé en limite sud
du département, de cause inconnue, qui
s’ajoute à celui, déjà signalé dans le compterendu 2009, des 2 juvéniles électrocutés en
janvier 2010 sur un poteau moyenne tension.
COORDINATION : BERNARD DRILLAT (GROUPE AIGLE

ROYAL

I SÈRE )

• Haute-Savoie (74)
La population de Haute-Savoie, estimée à
37 couples, est stable. Sur les 24 couples
nicheurs probables ou certains, 9 produisent 10 jeunes, 3 échouent, 10 ne produisent rien, pour des raisons que nous ne
connaissons pas, et 2 sont insuffisamment
suivis. Un échec de reproduction est probablement dû au mâle qui ne prend pas

de relais de couvaison. De nombreux territoires subissent des dérangements d’origine humaine, principalement dus aux
parapentes et planeurs.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC (LPO HAUTESAVOIE )

• Savoie (73) et Haute-Savoie (74)
- Parc de la Vanoise (73)
Pour la première fois sous les instances associatives du Cora Savoie, et administratives
du Parc de la Vanoise et du Parc régional des
Bauges, un bilan sur le succès de la reproduction de l’aigle royal en Savoie a enfin été
décidé.
Sur les 6 030 km² que couvre le département,
seuls 3 500 km² ont été suivis. Aujourd’hui, le
Parc de la Vanoise (53 000 hectares) héberge
29 couples au minimum. Le succès de la reproduction en 2010 a été exceptionnel selon
A. Foulu de l’ONCFS.
La Savoie accueille une population estimée
à 54/60 couples. 29 couples ont été contrôlés
et ont produit 24 jeunes. 8 couples ont donné
naissance à 1 jeune et 8 couples à 2 jeunes.
13 couples ont échoué dans leur reproduction. La date de couvaison la plus précoce se
situe le 18 mars et la plus tardive, le 21 mai
2010. Les dates d’éclosion se sont étalées entre le 25 avril et le 9 mai pour les plus précoces et avant le 8 juin pour les plus tardives.
L’envol des jeunes a eu lieu entre le 4 juillet
et le 12 août.
- Massif des Bauges (73, 74)
Depuis plusieurs années le parc des Bauges
organise des suivis sur les rapaces rupicoles
sous l’impulsion de J. Frachon. Le Parc des
Bauges présent aussi sur les terres de HauteSavoie compte environ 7 couples sur une
surface de 900 km². 70% sont en Savoie et
hébergent 4 couples. En 2010, la reproduction n’a donné que 2 couples nicheurs avec
1 jeune à l’envol et 1 échec. Depuis 2002, je
constate un nombre d’immatures plus grand
sur les territoires des adultes et il semble que
la progression de la mortalité des jeunes
baisse, ce qui a également été constaté en
Vanoise.
- Parc régional de la Chartreuse (73)
Les 2 couples connus en Chartreuse sont suivis par A. Goudon depuis plusieurs années.
En 2010, 1 couple a produit 1 jeune qui s’est
envolé le 26 juillet. Le second couple, plus
au sud, n’a pas donné de jeune.
COORDINATION : OLIVIER GIBARU
(PNR MASSIF DES BAUGES)
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Aigle botté

Espèce rare

Aquila pennata

Encore tout jeune, le réseau Aigle botté
s’étoffe en 2010 avec une progression des
suivis. Citons l’entrée dans notre réseau de
l’Ariège et de la Haute-Garonne avec un suivi
certes encore modeste mais plein de
perspectives : l’amélioration des connaissances dans ces départements du piémont
pyrénéen, peut révéler de belles surprises
comme ce fut le cas dans l’Aude voisine où, à
peine connue il y a 10 ans, l’espèce compte
en fait au moins 60 couples dont 50 % ont
été suivis en 2010 ! Notons aussi le suivi d’une
nouvelle zone dans le Cantal : les gorges de
la Rhue (Thierry Leroy - LPO Auvergne). En
revanche, nous regrettons de n’avoir
toujours aucune info de la région Aquitaine
et du département du Gers, vaste secteur
abritant pourtant probablement les plus
fortes densités de l’espèce, peut-être l’aigle
botté y est-il trop commun pour motiver la
communauté ornithologique ?...
2010 aura donc vu au moins 70 surveillants
consacrer plus de 200 journées au suivi de ce
superbe rapace ! Et les résultats sont au
rendez-vous ! Environ 30 % de la population
nationale est suivie soit 192 couples contrôlés
parmi lesquels 141 dont la reproduction a
été suivie. Parmi eux, 106 réussissent et
élèvent 138 jeunes à l’envol. Si ce dernier
chiffre est le plus élevé depuis la constitution
du réseau, le succès de reproduction a
néanmoins localement été affecté par les
rudes conditions météorologiques de mai et
des problèmes de conservation de plusieurs
sites de reproduction ont encore été
constatés sur le terrain, parfois résolus en
concertations avec les exploitants forestiers,
parfois regrettablement non pris en compte
et amenant à l’échec du couple, échec que le
surveillant ne digère jamais...
Nous tenons aussi à mettre l’accent sur
le remarquable rapport entre le nombre
de journées de surveillance et le nombre
de couples suivis (1,8) contre par
exemple 4,2 pour les busards ou encore
le Circaète, cela témoigne de leur
remarquable connaissance de l’espèce
et du professionnalisme dont ils font
preuve.
ROMAIN RIOLS

AUVERGNE
• Allier (03)
Les conditions météorologiques de début
juin, pluie et froid, en période d’éclosion sont
certainement une des causes des échecs dans
le département. Cependant, dans une forêt
domaniale où la présence de l’aigle avait été
signalée à l’automne 2009, avec une demande de protection dans le cadre de la
convention ONF Allier et LPO Auvergne, une
coupe a été effectuée dans la parcelle fin
juin, provocant l’échec des bottés. Devonsnous nous contenter de faire une simple re-

Bilan de la surveillance de l’Aigle botté - 2010
RÉGIONS

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

AUVERGNE
Allier
Cantal
Puy-de-Dôme
BOURGOGNE

18
12

16
6
8

11
5
5

13
5
7

8
9
5

24
20
16

Saône-et-Loire

16

15

9

11

3

-

CENTRE
Loiret
Loir-et-Cher

44
4

41
4

28
4

40
5

1
4

20
10

58
2

29
2

29
2

37
2

12
5

81
-

9

8

5

8

8

21

6
9
1
2
11
192
172
157
133

1
2
1
2
7
142
133
120
93

1
1
1
1
5
107
113
90
65

1
2
1
1
5
138
124
120
80

5
2
5
3
70
67
51
24

2,5
2
8
15
219,5
245
224
192

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Lozère
LIMOUSIN
Corrèze
MIDI PYRÉNÉES
Ariège/Hte Garonne
Aveyron
Lot
Tarn
Hautes-Pyrénées
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

marque à l’ONF, en restant des complices
impuissants ou devons changer notre stratégie de dialogue et de formation et porter
l’action devant la justice, pour destruction
d’espèce protégée? Voilà un point qu’il faudra bien un jour définir.
Dans les bonnes nouvelles, un nouveau couple a été découvert (D. Vivat), avec un jeune
à l’envol.
COORDINATION : JEAN FOMBONNAT (LPO AUVERGNE)

ANECDOTE
Une aire était occupée depuis 17 ans par
des aigles bottés, mais cette année 2010,
une buse variable a eu la mauvaise idée
d’interrompre la série. Le botté a été contraint de nicher ailleurs et c’est avec un petit
pincement au coeur qu’il a fallu rechercher
sa nouvelle "demeure estivale" !

• Cantal (15)
- ZPS Gorges de la Dordogne
Sur les trois couples nicheurs suivis, 2 ont
donné chacun 1 jeune à l’envol et 1 a échoué
dans sa reproduction.
- Gorges de la Rhue
Il s’agit de la première année de suivi de cette
zone (T. Leroy), particulièrement difficile à
suivre du fait de la complexité du réseau
hydrographique et du relief qui l’accompagne. Deux sites ont été plus particulièrement
suivis, un couple produit 2 jeunes à l’envol
et un autre couple au moins 1 jeune.
- ZPS Gorges de la Truyère
Aucun véritable suivi n’est mis en place sur
ce vaste complexe de gorges de plus de 80
km de long (!) qui accueille pourtant potentiellement 20 à 25 couples soit la plus belle
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population d’Auvergne. En 2010, seuls 2 couples nicheurs ont été localisés, un nid observable à distance a été trouvé au printemps,
construit dans un sapin à 2 mètres sous la
cime (!), le nid est de plus situé en bas de
pente, ce qui est exceptionnel. Le 2 mai, la
femelle est observée en train de couver pendant plusieurs heures, mais lors d’une vérification en juin, le nid est abandonné. La cause
de cet échec n’est pas connue.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE), PASCAL
CAVALLIN ET THÉRÈSE NORE (SEPOL)

• Puy-de-Dôme (63)
- ZPS Gorges de la Sioule :
Un site apparaît définitivement abandonné,
les 4 autres sites accueillent un couple dont
un n’était pas formé en début de saison
(femelle célibataire) entraînant l’absence de
reproduction.
Parmi les 3 couples nicheurs, on déplore 2
échecs : une ponte «infertile» avec femelle
couvant toujours mi-juillet, une prédation
probable (nid sans jeune début juillet mais
plein de nourriture), seul le couple le plus
productif qui a été épargné de justesse par le
gel de la vente de la parcelle ONF a élevé 2
jeunes mâles sombres. Le mâle adulte est noté
sur le site au moins jusqu’au 18 septembre.
- ZPS Gorges de la Dordogne :
Parmi les couples possibles/probables : 1 femelle sombre "fulvescens" est, comme en
2009, cantonnée sur un site et fréquentée par
le mâle d’un couple proche. Le couple qui
s’est fait prédater tous ses jeunes les 2 dernières années n’a pas réutilisé son nid mais a
fréquenté le secteur, il semble qu’il n’y ait pas
eu de reproduction. 1 autre couple n’a pas pu
être suivi faute de point d’observation correct. 3 autres individus non appariés (1 mâle
et 2 femelles) ont été observés à plusieurs reprises sur la zone d’étude. Parmi les couples
nicheurs : on note la chute partielle d’un nid
avec 2 oeufs et la «disparition» de la femelle.
3 couples produisent 1 jeune à l’envol et 1
couple produit 2 jeunes à l’envol. 2 jeunes
ont pu être bagués et une femelle adulte équipée d’une balise Argos/GPS par P. Cavallin et
T. Nore. 3 jeunes sont observés sur leurs sites
de naissance jusqu’au 19 septembre au moins.
COORDINATION : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

BOURGOGNE
• Saône-et-Loire (71)
Très mauvaise année pour les couples de
l’Autunois (bastion de l’espèce avec 11 couples installés, et 6 échecs), probablement la
conséquence d’un printemps particulièrement pluvieux et frais sur ce secteur. Découverte d’un nouveau couple nicheur dans le
Beaujolais avec un jeune à l’envol, ce qui
n’était pas arrivé depuis pas mal de temps !
Pas de problème majeur avec les forestiers
cette année !

produisent 5 jeunes à l’envol.
COORDINATION : ALAIN PERTHUIS (ONF)

• Loiret (45)
En 2010, un total de 58 couples est estimé sur
la forêt d’Orléans, dont 9 couples nicheurs
possibles, 5 couples nicheurs probables, 3 couples cantonnés mais non reproducteurs et 41
couples nicheurs. 34 sites de reproduction ont
été suivis en forêt domaniale (39 en 2009) et
10 en forêt privée (6 en 2009), soit 44 sites au
total. Sur 3 de ces sites aucune reproduction
n’a pu être prouvée malgré l’occupation
d’une aire. Sur les 41 aires suivies avec tentative de reproduction, il y a eu 45 naissances
pour 40 jeunes parvenus à l’envol. Parmi les 5
jeunes qui n’y sont pas parvenus, 3 sont morts
au stade poussin (pulli trop jeune pour être
vu du sol), 1 quatrième a été prédaté au nid
au stade poussin et un 5ème a probablement
été prédaté par l’Autour juste avant l’envol.
68% des couples reproducteurs ont réussi leur
nidification et seulement 29% des couples reproducteurs ont donné 2 jeunes à l’envol.
En 2010, la productivité est de 0,98 jeunes
par couple (nbre de juv. à l’envol / nbre de
couple reproducteur). La productivité inférieure à l’an passé de 10% et le taux des
couples ayant produits 2 jeunes à l’envol
(seulement 4% supérieur à 2009) confirment
une année de reproduction plutôt mauvaise. En 2010, 87 % des juvéniles (total des
envols déterminé pour 30 individus) se sont
envolés entre le 18 juillet et le 4 août. Concernant, la coloration des oiseaux, pour 129
individus identifiés (juvéniles+adultes), 58%
sont clairs et 42% sombres en 2010.
COORDINATION : JULIEN THUREL (ONF)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
Cette année encore, un effort intensif de
prospection et de suivi a été mené, débouchant sur la découverte de 11 nouveaux sites
et la confirmation de 10 autres. Pour une
espèce tout juste «mollement «connue il y a
10 ans, ce n’est pas si mal… En outre, 22 sites
connus n’ont pu être visités faute de moyens
humains suffisants et il reste encore une quinzaine de sites potentiellement favorables à
explorer pour connaître la réalité de la population audoise de ce magnifique oiseau.
Parmi les adultes, nous observons 59 clairs, 2
roux et 23 sombres, et chez les juvéniles : 29
clairs et 8 sombres.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

ANECDOTE
La bonne vieille femelle du site "à mystères" de 2008 qui couvait imperturbablement sous 7-8 cm de neige le 5 mai et qui
n’en a pas moins élevé ses 2 jeunes réguliers ! Aussi les quelques dizaines de poussins prélevés par 2 adultes différents chez
un éleveur heureusement compréhensif...

COORDINATION : CHRISTIAN GENTILIN (AOMSL)

CENTRE
• Loir-et-Cher (41)
Cette espèce est suivie uniquement sur une
zone d’approximativement 20 000ha au NW
de la Sologne. Les 4 couples reproducteurs
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• Lozère (48)
Peu de suivi cette année en Lozère, la reproduction des deux couples connus a toutefois
été contrôlée. Le couple de la vallée du Lot a
très probablement amené au moins un jeune
à l’envol (Agnezy, Legendre, Baffie). Un autre

couple est toujours soupçonné dans un secteur voisin avec des observations régulières.
Le couple des Gorges du Tarn a produit 2
poussins (contrôle à l’aire) dont 1 seulement
s’est envolé (Malafosse, Baffie). Organisation
d’une journée de prospection spécifique sur
l’Aubrac par l’ALEPE, le 5 avril. Relâcher d’un
adulte récupéré en septembre 2009 dans les
Gorges du Tarn par le Centre de Sauvegarde
de Millau le 11 avril (Austruy).
COORDINATION : STEFAN AGNEZY (MERIDIONALIS/
ALEPE)

LIMOUSIN
• Corrèze (19)
Avant dernière année de l’étude Argos-GPS
en Limousin – Auvergne : la 1ère femelle
équipée (Thérèse) nous a gratifié d’un 3ème
retour sur son territoire mais sans compagnon avéré. Sa balise nous a permis de suivre son comportement en l’absence de reproduction avec un glissement rapide de
présence sur sa zone de chasse habituelle où
elle a fini par stationner en permanence avec
quelques fugaces visites à son site de reproduction. La 3ième femelle équipée en 2009 a
fini par s’abîmer dans les ergs sableux du
Sahara à peine 10 jours après avoir entamé
son retour du sud de la Mauritanie. Son compagnon (?) occupait le site avec un nouvel
individu en avril et une reproduction certaine a été enregistrée sur la même aire qu’en
2009. Ces éléments sont de nature à illustrer
le fort taux de recrutement que cette espèce
possède pour compenser une mortalité élevée, hypothèse de travail longtemps supposée au vu du turn-over de phases de colorations constituant les couples de manière
interannuelle sur les territoires connus. Une
année de reproduction 2010 plutôt hétéroclite en terme de succès car les nidifications
se sont fortement étalées sur la période étudiée (hétérogénéité des stades chez les poussins en juillet).
COORDINATION : THÉRÈSE NORE

ET

PASCAL CAVALLIN
(SEPOL)

MIDI-PYRENEES
• Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
La pression d’observation liée au travail effectué pour l’ "Atlas des oiseaux nicheurs de
Midi Pyrénées" depuis 3 ans nous permet de
confirmer l’estimation de la population
d’Aigle botté à une trentaine de couples sur
les 2 départements. Cette valeur est probablement sous estimée puisque de nombreuses données de nidification possible ont été
collectées. Cette estimation sera affinée dans
les années à venir. La plus forte densité est
observée du piémont pyrénéen à la limite
sud du confluent Ariège/Garonne.
COORDINATION : FLORENCE COUTON (NATURE MIDIP YRÉNÉES )

• Aveyron (12)
Pas de suivi spécifique en Aveyron mais quelques couples connus sont contrôlés. Pour les
46 individus dont la forme a été renseignée
par les observateurs, il y a 72% de forme claire
et 28% de forme sombre.
COORDINATION : SAMUEL TALHOET (LPO AVEYRON)

Les Cahiers de la Surveillance 2010
• Lot (46)
Dès la fin mars, un couple «mixte» est observé sur le site occupé en 2007 et 2008 :
un exemplaire de morphe particulièrement clair (identifié comme étant l’individu déjà présent, seul, sur le site en 2009)
et un exemplaire de morphe sombre. L’aire
est immédiatement rechargée.
Deux juvéniles sont observés au nid fin
juin. Un seul subsistera et sera bagué (le
08/07 par Th. Nore et P. Cavallin).
COORDINATION : JEAN-MARIE HERTAY (AVEC LA
COOPÉRATION DE DANIEL PAREUIL)

• Tarn (81)
En 2010, seuls les 2 couples connus en Montagne noire ont fait l’objet d’un suivi précis
de leur reproduction : un a connu un échec

début juin, peu après l’éclosion (probablement suite à de mauvaises conditions météo) et le second a mené un jeune à l’envol.
En collaboration avec l’ONF et la commune,
des actions sont mises en oeuvre pour intégrer la conservation du site de nidification
dans la gestion forestière (fermeture de pistes forestières à la circulation et prise en
compte des périodes sensibles dans l’exploitation). A noter également qu’un couple
établis dans un bois de coteau en plaine et
présent depuis plusieurs années n’a pas été
contacté cette saison. Le couple découvert
en 2009 dans la ripisylve du Tarn a changé
de site de nidification (aire de 2009 utilisée
par le Milan noir) et n’a pas été localisé avec
précision malgré plusieurs observations.

• Hautes-Pyrénées (65)
Les conditions climatiques difficiles du
printemps peuvent en partie expliquer
le faible taux de reproduction de l’Aigle
botté pour les Hautes-Pyrénées, même si
des inconnues demeurent, telle la disponibilité en proies ou les conditions
d’hivernage et de migrations. Rappelons
que les formes claires restent majoritaires avec environ 70 %, tous âges et sexes
confondus. Un adulte clair est encore
observé proche de son site de nidification à la fin du mois d’octobre, date tardive par rapport aux départs habituels
en migration.
COORDINATION : FRANÇOIS BALLEREAU
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

COORDINATION : AMAURY CALVET (LPO TARN)

Aigle de Bonelli

Espèce en danger

Aquila fasciata

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, la
population française d’aigle de Bonelli a
atteint en 2010 le nombre de 30 couples
cantonnés (24 couples pondeurs), dont un
nouveau couple découvert dans l’Hérault.
Après le record de 29 couples observés en
2009, l’effectif poursuit lentement son
augmentation. Mais il est encore prématuré
de crier victoire, d’autant plus qu’une femelle
adulte a été découverte morte, empoisonnée
au Carbofuran, en août 2010 sur le Grand site
Sainte-Victoire dans les Bouches-du-Rhône.
La reproduction est satisfaisante en 2010
puisque 32 aiglons se sont envolés (record
depuis 1994), tous bagués. Le nombre de
poussins bagués s’élève aujourd’hui à 489 en
21 ans de baguage.
Il est à noter qu’en Provence, sur le Grand site
Sainte-Victoire, un couple s’est déplacé de
quelques kilomètres du site occupé en 2009
pour s’installer dans un ancien site, utilisé dans
les années 70. Ceci souligne une nouvelle fois
l’intérêt du suivi des sites vacants (connus pour
avoir été occupés par l’espèce dans le passé).
En outre, un site non occupé depuis 2005 dans
l’Hérault a été réoccupé cette année.
Les deux couples ardéchois ont quant à eux,
et pour la première fois, mené quatre jeunes
à l’envol. Les trois couples des Gorges du
Gardon ont presque fait de même en
produisant cinq jeunes cette année.
Autre observation d’importance à souligner :
pour la première fois de manière certaine, le
recrutement d’un oiseau catalan a été
constaté, ce qui indique que des échanges
ont bien lieu entre la population française et
catalane (une jeune femelle née en France
avait déjà été recrutée du côté espagnol). Le
nombre de recrutements est le même depuis
trois ans et concerne majoritairement de

Bilan de la surveillance de l’Aigle de Bonelli - 2010
RÉGIONS

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Gard
Hérault
Pyrénées Orientales
PACA
Var
Vaucluse
Bouches-du-Rhône
RHÔNE-ALPES
Ardèche
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

1
4
6
1

1
4
4
0

1
3
3
0

2
5
5
0

2
8
4
5

-

1
1
14

1
1
11

0
0
11

0
0
16

3
4
29

-

2
30
27
28
26

2
24
22
25
21

2
20
17
21
16

4
32
25
20
16

8
63
-

-

jeunes adultes sur des sites où des adultes
cantonnés ont disparu.
Merci à l’ensemble des observateurs qui
oeuvrent avec passion sur le terrain en
Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes.

Ce réseau est à la base des actions de
conservation engagées dans le Plan national
d’actions pour l’aigle de Bonelli.
COORDINATION : OLIVIER SCHER
(CEN LANGUEDOC-ROUSSILLON)
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Balbuzard pêcheur

Espèce vulnérable

Pandion haliaetus

Le balbuzard pêcheur continue son
expansion numérique et géographique
en France. Pour la seconde année, les
effectifs continentaux sont supérieurs à
ceux de Corse, où les effectifs sont
également en nette progression grâce au
travail remarquable mené par le Parc
naturel régional de Corse. 66 jeunes
prennent leur envol sur le continent en
2010 et 50 sur l’île de Beauté.
Les années qui viennent devraient
réserver de bonnes surprises. Le
balbuzard n’a pas terminé sa recolonisation du territoire !
R. NADAL, G. TARDIVO ET R. WAHL

Bilan de la surveillance du Balbuzard pêcheur - 2010

CENTRE
• Loiret (45)
En forêt domaniale d’Orléans (Loiret), 16
couples sont reproducteurs. 14 sont producteurs et mènent 32 jeunes à l’envol.
Dans les propriétés privées proches de la
forêt domaniale d’Orléans, 6 couples sont
producteurs et mènent 12 jeunes à l’envol.
COORDINATION : G.PERRODIN (LOIRET NATURE
ENVIRONNEMENT), J.THUREL (ONF) ET R.WAHL (LPO
M ISSION R APACES)

• Loir-et-Cher (41)
En forêt de Chambord (Loir-et-Cher), 6
couples sont producteurs et mènent 9 jeunes à l’envol.
COORDINATION : C HRISTIAN GAMBIEN (EPIC C HAMBORD)

• Indre-et-Loire (37)
En Touraine (Indre et Loire), 2 couples reproducteurs sont observés. Un échoue et
l’autre mène deux jeunes à l’envol.

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

RÉGIONS

CORSE
Corse
CENTRE
Forêt domaniale Orléans
Forêts privées du Loiret
Forêt de Chambord
Sologne
Touraine occidentale
LORRAINE
Moselle
ILE-DE-FRANCE
Essonne
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

36

32

23

50

14

-

16
6
6
4
2

16
6
6
4
2

14
6
6
3
1

32
12
9
5
2

-

-

1

1

1

2

-

-

2
73
63
58
55

1
68
60
55
49

0
54
44
46
-

0
112
93
107
68

14
0
0
40

0
140
140
135

COORDINATION : ANTOINE BAZIN (GROUPE P ANDION)

• Cher (18)
En Sologne (Cher et Loir-et-Cher), 4 couples reproducteurs sont connus en propriété privée dont 2 sur pylônes électriques. Un nid est en échec, les autres produisant 5 jeunes à l’envol.
COORDINATION : A LAIN CALLET

ET

ALAIN PERTHUIS
(ONF)

LORRAINE
• Moselle (57)
En Moselle, pour la seconde année, un
couple formé des deux mêmes individus
que l’an passé, est producteur. Il mène
cette année deux jeunes à l’envol.
COORDINATION : MICHEL HIRTZ (DOMAINE

DE

L INDRE)

ILE DE FRANCE
• Essonne (91)
Dans l’Essonne, deux aires artificielles sont
fréquentées mais aucune reproduction
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n’est observée, en raison d’une arrivée tardive de la femelle reproductrice en 2009
et de la compétition avec une jeune femelle.
C OORDINATION : J-M LUSTRAT (RN MISERY)

CORSE
On retiendra les faits suivants de la saison
de reproduction 2010 du balbuzard pêcheur en Corse :
- 36 couples territoriaux étaient présents
dont 32 couples avec une ponte, parmi
lesquels 23 ont élevé des jeunes à l’envol,
- sur les 93 oeufs pondus, 72 oeufs ont éclos
et 50 poussins ont été élevés dont sept
jeunes ont été confiés au Parc de la
Maremma dans le cadre du projet de
réintroduction en Toscane,
- la taille moyenne des pontes est de 2,90
oeufs par nid,

- le succès reproducteur (jeunes envolés/
nombre de couples reproducteurs) est de
1,56.
Le début de la saison touristique occasionne d’importants dérangements des sites de reproduction. Une diminution très
significative de la productivité sur les sites
exposés à la sur-fréquentation touristique
reste toujours effective et semble même
s’aggraver. Une étude de fréquentation
lancée en 2010 permettra de confirmer les
interactions entre les activités humaines
et la biodiversité.
Cet hiver, les équipes du PNRC, avec l’aide
d’autres administrations, ont construit
trois nouveaux nids artificiels qui s’inscrivent dans le cadre de l’extension de l’aire
de répartition de la population de
balbuzards en Corse.
COORDINATION : JEAN-MARIE DOMINICI
(PNR DE CORSE)

Les Cahiers de la Surveillance 2010

Faucon crécerellette

Espèce en danger

Falco naumanni
La population française du faucon
crécerellette poursuit sa croissance et atteint
en 2010 l’effectif de 279 couples nicheurs
répartis en 3 noyaux de population (Crau,
Hérault et Aude). Le succès reproducteur est
sensiblement moins élevé en Plaine de Crau
et dans l’Hérault que les années précédentes,
cela découle probablement des conditions
météorologiques défavorables constatées au
début du mois de mai 2010. Le fait
remarquable est la découverte d’un nouveau
noyau de reproduction dans l’Hérault, à une
vingtaine de kilomètres de la colonie mère.
PHILIPPE PILARD

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
La taille de la population réintroduite audoise
est stabilisée à 12 couples nicheurs (mêmes
chiffres qu’en 2009). La productivité de cette
population demeure encore faible du fait de
plusieurs échecs de la reproduction. Par contre, le succès reproducteur est excellent (3,60)
et traduit la qualité des habitats d’alimentation sur le site de réintroduction.
Six couples se sont cantonnés sur le bâtiment
de libération, cinq dans les nichoirs de la Basse
Plaine de l’Aude et un sur un mas habité.
Cinq d’entre eux ont menés à bien leur reproduction et ont produit 18 jeunes à l’envol.
Par ailleurs, 8 poussins originaires du centre
d’élevage de l’UFCS de Millau ont été
réintroduits en mai et juin 2010 depuis un
nouveau bâtiment de libération situé en basse
plaine de l’Aude.
Point positif, les observations régulières de
mâles immatures prospectant le nouveau site
de réintroduction aménagé en 2010, attirés
sur ce site par la présence des poussins
réintroduits, prémices possibles de l’installation future d’un couple nicheur.
COORDINATION : ALICE BONOT (LPO AUDE)

• Hérault (34)
Bien que toujours dans une phase d’expansion numérique et géographique, la population héraultaise a connu en 2010 parmi ses
plus faibles paramètres démographiques suivis depuis sa découverte en 2002. En effet,
même si l’effectif nicheur total a légèrement
augmenté par rapport à l’an passé (n2009=97,
n2010= 107), nous pouvons constater en 2010
un taux d’accroissement naturel ((Nt+1-Nt)/
Nt)) en baisse de 0,48 par rapport à celui
relevé en 2009 (r2009=0,58). Toutefois, ce type
d’évolution avait également été relevée par
le passé, notamment entre 2007 et 2008, laissant suggérer une propension de cette espèce à des fluctuations régulières et donc la
nécessité d’une vision pluriannuelle avant
toute interprétation alarmiste.
En revanche c’est la productivité et le succès
reproducteur qui tiennent une place plus problématique. En effet, leur taux, respectivement de 2,29 (le plus faible jamais enregistré)

Bilan de la surveillance du Faucon crécerellette - 2010
RÉGIONS

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Aude
Hérault
PACA
Bouches-du-Rhône
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

12
107

12
107

5
92

18
245

4
3

64
148

160
279
259
194
187

160
279
259
194
-

94
191
193
111
-

282
545
642
316
441

1
8
11
8
10

90
302
345
343
234

et 2,66 (le second le plus faible depuis le début des suivis), enregistrent une chute de 0,38
pour le premier et 0,35 pour le second par
rapport à 2009. Les deux principales hypothèses émises sont tout d’abord, la diminution des disponibilités alimentaires en lien avec
les conditions climatiques assez rudes du printemps 2010 ou encore, l’apparition de phénomènes de régulation de la reproduction

ANECDOTE
Nous avons eu le plaisir en 2010 de découvrir tardivement en saison un troisième
noyau de reproduction sur un mas isolé situé à une vingtaine de kilomètres de la colonie "mère". Ce site a vu le cantonnement
de 4 couples (1 immature et 3 adultes) parmi
lesquels trois se sont reproduits (adultes)
dont 2 avec succès. Ce phénomène souligne
malgré tout le dynamisme de cette colonie
qui poursuit son processus "d’essaimage" et
nous encourage dans l’espoir de trouver de
nouveaux sites de reproduction ; d’autant
plus que ce site ne semblait pas particulièrement favorable (bien qu’entouré d’importantes parcelles de prairies de fauche et friches herbacées), notamment vis-à-vis du fait
que les faucons ont exploité les murs pour
nicher. À noter que comme de nombreuses
tentatives de reproduction sur des mas isolés en Hérault, la compétition interspécifique
avec les Choucas des tours et les Rolliers d’Europe tient une place notable. Le nombre
supérieur de crécerellettes dans ce cas apparaît avoir joué en la faveur de ces derniers.

densité-dépendante en lien avec l’augmentation régulière des effectifs reproducteurs.
COORDINATION : NICOLAS SAULNIER (LPO HÉRAULT)

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
• Bouches du Rhône – Plaine de la Crau
(13)
160 couples se sont reproduits en plaine de
Crau, soit une augmentation de 6,7 % par
rapport à l’année dernière (150 couples). La
population se distribue sur 21 sites dont 5
sont aménagés. On constate une forte augmentation de l’effectif sur les sites aménagés
avec 62 couples en 2010 (soit 39 % de l’effectif reproducteur) au lieu de 52 couples en
2009, 36 en 2008, 32 en 2007 et 25 en 2006.
Pour la cinquième année consécutive, on note
une productivité largement plus élevée sur
les sites aménagés (2,18) que sur les sites en tas
de pierres (1,50), conséquence d’une prédation moins importante.
Il y a eu 282 jeunes à l’envol. La productivité
(jeunes par couple nicheur), de 1,76 est inférieure à la moyenne 1994-2010 (1,91). Ces moins
bons résultats de la reproduction découlent
d’une part, d’un taux de prédation sensiblement plus élevé qu’à l’ordinaire ayant entraîné
un taux de réussite plus faible (58,75 % pour
2010 inférieur à la moyenne 1994-2010 égale à
62,10) et d’autre part, des conditions météorologiques assez mauvaises (froid et pluie) au
mois de mai 2010 qui ont pu induire une diminution des tailles de ponte (taille moyenne de
ponte en 2010 égale à 4,01 inférieure à la
moyenne 1999-2010 égale à 4,36 ).
COORDINATION : PHILIPPE PILARD (LPO MISSION RAPACES)
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Faucon pèlerin

Espèce rare

Falco peregrinus

Le suivi du faucon pèlerin continue de
mobiliser un grand nombre de passionnés :
pas moins de 1 211 sites ont été contrôlés
en 2010, dont 924 étaient occupés par
l’espèce et 758 par deux adultes. De
nouveaux suivis ont été initiés dans
plusieurs départements. Une preuve
supplémentaire du dynamisme de ce
réseau.
L’année 2010 apparaît plutôt comme une
bonne année, même si des disparités locales
demeurent. Le pèlerin poursuit sa
colonisation du nord-ouest de la France et
des sites artificiels tandis qu’un tassement
des effectifs se confirme dans d’autres
secteurs de l’est de la France notamment.
Globalement, le succès de reproduction
atteint 1,74 tandis que la taille des familles
à l’envol est de 2,23.
Que tous les pèlerinologues soient ici
chaleureusement remerciés de leur
mobilisation quotidienne en faveur de cet
oiseau emblématique.
FABIENNE DAVID

ALSACE-LORRAINE
• Massif vosgien et plaines d’Alsace
Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57),
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) et Territoire
de Belfort (90)
En 2010, ce sont 119 sites favorables ou anciennement occupés qui ont été suivis. 79 de
ces sites étaient occupés par l’espèce.
55 couples nicheurs ont été recensés et parmi
ceux-ci, 30 ont élevé 72 jeunes jusqu’à l’envol, soit un taux de 2,4 jeunes/couple producteur. La diminution du nombre de couples
reproducteurs a été importante cette année.
Elle est due en partie à la météorologie défavorable et à la compétition pour les sites de
reproduction avec le Grand-duc. Les 10 cas
d’échecs documentés sont liés au Grand-duc
(4 cas), à la prédation (3 cas dont un par un
mustélidé), à la météorologie (2 cas liés à la
pluie) et 1 à des dérangements anthropiques
(proximité d’un sentier de randonnée) mais
la part des échecs liés aux intempéries est vraisemblablement plus importante.
5 nouveaux territoires ont été occupés par l’espèce cette année. 3 de ces nouveaux sites sont
des sites anthropiques situés en plaine d’Alsace
(2 pylônes haute et moyenne tension et une
église). Ces résultats mettent en évidence l’extension de l’aire de répartition de l’espèce en
plaine sur des sites anthropiques, phénomène
sans doute lié à une saturation des sites favora-
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Bilan de la surveillance du Faucon pèlerin - 2010
RÉGIONS

ALSACE-LORRAINE
Massif vosgien/plaines d’Alsace
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BASSE-NORMANDIE
Calvados
Manche
BOURGOGNE
Côte-d’Or, Nièvre
Saône-et-Loire, Yonne
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor
Finistère, Morbihan
CENTRE Indre
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube
FRANCHE-COMTÉ (Arc jurassien)
Ain
Territoire de Belfort
Doubs
Haute-Saône
Jura
HAUTE-NORMANDIE
Pays de Caux (Seine-Maritime)
Vallée de Seine
Pays de Caux (hors littoral)
ILE-DE-FRANCE
Région Ouest
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Gard, Hérault
LIMOUSIN
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne

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

55
55
30
30
24
1
13
10
7
5
2
35

30
30
28
28
15
1
9
5
5
4
1
28

72
72
68
68
39
2
24
13
9
8
1
69

27
27
10
10
29
4
5
20
8
4
4
48

85
85
33
33
79
6
8
65
10
4
6
104

35

28

69

48

104

18

15

38

73

50

18

15

38

73

50

5
1
1
158
51
2
52
5
48
25
9
14
2
2
2
20
10
10
55
28
9
20

4
0
0
132
43
2
47
3
37
17
5
11
1
1
1
13
6
7
49
25
8
16

8
0
0
274
88
2
93
6
85
50
14
34
2
3
3
24
10
14
111
58
16
37

2
1
1
0
0
0
0
20
1
17
2
10
10
28
13
15
59
18
12
29

9
14
14
400

400

69
9
60
100
100
52
19
33
64
43
5
16
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Couples Couples
Jeunes Surveillants Journées de
nicheurs producteurs à l’envol
surveillance

RÉGIONS

LORRAINE
Meuse
Vosges
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Lot
Tarn
Tarn-et-Garonne
NORD - PAS-DE-CALAIS
Nord - Pas-de-Calais
PACA
Alpes-Maritimes
Hautes-Alpes
Var
Var (CLR du Cap Lardier)
Var (Giens)
Var (La Garde)
Var (Le levant)
Var (Le Pradet)
Var (Porquerolles)
Var (Port-Cros)
POITOU-CHARENTES Vienne
RHÔNE-ALPES
Ardèche
Haute-Savoie
Isère
Loire
Savoie
TOTAL 2010

11
1
10
77
3
33
5
10
19
7
1
1
29
5
3
21
1
2
1
4
1
6
6
4
91
12
23
44
0
12
648

bles dans le massif vosgien et à la compétition
avec le Grand-duc sur les sites rupestres. Il existe
donc un contexte défavorable à la reproduction du pèlerin lié à l’augmentation constante
du nombre d’échecs. Si cette espèce ne réussissait pas à compenser la perte de ses sites de
reproduction naturels, cela pourrait affecter à
terme la dynamique de l’espèce.
Des mesures de protection ont été mises en
œuvre sur plusieurs sites. Des discussions avec
RTE ont permis de reporter des travaux d’entretien qui menaçaient un couple et ses jeunes sur un pylône haute tension. Des travaux
de coupe d’arbres sur une carrière ont été
reportés. Des discussions avec la mairie de
Mulhouse ont aussi permis de préserver la reproduction d’un couple. Des nichoirs ont aussi
été mis en place sur des bâtiments industriels
qui accueillaient déjà un couple de faucon
pèlerin pour la reproduction.
COORDINATION : SÉBASTIEN DIDIER (LPO ALSACE)

LORRAINE
• Meuse (55)
Le couple a été observé régulièrement à partir du 7 mars, puis un seul individu souvent
posé sur un pylône électrique. Le 17/04, deux
individus sont vus ensemble et le nid est repéré sur le pylône électrique.
Un individu est revu jusqu’au 30/04 puis le cou-

9
0
9
54
2
23
3
9
12
5
1
1
19
3
3
13
1
2
?
1
1
5
3
3
83
9
18
44
0
12
506

24
0
24
126
4
51
4
22
30
15
2
2
36
8
3
25
2
6
?
2
2
9
4
8
168
20
35
95
0
18
1 129

4
2
2
52
3
23
1
2
13
10
4
4
38
1
37
0
0
0
0
0
0
0
0
2
134
16
50
36
19
13
549

12
2
10
327
28
190
20
55
34
0
18
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
4
176
69
69
13
25
1 206

ple à partir du 12/05, date à laquelle il est certain que la nidification a échoué, vraisemblablement à cause des conditions météorologiques désastreuses (pluie et froid) de début avril.
COORDINATION : MICHEL COLLET

• Vosges (88)
L’année 2010 a été marquée par 3 événements
intéressants : le respect de la réglementation
sur l’utilisation d’un pan rocheux, à des fins
d’escalade et de randonnée, a permis l’envol
de 3 jeunes sur une ponte de 3 œufs. L’efficacité de la surveillance par l’ONCFS a permis la
verbalisation de 2 personnes, prises en flagrant délit d’escalade en période de nidification, sur un autre site protégé par la réglementation. Enfin, le retour du Grand-duc dans
les Vosges moyennes et son installation dans
un site à pèlerins. Après avoir recolonisé la
région de plaine vosgienne, sa présence se
précise en montagne, et les premières prédations sur de jeunes pèlerins sont constatées.
Les aires, à ciel ouvert, très sensibles aux aléas
météorologiques de début de printemps, ont
connu une très bonne réussite, et permis de
connaître une des meilleures années de reproduction depuis 2001. Seule ombre au tableau, le peu de motivation des ornithos pour
le suivi de cette espèce.

AQUITAINE
• Dordogne (24)
En 2010, la surveillance a permis la découverte d’un nouveau couple nicheur (2 jeunes
à l’envol) dans une falaise vouée à l’escalade.
Les 35 couples connus ont été suivis, et nous
avons fait trois constats :
- 5 couples n’ont pas niché (un a été perturbé
par le voisinage avec un couple de Grandduc). Pour les autres, la raison reste inconnue.
- 2 ont échoué, certainement par dérangement.
- 7 couples ont eu une productivité inférieure
à 2009.
Ce sont donc 68 jeunes qui ont pris leur envol, contre 75 l’an passé. Le couple adulte
cantonné sur la cathédrale de Périgueux reste
une énigme : il quitte cet édifice courant mars,
pour y revenir au cours de l’été. Il niche donc
très certainement dans les environs mais malgré la visite de plusieurs sites potentiels, nous
n’avons pas retrouvé ce couple pendant la
période de nidification.
Une aire artificielle a été aménagée sur la
cathédrale de Bergerac, car une femelle
adulte y a été observée pendant deux hivers
successifs.
Ce bilan n’est possible que grâce aux 10 bénévoles et à l’entente avec l’ONCFS.
PS : un couple n’a pu être contrôlé, le site
(une carrière désaffectée) n’étant plus accessible.
COORDINATION : DANIEL RAT

AUVERGNE
• Allier (03)
Seul le secteur de l’extrême sud-ouest de l’Allier (gorges du haut Cher) est concerné par
des indices de nidification en 2010. Quelques
observations dans le val d’Allier et le nord du
département ont été faites en période de nidification mais sans résultat. 1 site déjà connu
donne 2 jeunes à l’envol. 1 nouveau site avec
un couple d’adultes échoue (accouplements,
défense de territoire, grattage d’aire mais pas
de ponte). Suivi effectué par des bénévoles
LPO et un salarié de l’ONCFS.
COORDINATION : PIERRE TOURRET ET STÉPHANE
COMBAUD (LPO AUVERGNE)

• Haute-Loire (43)
2010 est une saison presque identique à 2009 :
stabilité du nombre de couples cantonnés (17),
très légère diminution du nombre de jeunes
à l’envol, qui passe de 26 à 24. On note une
meilleure reproduction sur le bassin de l’Allier
(16 jeunes) que sur celui de la Loire (8 jeunes).
2 sites d’escalade ont nécessité une interdiction partielle des voies, permettant l’envol de
2 jeunes.
COORDINATION : ARLETTE BONNET (LPO AUVERGNE) ET
OLIVIER TESSIER (ONCFS)

ANECDOTE
Pour la 2è année consécutive, un couple
formé d’un mâle adulte et d’une femelle
immature s’est reproduit avec succès, élevant 2 jeunes. Un autre a échoué pendant l’élevage du (ou des) poussins.

COORDINATION : JEAN-MARIE BALLAND
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• Puy-de-Dôme (63)
Le suivi dans notre département a permis de
constater cette année une nette amélioration de la nidification. En quelques chiffres :
13 couples adultes ont fréquenté chacun un
site cette année (12 en 2009) ; 10 couples ont
tenté une reproduction (7 en 2009) ; 5 couples ont mené des jeunes à l’envol (2 en 2009)
et 23 poussins sont nés dans notre département (10 en 2009). Mais surtout, c’est le nombre de jeunes à l’envol qui est pour nous très
encourageant : 13 en 2010 (6 en 2009).
Pour finir, la disparition énigmatique du couple de Saint-Sauves a finalement été compensée par la découverte d’un nouveau couple nicheur à Châteauneuf-les-bains. Et le travail de prospection a permis aussi de repérer 2
autres sites où l’espèce a été observée à plusieurs reprises. Il pourrait s’y installer en 2011.
Affaire à suivre.
COORDINATION : OLIVIER GIMEL (LPO AUVERGNE) ET
LUCIE MOLINS (ONCFS)

BASSE-NORMANDIE
• Calvados (14) – Falaises du Bessin
Population des falaises du Bessin stable. 5 couples nicheurs certains ont donné 8 jeunes à
l’envol. 1 couple a échoué.
• Manche (50)
Le Cotentin abrite la totalité de la population de la Manche : 1 couple niche en falaise
littorale, un autre aussi sur un site littoral
mais au niveau d’une usine, et enfin un dernier couple dans une carrière en activité (premier cas pour la Manche). Sur tous ces sites,
l’espèce cohabite avec le grand corbeau (espèce bien suivie dans le cadre d’un réseau).
Dans la carrière occupée le couple de pèlerin
niche sur une des deux aires du grand corbeau, proches de quelques mètres. D’autres
carrières elles aussi occupées par le grand
corbeau, sont utilisées par le rapace durant
l’hivernage et de plus en plus au début du
printemps par des individus isolés, ce qui indique qu’à terme d’autres couples vont probablement s’installer. Un suivi précis des relations interspécifiques sera effectué. Enfin
notons qu’un autre secteur a fait l’objet d’observations intéressantes l’année dernière mais
le suivi n’y est pas régulier : la population
estimée à 3 couples est un minimum.
COORDINATION : ALAIN CHARTIER ET RÉGIS PURENNE (GONM)

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
2010 représente la meilleure année : 42 couples présents sur les sites et 69 jeunes à l’envol,
grâce à l’Yonne qui a connu une excellente
reproduction. La productivité par couple présent sur les sites reste moyenne, eu égard à
l’ensemble des données bourguignonnes :
1,64. La productivité par couple ayant entamé une reproduction est en revanche faible : 1,76, contre 2,2 en 2009.
La pression d’observation a encore baissé mais
cela n’est pas seulement négatif : les surveillants,
de plus en plus expérimentés, sont en mesure
d’investir moins de temps pour obtenir une
certitude sur la fréquentation du site et la
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reproduction. En tout cas, ils ont à cœur de
suivre tous les sites connus, et ce depuis plus
d’un demi siècle…
4 nouveaux sites ont été découverts : 2 en
Côte-d’Or en falaise, dont l’un a réussi sa reproduction, 1 dans la Nièvre qui a réussi sa
reproduction dans une carrière, et 1 sur un
pylône THT, limitrophe de la Nièvre, mais dans
l’Allier, qui a également connu une reproduction réussie.
Une femelle adulte a été tuée, après avoir
percuté une vitre. 2 disparitions inexplicables
ont été rapportées, dont une avec de grands
jeunes à l’envol. Au moins 3 échecs dus à des
dérangements sont suspectés, dont 2 fortement, avec présence de cordes installées dans
la falaise. En revanche, le site de la carrière en
activité a de nouveau produit 3 jeunes à l’envol
La pression du Grand-duc enfin se fait de plus
en plus forte. A titre d’exemple, sur une vallée où se reproduisaient régulièrement 4 couples de pèlerin, le passage de 1 à 3 couples de
Grands-ducs, ayant tous réussi leur reproduction de surcroît, a coïncidé avec une absence
de tentative de reproduction de tous les
oiseaux présents.
L’année 2010 restera donc malgré tout, une
bonne année, même si la productivité par
couple ayant entamé une reproduction est
faible et si le pèlerin commence à payer un
lourd tribut aux dérangements et aux prédations.
COORDINATION : LUC STRENNA (BOURGOGNE), JOSEPH ABEL
(21), LOÏC GASSER (71) ET ALAIN ROLLAND (89 & 58) (EPOB)

BRETAGNE
• Ille-et-Vilaine (35), Côtes d’Armor (22),
Finistère (29), Loire-Atlantique (44) et
Morbihan (56)
En Bretagne, la croissance se poursuit avec
une dynamique qui ne faiblit pas. Pour la
première fois depuis le retour de l’espèce, tous
les grands ensembles littoraux pourvus de
hautes falaises ont fourni des jeunes à l’envol.
A quelques détails près, elle vient ainsi de
retrouver la distribution géographique qu’elle
avait connue dans la première moitié du XXè
siècle. Par ailleurs, pour la première fois une
nichée est découverte dans une carrière (en
activité). Au final, des effectifs records : 19 à
21 couples cantonnés, dont 17 à 18 nicheurs
et 15 menant des jeunes à l’envol. Quant au
nombre de jeunes envolés par couple producteur, il demeure élevé (environ 2,6). Au
regard de cette dynamique, la progression
devrait se poursuivre, au moins à court terme.
COORDINATION : ERWAN COZIC (BRETAGNE VIVANTESEPNB, CONSERVATOIRE DU LITTORAL, CG29, LPO MISSION
RAPACES, LPO SEPT-ÎLES, FCBE, GEOCA, GOB, GO35,
LPO 44, MAIRIE DE CROZON, ET SYNDICAT DES CAPS).

CENTRE
• Indre (36)
En 2010, nous recensons 5 couples nicheurs
certains, 12 jeunes naissants et 8 jeunes volants. 2 couples n’ont pas couvé. On note donc
une diminution sensible du nombre de jeunes à l’envol sans pouvoir apporter une explication claire (il est possible que les mauvaises
conditions météorologiques aient pu jouer

et pour un couple une possibilité de prédation de la nichée). 2 jeunes de 2009 ont été
trouvés morts durant l’hiver (cause indéterminée). Les sites de nidification sont localisés
dans le sud du département sur la vallée de la
Creuse. Les possibilités d’extension du secteur
sont réduites, très peu d’autres sites offrant
des conditions favorables à la nidification : à
suivre donc la capacité d’adaptation et notamment la colonisation des milieux artificiels.
COORDINATION : YVES-MICHEL BUTIN (INDRE NATURE)

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Aube (10)
La femelle a été observée couvant mais sans
succès. Elle était toujours présente au nichoir
fin décembre.
COORDINATION : DOMINIQUE LEREAU ET ASSOCIATION
NATURE DU NOGENTAIS

FRANCHE-COMTE
• ARC JURASSIEN
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70),
Territoire de Belfort (90) + Ain (01)
L’année 2010 confirme la régression du nombre de couples de pèlerins cantonnés. Il en est
de même des autres espèces rupestres, à l’exception de l’Hirondelle de rocher et du Grandduc qui poursuivent leur progression vers la
plaine de Saône.
Les dérangements humains paraissent moins
nombreux cette année, au contraire des destructions de pontes par les prédateurs terrestres ou les abandons provoqués par le grandduc.
Cependant, le nombre de jeunes volants a
été le plus élevé jamais observé depuis 47 ans,
conséquence probable du faible niveau des
précipitations au début de printemps. L’excellente reproduction de 2010, suite à la bonne
reproduction de 2009, laisse augurer d’un arrêt de la régression des effectifs pour l’an prochain.
COORDINATION : RENÉ-JEAN MONNERET ET RENÉ
RUFFINIORI (JURA), JACQUES MICHEL, CHRISTIAN BULLE
ET GEORGES CONTEJEAN (DOUBS), YVONNE ET RAYMOND
ENAY ET P. TISSOT (AIN)

HAUTE-NORMANDIE
• Seine-Maritime (falaises du Pays de
Caux) (76)
Les résultats de la prospection 2010 sur le littoral du Pays de Caux montrent une progression satisfaisante. 3 couples mènent chacun 3
jeunes à l’envol, 1 couple mène 4 jeunes à
l’envol et 1 couple mène 1 jeune à envol. Le
succès de 4 autres couples nicheurs n’a pas pu
être déterminé.
Au total, nous recensons donc 9 couples nicheurs avec au moins 14 jeunes à l’envol.
COORDINATION : GUY BUQUET ET FRANÇOIS TROUPIN

• Seine-Maritime/Eure (vallée de Seine)
(76, 27)
La population augmente de nouveau en 2010
(16 couples nicheurs contre 14 en 2009) et
dépasse la population historique connue dans
la première moitié du XXè siècle. La productivité est bonne au sein de cette population.
Les oiseaux s’installent sur des falaises sou-
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vent de petites dimensions et semblent assez
tolérants aux dérangements multiples présents autour des sites de reproduction. Cependant, les couples préfèrent les sites les plus
tranquilles.
COORDINATION : GÉRAUD RANVIER (PNR DES BOUCLES DE
SEINE NORMANDE) ET FABIENNE DAVID (LPO MISSION
RAPACES)

LA

• Pays de Caux (hors littoral)
Contrairement à ce que nous pensions après
un total de 5 ou 6 visites au pied du château
d’eau d’Autretot, il y a bien eu reproduction
cette année sur l’édifice, comme ce fut le cas
en 2008 et en 2009. C’est en allant sur le toit
que le technicien VEOLIA a découvert le nid,
déplacé de quelques mètres par rapport à l’année dernière, ce qui le rendait invisible de la
route. Le couple a donné 2 jeunes à l’envol.
COORDINATION : ALAIN DESCHANDOL

ILE-DE-FRANCE
• Région Ouest
Depuis le retour du pèlerin nicheur en Ile-deFrance en 2005, l’espèce poursuit sa
recolonisation de la région en suivant la vallée de la Seine. Elle a désormais reconquis ces
territoires autrefois occupés le long de ce corridor entre Le Havre et Paris.
A l’automne 2008, un second couple est repéré dans le quartier d’affaires de la Défense.
En 2010, deux autres couples sont découverts,
l’un sur un site naturel, l’autre sur les cheminées des centrales CPCU (à Ivry-sur-Seine) et
EDF (à Vitry-sur-Seine). La région compte
désormais au moins 4 couples. Malheureusement, le succès de reproduction en 2010 est
bien maigre, puisque seul le couple installé
en milieu naturel a niché avec succès, menant
3 jeunes à l’envol. Le couple historique a
échoué tandis que les 2 couples installés sur
des sites artificiels n’ont pas niché ou ont
échoué leur reproduction.
Outre ces couples connus, des contacts de plus
en plus réguliers ont été effectués dans d’autres
secteurs, et notamment dans Paris intra-muros.
Toute la difficulté est de localiser ces oiseaux
dans de tels habitats urbanisés !
COORDINATION : FABIENNE DAVID
(LPO MISSION RAPACES)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Gard (30), Hérault (34)
Année mitigée : les résultats sont contrastés
entre les 2 départements. Dans l’ Héraut, sur
17 sites répertoriés, 8 ont été contrôlés et
étaient occupés par 2 adultes. Six couples ont
produit 12 jeunes, dont 2 pour la première
fois à notre connaissance.
Pour le Gard, sur 15 sites répertoriés, 12 ont
été contrôlés, 10 étaient occupés, mais seulement 6 par 2 adultes. 4 reproductions ont été
notées, mais une seule a réussi avec 2 jeunes à
l’envol. La surveillance mobilisant 8 personnes pour 33 demi-journées de suivi permet
de constater cette faible productivité, peutêtre encore liée aux mauvaises conditions climatiques en altitude. Le nombre de couples
cantonnés régresse et laisse peu d’espoir à
une colonisation prochaine des garrigues
gardoises. Sur le Causse, un nouveau couple

avec des comportements de reproduction n’a
pas été suivi.
COORDINATION : ROLAND DALLARD (GROUPE RAPACES SUD
M ASSIF CENTRAL)

ANECDOTE
Sur un site près de Montpellier, la femelle
a été retrouvée morte à l’intérieur de la
grotte fréquentée qui s’ouvre au pied de
la falaise, juste avant l’envol du second
jeune élevé sur la fin par le mâle seul. Son
autopsie révèle un état très amaigri et
parasité. Elle devait être âgée d’au moins
9 ans car il est très plausible qu’il s’agisse
du même individu depuis l’arrivée de ce
couple. Elle a été rapidement remplacée.

• Aude (11)
Pour les 2 couples non reproducteurs, l’un
était reconstitué avec une femelle d’un an,
l’autre a pu être perturbé par une femelle
d’âge indéterminé (sans certitude en raison
de la sporadicité du suivi). La disparition de la
femelle d’un couple ayant échoué pourrait
être corrélée à la présence du Grand-duc, sans
certitude toutefois.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

LIMOUSIN
• Corrèze (19)
En 2010, la Corrèze compte 50 sites rupestres
connus et un site urbain connu. Un nouveau
site occupé par un couple producteur a été
découvert en basse Corrèze, une carrière. On
comptabilise 6 carrières pour un total de 35
sites occupés par le pèlerin. 18 surveillants ont
contrôlés 37 sites rupestres. Sur ces sites, 32
couples ont été dénombrés et 25 couples ont
mené à bien leur progéniture (14 en 2009),
un couple suivi a abandonné sa ponte de 4
oeufs. Les surveillants ont donc vu s’envoler
58 jeunes avec 5 sites à 1 jeune à l’envol, 10
sites avec 2 jeunes, 7 sites avec 3 jeunes et 3
sites avec 4 jeunes à l’envol. Une année record depuis le début du suivi en Corrèze. Il
n’y a eu que 30 jeunes envolés en 2009 contre
58 en 2010, soit 28 jeunes en plus. Le taux de
production est de 2,32 jeunes/couple producteur (2,14 en 2009) une augmentation intéressante pour le suivi. Merci aux 18 surveillants
pour les données du suivi. Pour la première
fois en Limousin un suivi régional a été lancé
par la LPO et la SEPOL qui coordonneront
leur suivi dans les trois départements : HauteVienne, Creuse et Corrèze.
COORDINATION : ARNAUD REYNIER (LPO CORRÈZE),
OLIVIER VILLA (SEPOL) ET L’ONCFS

CREUSE (23)
La coordination a été mise en place pour la
première fois dans ce département en 2010.
13 sites potentiellement favorables (4 rupestres, 8 carrières dont au moins 2 en activités et
1 pont SNCF) ont été prospectés, 10 sites ont
été contrôlés et 9 étaient occupés. 9 couples
ont pondu dont 1 a échoué au niveau de la
ponte. Au moins 16 jeunes ont pris leur envol
cette année (1 site avec 1 jeune à l’envol, 6
sites avec 2 jeunes et 1 site avec 3 jeunes).
Le taux de production est de 2 jeunes/couple
producteur.

L’effectif départemental estimé est désormais
de 10-15 couples. De nombreux sites non prospectés peuvent abriter potentiellement un
couple de faucon pèlerin. Une recherche de
surveillants sera indispensable dans les années
futures afin de mieux couvrir ce département.
COORDINATION : NICOLAS GENDRE (SEPOL/LPO)

• Haute-Vienne (87)
La coordination a été mise en place pour la
première fois dans ce département en 2010.
22 sites potentiellement favorables (1 rupestre abritant 1 mur d’escalade en activité et 21
carrières dont au moins la moitié en activité)
ont été prospectés, 20 sites ont été occupés.
20 couples ont pondu dont 2 ont échoué au
niveau de la ponte. Le nombre de jeunes n’a
pas pu être déterminé sur 2 sites. Au moins 37
jeunes ont pris leur envol (2 sites avec 1 jeune
à l’envol, 7 sites avec 2 jeunes et 7 sites avec 3
jeunes).
Un couple s’est installé au printemps 2010 sur
une falaise rocheuse où a été mis en place un
mur d’escalade. Une convention entre la
SEPOL et le Club Alpin Français a été mise en
place permettant à 1 jeune de s’envoler.
Le taux de production est de 2,31 jeunes/couple producteur.
L’effectif départemental estimé est désormais
de 20-30 couples. Plusieurs sites potentiellement favorables n’ont pas encore été prospectés. Un suivi plus poussé devra être mené
sur Limoges, notamment au niveau de la cathédrale, visité régulièrement par des oiseaux
(restes de repas).
Merci aux 29 surveillants, dont 4 techniciens
de l’ONCFS, pour les données transmises qui
ont passé plus de 16 journées / homme à ce
suivi.
COORDINATION : NICOLAS GENDRE (SEPOL/LPO)

MIDI-PYRENEES
• Ariège (09)
7 sites anciennement suivis ont été observés.
2 d’entre eux semblent être restés complètement inoccupés dont un, avec 3 jeunes, avait
été victime d’une prédation par le Grand-duc
l’année dernière. Des individus ont été vus
sur 2 autres sites, sans installation d’un couple. 3 sites ont connu une reproduction, dont
2 avec succès : 4 jeunes se sont envolés. Sur le
3è site, 2 autres jeunes proches de l’envol semblent avoir subi une prédation. Le pèlerin
s’adapte tant bien que mal à la cohabitation
avec le percnoptère et les sports de montagne.
COORDINATION : ERIC DARENES, SYLVAIN FREMAUX ET
JEAN RAMIERE (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

• Aveyron (12)
Stabilité relative de la population. De nombreux couples se déplacent du fait de l’accroissement des populations de Grand-duc
qui est certainement la cause de la disparition
de plusieurs nichées de faucons. Les déplacements et les changements d’aires rendent
notre suivi plus difficile. Bonne coordination
avec G. Privat pour les agents de l’ONCFS.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON),
AVEC L’APPUI DE JEAN-MARC CUGNASSE ET
GILLES PRIVAT (ONCFS)
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• Haute-Garonne (31)
En 2010, un suivi prospectif a été entrepris
dans la zone historique des études menées
par C. Molinier (1985) et J. Bugnicourt (19911997). La zone s’étend essentiellement sur la
zone de piémont et les fonds de vallées de
Haute-Chaîne délimitée à l’Est par la vallée
d’Aure et à l’ouest par la vallée du Salat. Le
milieu est très propice au pèlerin en offrant à
la fois des sites de reproduction favorables et
une diversité en proie importante grâce à la
forte couverture forestière ainsi qu’à son emplacement stratégique sur les couloirs de migration.
Les sites historiques sont toujours fréquentés
et de nouveaux couples semblent s’être installés :
• soit, en exploitant, sous la pression de crise
du "logement", des rochers naturels moins
favorables et délaissés dans un premier temps
par l’espèce
• soit, en profitant de l’apparition de nouveaux sites de reproduction dans des carrières
abandonnées ou semi-exploitées. Cela permet l’expansion des populations vers la plaine
de la Garonne.
6 couples ont pu être suivis. Environ 70 % des
couples cantonnés produisent des jeunes pour
un taux de fécondité supérieur à 1.
En revanche, les menaces historiques pèsent
toujours sur la dynamique de la population
et ternissent ce constat positif. Un désairage
lié à la pratique de la fauconnerie est suspecté, certainement favorisé par l’accessibilité de ce nouveau site de reproduction. Egalement, l’essor de l’activité d’escalade mais
aussi du vol à voile s’accompagne d’un encadrement moindre de ces activités. Cela reste
la cause majeure de dérangement sur la zone.
On voit fleurir sur le terrain certaines dérives,
en particulier des aménagements sauvages
de nouveaux lieux de pratiques malgré un
taux de sites rupestres équipés à cet effet déjà
pléthorique dans la région.
COORDINATION : GRÉGORY ORTET (NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

• Lot (46)
Suivi de l’espèce effectué en application du
protocole établi depuis 2006 par la délégation régionale. Soit un suivi de 39 sites en
années impaires et 34 en années paires. Pas de
prospection prévue pour recherche de nouveaux sites occupés avant 2012.
Beaucoup d’anciens sites à pèlerin (sites suivis) sont occupés par le Grand-duc. Si le suivi
2012 est repris sur l’ensemble du département,
de nouveaux sites seront comptabilisés et une
comparaison avec les bonnes années 2000 à
2005 (50 couples et jusqu’à 97 jeunes à l’envol) et l’analyse de la tendance des effectifs
de pèlerin par rapport à celle toujours en
hausse du Grand-duc pourra être faite.
COORDINATION : PIERRE BOUDET (ONCFS)

• Tarn (81)
Le nombre de sites a tendance à augmenter
ces dernières années même si le nombre de
jeunes à l’envol reste stable. Ici aussi la population de Grand-duc augmente et perturbe les
faucons... Coordination partielle avec l’ONCFS.
COORDINATION: JEAN-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON),
AMAURY CALVET (LPO TARN) ET JEAN-MARC CUGNASSE
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• Tarn-et-Garonne (82)
Le nombre de jeunes à l’envol baisse un peu
: 1 nichée a été prédatée et un couple a échoué
car le mâle a disparu pendant la couvaison.
La reproduction a pu passer inaperçue pour
un couple voire deux.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE ISSALY (LPO AVEYRON) ET
JEAN-CLAUDE CAPEL

PACA
• Alpes-Maritimes (06)
Sur 9 sites contrôlés, 2 couples ont donné 3
jeunes à l’envol chacun, 1 couples 2 jeunes et
1 dernier couple a peut-être amené 1 jeune à
l’envol. Un des couples restants a vu son nid
prédaté par des goélands tandis que les 4
derniers n’ont pas mené de jeunes à l’envol.
Par ailleurs, j'analyse depuis de nombreuses
années le régime alimentaire des rapaces
(ainsi que celui de quelques mammifères), et
suis donc à la disposition de tous les surveillants pour analyser bénévolement les restes de proies récoltés.
COORDINATION : DANIEL BEAUTHEAC

ANECDOTE
Sous l’aire d’un des couples suivis, des restes de chevalier arlequin, de râle des genêts et de faucon kobez ont été trouvés.

• Hautes-Alpes (05)
Pour la 7è année consécutive, une journée de
prospection départementale a été organisée
le 27 février 2010 dans les Hautes Alpes avec,
pour la 2è année, une extension à la vallée de
l’Ubaye (04).
24 sites de fréquentation régulière en période
de reproduction ont été contrôlés. 14 de ces
sites étaient occupés par au moins un adulte.
Nous avons noté 8 couples cantonnés. Seulement 3 couples reproducteurs ont été notés
avec au total 3 jeunes à l’aire ou à l’envol.
La faible reproduction notée cette année
pourrait s’expliquer, au moins en partie, par
des conditions météorologiques défavorables
pendant la période de nourrissage. Une nouvelle journée de prospection départementale
est prévue en 2011.
COORDINATION : CLAUDE REMY (CRAVE)

• Var (83)
Estimation de l’effectif de la population nicheuse (archipel des îles d’Hyères et littoral) :
21 couples. En 2010 la prospection s’est étendue au continent, sur la future Aire optimale
d’adhésion (AOA) du Parc national de PortCros, dans des zones qui abritaient jadis des
aires connues. Sur ces zones, 5 aires ont produit 9 jeunes à l’envol. On note sur les îles de
Port-Cros et de Porquerolles un nombre de
jeunes à l’envol assez faible avec 13 jeunes à
l’envol pour 12 aires. Quant à l’île du Levant,
en raison des difficultés d’observation, sur les 4
aires qui ont été suivies, une a permis l’envol
de 2 jeunes. Quant aux 3 autres la reproduction est certaine mais l’envol des jeunes n’a pu
être vérifié. En 2011 la prospection s’étendra
sur des zones favorables mais non prospectées
jusqu’à présent de l’AOA et une attention particulière sera portée sur l’île du Levant.
COORDINATION : PASCAL GILLET (PN PORT-CROS)

POITOU-CHARENTES
• Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres
(79) et Vienne (86)
Cette année est marquée par une grande
progression du nombre de couples en Vienne
(2 nouveaux), avec 8 jeunes à l’envol. Au niveau régional, un couple dans les Deux-Sèvres a produit 3 jeunes à l’envol (A. Armouet
du GODS) et un couple en Charente n’a pas
produit de jeune (échec à la couvaison).
COORDINATION : ERIC JEAMET (LPO VIENNE)

RHÔNES-ALPES
• Ardèche (07)
L’année 2010 s’illustre par la première reproduction prouvée sur le massif du Coiron. Les
résultats sont globalement bons, compte tenu
de l’absence de contrôle de 3 sites. En effet,
l’année est record pour le nombre de sites
occupés par un couple (14 sites, précédent
record : 12 couples en 2008) et bonne pour le
nombre de jeunes à l’envol (20 jeunes, record
de 21 jeunes en 2007). Les 6 sites de BasseArdèche cumulent 15 jeunes à l’envol et,
comme en 2009, viennent compenser les mauvais résultats des Cévennes et des Boutières (4
jeunes seulement pour 12 sites contrôlés). Sur
un site des Cévennes, les 3 poussins ont disparu à un âge d’environ 3 à 4 semaines ; la
cause supposée est la prédation par des grands
corbeaux.
COORDINATION : ALAIN LADET

• Haute-Savoie (74)
La population haut-savoyarde, qui semble en
légère augmentation, est estimée entre 86 et
102 couples. Sur les 117 sites connus, 65 sont
contrôlés et 64 occupés, dont 44 par un couple adulte et 20 par au moins un individu. 25
couples sont bien suivis. 18 couples produisent 35 jeunes à l’envol, 5 échouent et 2 ne
produisent rien, sans que les raisons nous
soient connues. Sur ces 7 derniers, 1 subit la
prédation probable par la martre, 3 sont aussi
occupés par le Grand-duc d’Europe, 1 est à
proximité d’une via ferrata, 1 est dérangé par
de nombreux parapentes et 1 ne subit apparemment aucun dérangement. Le taux d’envol, faible, est de 1,52 jeune par couple. Les
dérangements dus aux parapentes, varappe
et via ferrata, sont de plus en plus nombreux.
COORDINATION : JEAN-PIERRE MATERAC (LPO HAUTESAVOIE )

• Isère (38)
Estimation de l’effectif de la population nicheuse du département (en nombre de couples) : 65 à 70. Sur les 63 sites surveillés, 12 ne
sont pas occupés et 7 sont contrôlés avec un
couple ou un individu mais sans reproduction.
44 couples produisent 95 jeunes à l’aire ou en
vol : c’est le meilleur résultat depuis 1978. Pour
l’ensemble de la population la productivité est
de 1,50 et 2,15 par couple reproducteur.
2 nouveaux sites découverts en 2009 par D.
D’Aloia et B. Drillat en Vercors et Belledonne
ont produit 2 et 3 jeunes.
M. Jouvel a observé sur un pylône électrique,
comme en 2009 en période d’envol, un pèlerin adulte et un jeune alarmant : reproduction ? J.-M. Coquelet sur la tour Perret à Gre-
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noble a effectué 62 observations de janvier à
décembre 2010. S’il ne niche toujours pas, il est
présent toute l’année sur le site.
COORDINATION : JEAN-LUC FREMILLON
(GROUPE FAUCON PÈLERIN ISÈRE)

• Loire (42)
Malgré l’installation de 4 nichoirs sur 3 sites
où le pèlerin a été observé, le plus beau des
faucons hexagonaux n’est toujours pas de
retour en temps que nicheur en terre
ligérienne. Comme chaque année, une grande
prospection simultanée a réuni 19 personnes
pour 29 sites naturels et urbains prospectés,

en vain. Probablement en cause, la densité de
Grand-duc élevée dans notre département.
Les 2 dernières falaises occupées par le pèlerin
en 1976 le sont à présent par des Grand-duc.
Nous poursuivrons bien entendu nos efforts
pour que la Loire retrouve ce rapide chasseur,
en petite densité, qu’elle a connue avant l’arrivée du tragique DDT.
COORDINATION : JEAN-PASCAL FAVERJON

• Savoie (73)
La population de pèlerins semble progresser
en Savoie, mais la connaissance est encore
incomplète. Nous prévoyons d’intensifier la

prospection en 2011. Le présent bilan intègre
les données du Parc des Bauges, mais pas celles du Parc de la Vanoise qui ne nous sont pas
communiquées. Le Parc de Bauges a impulsé
un partenariat entre les naturalistes et les sports
de montagne (escalade, parapentes, vol libre), auquel nous avons participé activement
et qui s’est avéré exemplaire.
Noter la réussite d’un arrêté municipal d’interdiction de l’escalade sur une partie de falaise sensible (une reproduction en 2010 après
un échec en 2009). Nous allons suivre ce site
en priorité.
COORDINATION : YVES JORAND

Autour des palombes
Accipiter gentilis
Nous sommes heureux d’accueillir l’autour des
palombes dans les cahiers de la surveillance
rapaces. Dans les années futures, cela devrait
nous permettre de recueillir de précieux
éléments sur l’état de sa situation en France.
Sa distribution est largement étendue sur le
territoire et ses effectifs, situés dans une
fourchette comprise entre 4 500 et 6 500
couples selon "Rapaces nicheurs de France",
nous donnent un aperçu plutôt satisfaisant.
Cependant, la difficulté à étudier cette espèce
aux moeurs discrètes et très forestières, ne
garantit pas toujours la fiabilité des chiffres
à l’échelle du pays.
L’autour a régulièrement subi des persécutions
importantes, réduisant ses effectifs au début
des années 1970 à seulement quelques
centaines de couples. Depuis, sa situation a
évolué favorablement mais on constate
encore aujourd’hui dans les départements de
l’Allier et de la Dordogne trop de destructions
par les tirs depuis certains élevages de volaille
et les palombières. Mais une autre source de
menace pèse de plus en plus sur la vie des
autours et qui est peut être beaucoup plus
inquiétante que la chasse ou les tirs
sporadiques. Il s’agit de la destruction de son
habitat et les dérangements en tous genres,
principalement durant la période de
reproduction.
Depuis la fin des années 80, l’autour a subi en
Dordogne un déclin de 50% de ses effectifs.
Nous espérons que cette tendance inquiétante
finira par se stabiliser et par s’inverser dans les
années futures.
Pour le moment, le bilan 2010 sur les cinq
zones étudiées réparties sur cinq
départements, révèle que sur les 33 couples
nidificateurs, 27 ont permis l’envol d’un ou
plusieurs jeunes, soit 1,9 jeunes par couple.
Chaque année nous constatons trop de
couples en échec de reproduction. L’activité
humaine est la principale source de
dérangement et de destruction de son habitat.
Nous devons nous mobiliser, poursuivre nos
observations sur le terrain et élargir le réseau
de surveillance.
ERIC DEGALS

Bilan de la surveillance de l'Autour des palombes - 2010
Couples Couples Couples Jeunes
Journées
Surveillants
coontrôlés nicheurs producteurs à l’envol
de surveillance

RÉGIONS

AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Allier/Puy de Dôme
(Allier sud)
Allier (Allier nord)
PACA
Alpes-Maritimes
CENTRE
Loiret
TOTAL 2010

6

5

3

5

1

38

4

2

1

2

2

30

16

13

12

27

6

?

3

2

-

-

-

-

11
40

11
33

11
27

19
53

1
10

7
75

AQUITAINE
• Dordogne (24)
L’inventaire des sites au sud-ouest du département, dans la forêt du Landais a débuté en
1988. Rapidement treize sites occupés ont été
recensés, et suivis par la suite chaque année,
jusqu’à aujourd’hui, définitivement abandonnés. La zone d’étude (250 km²) a été confrontée dès le début de notre recherche à une exploitation forestière régulière et de plus en plus
importante. Cette activité sylvicole vise
prioritairement les boisements anciens, propices à la reproduction de l’autour des palom-

bes. La destruction progressive de la forêt a fini
par provoquer à la fois le dérangement des
autours dans leur reproduction et par la suite
le déclin de leur population dans le Landais.
De plus, il se rajoute à cette exploitation forestière un autre facteur non négligeable : la chasse
à la palombe. La zone étudiée comporte une
concentration en palombières des plus élevée
dans un département qui en comptabilise plus
de 2000. De 12 couples recensés en 1990, seulement la moitié subsiste encore en 2010. Malgré
le faible effectif des couples nicheurs, nous sommes cette année relativement satisfaits car deux
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sites abandonnés depuis plusieurs années ont
été réinvestis par un couple. Cependant, notre enthousiasme est à pondérer car tous les
boisements sont menacés par les palombières
et les coupes. Un des sites les plus régulièrement occupé par un couple d’autours doit faire
l’objet d’une destruction prochaine. Le boisement ayant été vendu à une scierie en 2008,
nous avons pu grâce au soutien de l’ONCFS,
repousser jusqu’à présent l’exploitation du site.
En 2010, sur les 6 couples cantonnés, seulement la moitié a permis l’envol d’un ou plusieurs jeunes.
COORDINATION : ERIC DEGALS (SEPANSO 24)

AUVERGNE
• Allier (03)
L’autour prend sa place dans les cahiers de la
surveillance et c’est une bonne chose. Sa population dans le département est suivie en
parallèle avec celle de l’aigle botté. Il subit de
nombreux dérangements en particulier en
début d’installation et de ponte, dans certaines forêts domaniales, Tronçais en particulier.
La pression insupportable de chasse, tous les
jours de la semaine, (sauf le dimanche) jusqu’au premier avril, avec des meutes souvent
de plus de 50 chiens, accompagnées par 200 à
300 personnes certaines fois, ne favorise pas
l’installation des rapaces à reproduction précoce.
COORDINATION : JEAN FOMBONNAT (LPO AUVERGNE)

• Allier (03)/Puy de Dôme (63) – Vallée
de la Sioule
L’aire n°1 a vu l’envol de 2 juvéniles après un
déplacement sur plus d’ 1,4 km à cause du

voisinage avec un couple de grands-ducs. La
reproduction du second couple a échoué à
cause de la pratique de motos tout terrain et
de quads à proximité. Les populations
d’autour seraient plus stables s’il n’y avait pas
de dérangements par les sports motorisés mais
aussi par des causes plus naturelles comme la
martre des pins, les tiques (cause possible de
mortalité), l’abandon des nids sans raison apparente et le caïnisme (juvéniles jetés du nid
par leurs aînés).
Des contacts ont été pris avec les éleveurs de
"volailles plein air" et les maires des sites habités (notamment pour faire cesser la pratique des véhicules tout terrain). Cela fait aussi
deux ans que la mise en place d’aires artificielles, en remplacement de celles détruites
par les tempêtes ou les coupes de bois, est
effectuée.
En conclusion, comme l’a écrit B. Joubert en
1986, sur 20 juvéniles envolés, cela ne formera
qu’un couple. L’autour reste donc menacé.
COORDINATION : PIERRE MAURIT (LPO AUVERGNE)

CENTRE
• Loiret (45)
Sur l’ensemble de la forêt domaniale d’Orléans, 9 aires occupées ont été trouvées cette
année, contre 11 en 2009 et 10 en 2008. 2 sites
ont également été suivis en forêt privée en
2010, contre 5 en 2009 et 1 en 2008. A ceci
s’ajoutent 6 couples nicheurs probables et 9
couples nicheurs possibles. Ainsi, un total potentiel de 26 couples a été dénombré sur la
forêt d’Orléans, auxquels il faut ajouter 2 couples non reproducteurs qui ont également
été suivis cette année.

Pygargue à queue blanche
Haliaeetus albicilla
Le pygargue fait son entrée dans les Cahiers de la surveillance. Si nous avons le
bilan de présence en période de reproduction 2010, il n’en est pas de même pour
l’hivernage. Nous pensons qu’il est tout de
même intéressant de présenter ici le dernier bilan existant : celui de 2006-2007.
La dynamique européenne du pygargue à
queue blanche est positive et il bénéficie
depuis de nombreuses années de programmes
de réintroduction assez réussis. Ses effectifs
restent limités avec environ 6 000 couples. En
France, c’est le dernier rapace disparu au siècle
dernier qui ne soit toujours pas revenu comme
nicheur. Il est cependant présent comme
hivernant. Aussi, la LPO Mission rapaces rédige
actuellement un plan de sauvegarde pour lui
permettre de s’installer durablement comme
nicheur dans notre pays. C’est pourquoi le
pygargue à queue blanche fait son entrée
dans les cahiers de la surveillance. Le suivi des
hivernants fait l’objet depuis plusieurs années
d’un bilan publié par le CMR dans Ornithos.
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Un total de 11 sites de reproduction a donc
été suivi en 2010, alors que 16 étaient connus au total l’an passé. Cette diminution des
connaissances s’explique en bonne partie par
des conditions météorologiques froides et
humides ayant probablement entraînées des
échecs qui n’ont pu être confirmés en raison
d’un suivi trop étalé dans le temps. A ceci
s’ajoutent quelques délocalisations pour lesquelles aucune prospection n’a été possible.
Comme chaque année, la taille des couvées
n’a pas pu être suivie avec précision pour
tous les sites, mais la productivité moyenne
est d’au moins 1,7 jeunes par couple reproducteur.
COORDINATION : JULIEN THUREL (ONF)

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
• Alpes-Maritimes (06)
Trois couples ont été contrôlés après la reproduction. 2 couples se sont reproduits (pelotes
des jeunes sous l’aire, plus présence d’ossements) et l’autre couple s’est reproduit dans
un nid différent de celui connu. En 2011, je
m’intéresserai au régime alimentaire de
l’autour puisqu’il a encore changé de régime
depuis mes dernières observations. J’aimerai
d’ailleurs entrer en contact avec des gens qui
connaissent cette espèce pour savoir s’ils ont
observé le même phénomène.
J’analyse depuis de nombreuses années le
régime alimentaire des rapaces (ainsi que
celui de quelques mammifères), et suis donc
à la disposition de tous les surveillants pour
analyser bénévolement les restes de proies
récoltés.
COORDINATION : DANIEL BEAUTHEAC
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C’est avec leur accord que vous trouverez
désormais ce bilan complété du suivi des
oiseaux en période de reproduction puisque
pour la première fois deux oiseaux, un mâle
et une femelle pas encore adulte restent toute
l’année sur le même site. C’est de bon augure
pour l’avenir.

Période hivernale 2006-2007

• Meuse (55), Moselle (57)
Le Pygargue à queue blanche est observé
presque chaque hiver en Lorraine. En
2009, un mâle adulte est observé fin octobre sur le site de Lindre et rejoint le 17
décembre par une femelle sub-adulte. Ces
deux oiseaux, régulièrement observés ensemble, sont notés durant toute l’année
2010 et sont toujours présents au printemps 2011. Une tentative de reproduction est espérée.

Sur l’hivernage 2006-2007, la présence du
pygargue à queue blanche est essentiellement liée aux grands lacs de Lorraine, de
la Brenne, des Landes et aux lacs champenois. Cette espèce s’inscrit dans un pattern typiquement hivernal avec le premier
oiseau noté le 1er novembre à Faverois
(Territoire-de-Belfort) et le dernier vu le
1er avril à l’étang de Sault (Indre). En effet, comme chaque hiver, ce sont les lacs
de Champagne qui accueillent le plus
grand nombre d’oiseaux avec un minimum
de 5 individus. Sur 17 oiseaux dont l’âge a
été précisé, il y a 65 % d’immatures pour
35 % d’adultes. Il est important aussi de
signaler qu’il n’y a eu qu’une seule observation sur la façade méditerranéenne, le
31 janvier à Belvédère (Alpes-Maritimes).
Enfin, une observation étonnante a été
notée le 26 août à Tarnos (Landes), un
oiseau volant vers le sud en pleine mer.

COORDINATION : MICHEL HIRTZ (DOMAINE DE LINDRE,
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MOSELLE)

COORDINATION : MATHIEU VASLIN
(ORNITHOS 17-1, 2010)

YVAN TARIEL

Période de reproduction 2010

LORRAINE

Carte de l'hivernage 2006-2007
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Les nocturnes
Effraie des clochers

Espèce en déclin

Tyto alba

Après une année catastrophique en 2009,
les populations d’effraies sont exsangues
en 2010. Les bilans locaux sont mitigés, mais
traduisent des résultats globalement assez
bons.
Dans plusieurs régions les actions de
protections débutent seulement et
l’occupation de nichoirs se fait lentement,
traduisant la chute des effectifs. Encore
commune, l’effraie semble être au seuil
d’un déclin qui va s’accélérant. S’il est
difficile d’apprécier les fluctuations de cette
espèce aux mœurs nocturnes, le nombre de
cadavres en bord de route est un très bon
indicateur, et il l’a prouvé en 2010 avec la
recrudescence des collisions en automne.
Car paradoxalement, la diminution des cas
de mortalité est le signe que l’effraie est en
perte de vitesse.
Une note positive tout de même, le cycle
des pullulations de rongeurs, qui s’étaient
déréglé dans le quart nord-est du pays
depuis les années 2000, semble revenir à
des fluctuations plus régulières. Ce qui
serait également positifs pour bien d’autres
rapaces.
JULIEN SOUFFLOT

ALSACE
• Bas-Rhin (67)
Parmi les 110 sites qui ont été contrôlés en
2010, représentant 48% du nombre total
de sites connus, 43 d’entre eux ont été fréquentés par l’effraie des clochers soit un taux
d’occupation de 39%. La reproduction a
été constatée sur 30 sites. Au total, 111 jeunes ont été dénombrés. Selon une estimation réalisée d’après les retours des observateurs, seulement 1 à 2 couples sur 10 auraient
produit une 2è nichée.
Ces résultats n’auraient pas pu être publiés
sans la participation des 76 responsables locaux qui ont assuré le suivi des sites.
COORDINATION : ANTOINE ANDRE (LPO ALSACE)

• Haut-Rhin (68)
Après une année 2009 catastrophique,
nous pouvons constater en 2010 une belle
reprise, mais dont nous ne connaissons pas
totalement l’ampleur (prospection incomplète). Les 55 premières pontes sûres trouvées, toutes déposées dans des nichoirs,
ont débuté tard (8 mai en moyenne), elles

40

Bilan de la surveillance de l'Effraie des clochers - 2010
RÉGIONS

ALSACE
Bas-Rhin
Haut-Rhin
AQUITAINE
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
AUVERGNE
Allier / Puy de Dôme /
Cantal / Haute-Loire
BOURGOGNE
Côte d'Or
CENTRE
Eure-et-Loir
Loiret
CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne / Marne /
Aube
HAUTE-NORMANDIE
Eure
ILE-DE-FRANCE
Yvelines
RHÔNE-ALPES
Isère
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

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

43
74

30
62

59

111
281

76
25

32

5
5
2

5
5
2

4
5
2

4
8
9

2
2
2

3
4
2

6

7

6

25

11

13

202

173

148

792

17

126

4
10

6
9

9

23
27

2

3

76

48

40

173

24

35

3

5

-

15

-

-

-

44

44

147

5

104

2
432
219
536
432

2
398
108
529
-

2
319

8
1 623
239
1 739
1 955

8
174
100
91
30

6
328
175
197
118

semblent vraiment de belle taille
(moyenne de 7,1 oeufs, n=7) et produisent une moyenne très satisfaisante de 4,6
jeunes à l’envol (n=33), malgré 2 échecs
(2 pontes abandonnées). Les bonnes dispositions de la Dame blanche se confirment au cours de l’été par la découverte
de 7 deuxièmes pontes (dont 1 hors nichoir, dans des combles à quelques mètres
d’une première ponte réussie), l’une de

-

ces pontes échouera en fin de compte (jeunes trouvés morts). Les indications, même
fragmentaires, recueillies sur les secondes
pontes (moyenne de 4,6 oeufs, n=3) et sur
leur réussite (moyenne de 4 jeunes à l’envol, malgré l’échec signalé plus haut, n=4)
prouvent que les deuxièmes pontes ont
apporté un bonus appréciable. Les
moyennes respectives des premières et
deuxièmes pontes permettent d’extrapo-
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ler un total de 281 jeunes à l’envol au
moins dans le département. Signalons, par
ailleurs, 6 autres couples, nicheurs possibles ou probables (non suivis). Quelquesunes de nos premières pontes sont manifestement "tardives" (envol fin septembre à fin octobre).
Autres indications :
- présence avérée de l’espèce dans au
moins 93 communes du Haut-Rhin
- intensité de la prospection : 143 sites
(dont 138 nichoirs) ont été contrôlés lors
des premières pontes (74 de ces sites sont
trouvés "occupés" par l’effraie) par 25 bénévoles pour un total d’environ 32 journées de surveillance.
- Comme chaque année, nos nichoirs sont
surtout occupés par l’effraie (dans 74 nichoirs sur 138), le Choucas des tours (3), la
chouette hulotte (2) ou même les guêpes (1
nichoir).
- Il arrive qu’un nichoir bel et bien occupé
par un couple en mai/juin n’abrite par la
suite aucune nidification.
COORDINATION : BERNARD REGISSER (LPO 68)

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21)
Le succès de reproduction est très élevé et
2010 peut être considérée comme une
bonne année, avec une précocité exceptionnelle (date de ponte moyenne le 30
mars) et une taille des nichées importante,
caractéristique des années à pullulation de
campagnols.
Mais le taux d’occupation des sites est relativement faible, signe que la population a
considérablement diminué, conséquence
directe de la mauvaise année précédente.
COORDINATION : JULIEN

ET

PHILIBERT SOUFFLOT
(LA CHOUE)

CENTRE
• Eure-et-Loir (28)
Dans le nord du département, 10 nichoirs
ont été posés sur 9 sites. 4 d’entre eux étaient
occupés par des couples qui ont donné 6
nichées. 23 jeunes se sont envolés. Le bilan
de la reproduction en 2010 est bon même si
les nichées restent petites.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

AQUITAINE
• Gironde (33)
Deux sites occupés sont inaccessibles et il est
donc impossible de voir leur contenu. On
pense qu’il y a eu plusieurs jeunes mais nous
ne pouvons pas préciser le nombre total.
Un site a été prédaté au stade d’oeufs.
• Landes (40)
Un site occupé mais impossible de vérifier le
nombre de poussins.
Un site avec 4 poussins n’a donné qu’un
seul jeune à l’envol. Trois poussins disparus ?
• Lot et Garonne (47)
Un couple a donné naissance à 4 poussins
dont 3 sont tombés du nid. Un a été récupéré à temps par A. Rapetti qui a pu l’emmener au centre de soins. Un autre poussin
a réussi à s’envoler naturellement. Malheureusement, 2 des poussins tombés étaient
déjà morts quand on les a trouvés. Ce nid a
donné une deuxième nichée de 2 poussins.
COORDINATION : JAIME RETANA

ANECDOTE
Dans les deux cas, les effraies ont délogé
ou occupé un ancien nid de faucon crécerelle.

ANECDOTE
Un nichoir, déjà occupé l’année dernière
par une cane colvert, a de nouveau été
utilisé par cette espèce cette année.

• Loiret (45)
Pour l’année 2010, le bilan du suivi de l’effraie des clochers est négatif. Comme en
2009, une faible reproduction et une diminution de 50% des effectifs nicheurs a été
constaté même dans les milieux bocagers
propices à cette espèce. Il est à noter que les
sites inoccupés depuis 2009, le sont malheureusement encore en 2010. Il apparaît donc
nécessaire de maintenir la surveillance des
sites et d’élargir la zone de prospection.
COORDINATION : PATRICK DUHAMEL (LPO LOIRET)

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Ardennes (08), Aube (10), Marne (51)
et Haute-Marne (52)
Le succès de reproduction en 2010 est assez
bon pour l’effraie : il est typique des années
à pullulation de rongeurs. Si le succès par
couple reproducteur est élevé, on déplore

toutefois que la chute de population due à
l’année catastrophique précédente n’ait pas
permis une occupation optimale des sites
disponibles.
COORDINATION : JULIEN SOUFFLOT (LPO CHAMPAGNEARDENNE)

HAUTE - NORMANDIE
• Eure (27)
Dans le sud du département, sur 16 sites
suivis, 17 nichoirs ont été posés en 2010. 3
nichoirs étaient occupés par un couple, qui
ont donné 5 nichées. Au total, 15 jeunes
ont été menés à l’envol. Au final, en 2010,
la reproduction est bonne mais les nichées
restent petites.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

ILE-DE-FRANCE
• Yvelines (78)
En 2010, nous avons "récupéré" 33 sites actifs pour la reproduction, soit 14 de mieux
que l’année passée (11 anciens et 3 nouveaux). Alors qu’en 2009, nous n’avions
aucune 2è nichée, en 2010, nous en avons
10. L’amélioration est nette et forte par rapport à ce creux de la vague rencontrée en
2009.
Pour autant, la situation ne s’est pas rétablie au niveau connu en 2008 : 10 sites (sur
41) restent abandonnés pour la 2è année
consécutive. Les pontes ont été encore faibles (maximum 5 oeufs) et les 2è nichées
n’ont parfois donné qu’un seul jeune à l’envol. Le succès de reproduction de l’effraie
nous amène à conclure que nous sommes
dans une année intermédiaire, de remontée significative par rapport à 2009, mais
encore loin de l’année 2007 qui reste un
grand "cru" pour la Dame blanche.
COORDINATION : DOMINIQUE ROBERT (ATENA 78)

RHONE-ALPES
• Isère (38)
2010 sera l’année de réflexion et du début
d’organisation d’un réseau sur l’Isère. En
plaine de Bièvre, 14 clochers ont été visités
par une équipe de la LPO : 1 seul héberge la
chouette, 3 ont une fréquentation récente
mais ponctuelle, 9 ont des traces anciennes
mais plus de récentes et 1 n’a aucune trace
ou présence.
COORDINATION : FRANCK BOISSIEUX (LPO ISÈRE)

AUVERGNE
• Allier (03), Puy-de-Dôme (63), Cantal
(15) et Haute-Loire (43)
Reprise de la reproduction en Auvergne
avec 7 couples ayant mené à bien des nichées allant de 2 à 6 jeunes à l’envol. Sur les
18 sites connus (10 en nichoirs) : 5 n’ont pas
été contrôlés. Un total de 25 jeunes, soit
une moyenne de 4 jeunes par nichées.
La LPO Auvergne envisage de suivre plus étroitement l’effraie sur 2011/2012, affaire à suivre.
COORDINATION : CHRISTOPHE EYMARD (LPO AUVERGNE)
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Grand-Duc d’Europe

Espèce rare

Bubo bubo

Le suivi du grand-duc s’intensifie dans notre
pays. De nouveaux coordinateurs locaux
nous ont rejoint en 2010, ce qui porte à un
minimum de 30 le nombre de départements
où un suivi est organisé. Ceci permet une
meilleure connaissance de l’espèce,
notamment dans les secteurs où son
installation est récente. Le nombre de
couples contrôlé progresse logiquement
avec l’amélioration du suivi, tout comme le
nombre de jeunes à l’envol. L’espèce semble
assez bien se porter dans notre pays, la
reproduction est globalement satisfaisante
et la recolonisation se poursuit lentement
mais sûrement. Hors des secteurs
montagneux, les anciennes carrières - et
même les carrières en activité - semblent
jouer un rôle très important pour cette
espèce. Ces carrières sont à prospecter en
priorité dans les secteurs en voie de
recolonisation.
Un grand merci à tous les coordinateurs et
à tous les bénévoles. C’est grâce à leur
implication que nous progressons dans la
connaissance de cette espèce.
PATRICK BALLUET

après l’arrivée sur place de 2 agents de l’ONCFS.
Côté protection :
- EOF, suite à notre demande, a procédé à
la neutralisation de 13 ouvrages dangereux
situés à proximité d’une carrière où niche un
couple. Un individu y avait été trouvé électrocuté en 2006.
- Sur un site où n’a pas niché un nouveau
couple, la végétation qui obstruait une cavité
a été supprimée.
COORDINATION : DANIEL RAT (LPO AQUITAINE) ET FRÉDÉRIC
FERRANDON (ONCFS)

ALSACE
• Alsace et massif Vosgien (excepté le
département des Vosges)
La prospection a été plus importante qu’en
2009 grâce à une collaboration accrue avec
les 2 parcs naturels régionaux et l’implication
de nombreux naturalistes. L’espèce continue
son expansion en Alsace tant sur le massif
vosgien qu’en plaine. 23 territoires étaient
occupés et 11 couples au moins se sont reproduits avec succès. Au total, ce sont au moins
25 jeunes qui ont été comptabilisés à l’envol
(soit 15 de plus qu’en 2009). Par ailleurs, un
adulte a été retrouvé écrasé en bord de route,
un autre trouvé choqué en pleine ville et un
autre pris dans un barbelé. Ces 2 derniers ont
été pris en charge par le centre de soins : le
premier a été relâché et le second est en voie
de l’être.
COORDINATION : JEAN-LUC WILHELM ET SÉBASTIEN
DIDIER (LPO ALSACE)

AQUITAINE
• Dordogne (24)
Deux nouveaux couples ont été repérés, en
milieu naturel. L’un d’eux n’a pas niché tandis que l’autre a mené 3 jeunes à l’envol. Un
couple a échoué : son unique poussin (alors
âgé d’environ 20 jours) a été retrouvé mort à
l’aplomb de l’aire. Le total de jeunes à l’envol
est de 13 contre 9 en 2009. Le 17 septembre,
un oiseau a été trouvé, loin des sites connus,
empêtré dans des fils barbelés. Il est mort peu
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AUVERGNE
• Allier (03)
Une première pour l’Allier : une dizaine de
personnes ont suivi l’espèce sur une grande
partie du département ; la partie Est reste
moins prospectée faute d’observateurs. La
topographie du département influence le
constat suivant : les deux tiers des sites sont en
carrière.
Les résultats d’une soixantaine d’écoutes hivernales et recherches attestent la présence
d’au moins un mâle sur 20 sites. Un couple se
cantonne sur 13 d’entre eux. Et enfin 7 couples reproducteurs ont élevé un minimum de
13 jeunes mais ils n’étaient pas tous à l’envol.
2 secteurs rocheux, où le grand duc se reproduisait, ont été probablement délaissés après
des dérangements humains.
Les travaux d’aménagements d’une ancienne
carrière ont été décalés par la municipalité
afin de ne pas perturber le couple installé.
Malheureusement les deux jeunes de l’année
ont "probablement" disparu et la raison n’est
pas connue.
COORDINATION : EMMANUEL DUPONT (LPO AUVERGNE)

ANECDOTE
Un couple s’est installé dans la guérite
d’un château. Les travaux de restauration ont provoqué l’abandon du site
par les adultes laissant les jeunes à leur
triste sort.

• Puy-de-Dôme (63)
Pour cette année 2010, une quarantaine de
personnes ont communiqué des informations.
Au total, 72 sites ont été suivis sur les 108 connus. Le taux d’occupation des sites est de l’ordre de 86% et 5 nouveaux sites ont été découverts au cours de l’année. A notre connaissance, 3 femelles ont été dérangées lors
de la couvée. Deux d’entre elles couvaient
des oeufs et ne sont pas revenues à l’aire tandis que pour la 3e, qui était avec 2 jeunes lors
du dérangement, elle a été observée à nouveau quelques jours plus tard en leur compagnie. Concernant, l’une des 2 couvées abandonnées, notons que la personne (T.
Brugerolle) qui suivait ce site a eu la présence
d’esprit de récupérer les oeufs le lendemain et
de les mettre en couveuse au Centre de soins
de Clermont-Ferrand. Trois petits sont nés et
ont pu être relâchés à l’âge de 15 semaines
grâce à la mobilisation des membres du centre. Au total, 13 couples ont été notés producteurs sur les 15 suivis et 22 jeunes grandsducs ont pris leur envol. Merci à tous les participants sans qui rien ne serait possible.
COORDINATION: YVAN MARTIN (LPO AUVERGNE)

• Haute-Loire (43)
Cette saison, 58 sites ont été contrôlés. Le taux
d’occupation est de 82%. 14 personnes ont
fourni des observations. Sur 10 sites aucun
oiseau n’est contacté, 30 sites avec un couple,
et 18 avec au moins un mâle chanteur. Concernant la reproduction, seulement 13 sites
ont fait l’objet d’un suivi. Sur 3 sites il n’y a pas
de contact de jeune, 6 sites avec au moins 1
jeune et 4 sites avec 2 jeunes. Le nombre de
jeunes par couple productif est de 1,4 ; il s’agit
d’une valeur assez faible. 7 nouveaux sites
sont découverts cette saison (1 site avec au
moins un mâle chanteur et 6 sites avec un
couple cantonné). Nous constatons une expansion de l’espèce au sud-est du département sur les plateaux d’altitude ou peu de
recherches avaient été faites ces dernières années.
COORDINATION : OLIVIER TESSIER (LPO AUVERGNE)
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Bilan de la surveillance du Grand-Duc d’Europe - 2010
Couples Couples Couples Jeunes
Journées
Surveillants
coontrôlés nicheurs producteurs à l’envol
de surveillance

RÉGIONS

ALSACE
Haut-Rhin/ Bas-Rhin
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Allier
Puy de Dôme
Haute-Loire
BOURGOGNE
Côte d'Or
Saône-et-Loire
Yonne
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube
Haute-Marne
CENTRE
Indre
FRANCHE-COMTÉ
Jura
Doubs
LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
Hérault
LORRAINE
Meuse
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège / Hte-Garonne
Tarn
Tarn-et-Garonne (vallée
de l'Aveyron)
NORD - PAS DE CALAIS
Nord
PACA
Hautes-Alpes
Var (Tourves, Signes
Chateauvert)
RHÔNE-ALPES
Ain
Haute-Savoie
Loire
Rhône
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

23

12

11

25

26

34

7

6

5

13

7

19

20
62
48

7
15
30

4
13
10

8
22
14

15
40
14

20
54
12

14
27
4

7
19
2

6
16
2

10
32
3

15
10
4

25
37
13

1

0
1

0
1

0
3

2
3

4
5

-

-

-

-

-

-

23
9

-

-

-

-

-

12
19

9
16

8
15

16
27

4
7

-

6

6

6

13

1

10

30
19

13
15

12
15

20
33

2
4

24
10,5

8

5

5

3

5

30

7

7

7

18

5

108

16

0

0

0

4

-

12

5

1

2

17

-

8
13
73
16
477
438
401
432

5
8
26
16
230
221
207
236

5
7
17
16
182
-

10
26
19
317
247
289
325

8
27
44
39
303
261
198
187

40
41
486,5
408
311
427

naît pas l’aboutissement de la couvaison sur
un site. On note 5 sites avec présence d’un
individu ou d’un couple et 3 sites avec des
indices de présence mais pas d’oiseaux observés.
COORDINATION : BRIGITTE GRAND (AOMSL) ET ONCFS 71

• Yonne (89)
Le nombre de sites connus augmente (de 4 à
7) grâce à une prospection plus large cette
année sur le secteur suivi par l’ONCFS, mais
surtout en raison du nombre d’informations
grandissant nous parvenant plus ou moins
directement (chasseur/piégeur, promeneur,
centres de soin, …). Cependant, la pression
d’observation par site étant très faible, le nombre de couples reproducteurs et les aires découvertes ne reflètent probablement pas la
réalité en terme de réussite de la reproduction et de jeunes à l’envol.
COORDINATION : ERIC MICHEL (LPO 89) ET THIERRY
JOSSE (ONCFS/SD89)

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Aube (10)
L’espèce n’est pas encore installée dans le département malgré la présence de sites occupés proches des limites administratives. Il existe
un réseau de sites favorables (anciennes carrières). Ce sont ces sites qui sont prospectés
afin éventuellement de constater l’arrivée de
l’espèce dans l’Aube.
• Haute-Marne (52)
Deux sites de nidification sont connus depuis
2005 dans le département. Un site était occupé en 2010 (carrière de roche massive en
exploitation). Le couple nicheur a donné 3
jeunes à l’envol. La présence de ce couple est
à rapprocher de la population des Vosges (site
proche de la limite administrative).
COORDINATION : YOHANN BROUILLARD (LPO, NHM)

FRANCHE-COMTE
• Jura (39) et Doubs (25)
En 2010 on a compté 23 couples cantonnés
dans le Jura et 9 dans le Doubs.
COORDINATION : JACQUES-GEORGES MICHEL

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
12 sites occupés ont été dénombrés en 2010.
Sur les 9 couples nicheurs, 8 sont producteurs
et donnent 16 jeunes à l’envol.
COORDINATION : YVON BLAIZE (LPO AUDE)

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21)
15 sites étaient occupés par au moins un
individu, soit un de plus qu’en 2009. Le nombre de jeunes par couple producteur (N=6)
est de 1,67, résultat inférieur à l’ensemble
de l’échantillon disponible (36 couples producteurs suivis depuis 1999) qui affiche une
valeur de 1,94. 10 jeunes ont pu prendre
leur envol (2 nichées avec 1 jeune et 4 nichées avec 2 jeunes). 2 nouveaux sites ont
pu être découverts par hasard dans l’ouest
du département, tandis que jusqu’alors la

grande majorité des données provenait du
sud de la Côte-d’Or. Le suivi des couples est
réalisé en partenariat avec le service départemental de l’ONCFS.
COORDINATION : JOSEPH ABEL (LPO CÔTE-D’OR)

• Saône-et-Loire (71)
27 sites sont occupés : 23 en carrière (en activité ou abandonnée), 2 sur des falaises naturelles et 2 en forêt (plantation mature de
résineux, aire au sol).
32 jeunes ont été comptabilisés sur 16 sites
(1 à 3 par nichée trouvée), 2 couvées ont
été abandonnées au stade oeufs, on ne con-

• Hérault (34) Centre et Centre est
Estimation des effectifs : > 100 couples.
35 sites sont contrôlés. 27 sites sont occupés
dont 19 avec un couple observé. Une nichée
s’envole avant contrôle parmi les 17 couples
en nidification. Un couple échoue (cause inconnue, 2 œufs), les 15 autres couples produisent 27 jeunes à l’envol.
COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET LPO HÉRAULT)

ANECDOTE
Un couple élève 2 jeunes dans l’aire artificielle aménagée par l’observateur sur
une rive rocheuse.
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LORRAINE

PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR

• Meuse (55)
La prospection de l’espèce a repris en 2010 sur
le département de la Meuse. Le bilan fut très
positif car 6 couples nicheurs ont été découverts. Tous ont été reproducteurs avec un total de 13 jeunes à l’envol. L’ensemble des couples recensés était installé dans des carrières.

• Hautes-Alpes (05)
La saison 2009/2010 n’a pas été bonne certainement à cause de l’enneigement tardif et
du mauvais temps qui a rythmé le printemps.
Plusieurs sites étaient pourtant occupés par le
couple mais aucune reproduction n’a été constatée.

COORDINATION : RAPHAËL TRUNKENWALD (RÉSEAU
AVIFAUNE ONF ET LPO)

COORDINATION : ERIC BOULET (CRAVE)

MIDI-PYRENEES
• Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
17 sites suivis en Haute Garonne, 15 sites occupés par 13 couples dont 8 reproducteurs
pour un total de 13 jeunes à l’envol. Pour
l’Ariège, le bilan est maigre : sur 36 sites connus, 4 sites non contrôlés, 17 non occupés, 15
sites occupés, 10 par un couple, 5 par un seul
individu. Pour ce département, il faut noter
que beaucoup de sites semblent vides. Toutes
les aires connues sont restées inoccupées. Cependant la pression n’est pas suffisante cette
année sur ce département pour donner plus
de détails sur la faible reproduction: 7 jeunes
à l’envol pour 9 naissances connues.
COORDINATION : THOMAS BUZZI ET GILLES TAVERNIER
(NATURE MIDI-PYRÉNÉES)

• Tarn (81)
Bonne saison avec 5 nouveaux sites découverts. La dynamique est bonne et la prospection va reprendre cet hiver 2011. De nombreux autres sites dans des secteurs variés (carrières, bois, bords de cours d’eau) devraient
permettre à la petite équipe de gonfler rapidement ce chiffre.
COORDINATION : GILLES TAVERNIER (NATURE MIDIPYRÉNÉES )

• Tarn-et-Garonne (82)
La population reste stable en terme de nombre de couples prospectés ainsi que pour ceux
ayant fait l’objet d’un suivi. Un poussin a fait
l’objet d’une récupération en bord de route
puis replacé sur le site de présence des adultes. Dans le cadre de la préservation des milieux, un protocole de fréquentation d’une
paroi (situé dans la partie tarnaise du territoire suivi) utilisée par les varappeurs a été
validé entre la LPO Tarn, l’équipe de suivi locale et les associations de grimpeurs.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE CAPEL

NORD PAS-DE-CALAIS
• Nord (59)
La population nicheuse progresse doucement
mais sûrement : 7 couples producteurs avec
au moins 18 jeunes à l’envol. Un nouveau site
est occupé par un mâle chanteur, ce qui fait 2
sites sans couple. Le bastion des couples nicheurs se maintient essentiellement dans les
carrières en exploitation, c’est à dire 6. La nouveauté (découverte tardive) : un site avec 2
carrières aurait accueilli un couple de pèlerins
avec 2 jeunes à l’envol. Avec le crécerelle, ce
sont 3 espèces rupestres qui se reproduisent
et cohabitent dans ce même site. La prospection dans les carrières du Boulonnais (62) n’a
rien donné.
COORDINATION : PASCAL DEMARQUE (AUBÉPINE)
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• Var (83)
Le grand-duc du Caramy a retrouvé une femelle et s’est reproduit, mais il a changé d’aire
et le nombre de jeunes à l’envol n’a pas pu
être contrôlé. A Signes, un couple a été entendu mais sur un site inaccessible visuellement.

Le déroulement de la reproduction a pu être
suivi sur 26 sites. Au printemps 2010, le nombre moyen de jeunes par couple territorial est
de 1,00 jeunes/couples tandis que le nombre
moyen de jeune par couple productif est de
1,53 jeunes/couple, ce qui est faible par rapport aux résultats de l’an passé (1,25 et 1,67
jeunes par couple) et encore plus faible par
rapport aux résultats de 2008 (1,93 et 2,23
jeunes par couple).
9 couples sur 26 ont échoué leur reproduction ce printemps contre 5 sur 20 l’an passé.
Aucune nidification de 4 jeunes, une seule de
3 jeunes. La date moyenne de ponte se situe
au 27 février, ce qui correspond à un retard
d’une semaine par rapport aux dates habituelles.

COORDINATION : FRANÇOISE BIRCHER (LPO PACA)

COORDINATION : PATRICK BALLUET (LPO LOIRE)

RHONE-ALPES
• Ain (01)
Ce travail n’est pas exhaustif et ne couvre pas
l’ensemble du département, mais plutôt les
sites habituels (et accessibles) des observateurs.
2010 n’est pas l’année où les recherches ont
été les plus importantes.
COORDINATION : BENOÎT FEUVRIER (CORA AIN)

• Haute-Savoie (74)
27 observateurs auront visité 31 sites connus
ou potentiellement favorables. 13 sites sont
occupés par au moins un individu. En ce qui
concerne la reproduction de cette espèce, au
moins 8 couples tentent de se reproduire. 4
couples élèvent avec succès chacun 1 jeune
tandis que 3 couples emmènent chacun 2 jeunes à l’envol. Ainsi, 10 jeunes (sur les 13 poussins nés) réussissent à prendre leur envol. Sur
un secteur, l’espèce est enfin localisée (observation ancienne et ponctuelle de l’espèce dans
le secteur) le 28/05 avec un couple donnant
naissance à 3 poussins et emmenant 2 jeunes
à l’envol. Sur un autre secteur, l’observation
de 2 jeunes, séparés par seulement 1,4 km
d’un troisième, amène une ambiguïté sur la
présence ou non de 2 sites de nidification.
COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI (LPO HAUTE
S AVOIE )

ANECDOTES
On notera le déménagement d’un couple sur une autre aire le 03/05, l’observation d’une prédation sur un renard le
17/07/2010 et enfin, le 30/08/2010, une
femelle
occupant
un
secteur
transfrontalier est recueillie par le centre
de réadaptation ornithologique
(Genthod, Suisse) ; elle sera relâchée avec
une balise de localisation le 26/10/10. Cet
oiseau sera victime d’une collision avec
un véhicule fin novembre.

• Loire (42)
L’espèce a été contactée sur 73 sites différents cette saison ce qui constitue un nouveau record annuel. Le nombre de sites occupés se maintient à 110, c’est-à-dire que l’espèce a été contactée au moins une fois sur
chacun de ces sites au cours des 5 dernières
années. 5 nouveaux sites ont été découverts
cette année.

• Rhône (69)
Plus de 180 données ont été recueillies pour
la saison 2009-2010, essentiellement distribuées sur les mois de l’automne et de l’hiver ;
cependant le fort enneigement de février a
limité le nombre de sorties au cours de ce
mois pourtant propice à la prospection.
Le partenariat avec le Centre de soins pour
oiseaux sauvages a été reconduit cette année
encore. 4 cas d’oiseaux blessés ou morts ont
été recensés soit moins que les années précédentes. Nous noterons le probable braconnage d’un grand-duc sur un site malheureusement déjà réputé pour ce genre d’exaction. Une action est en cours…
L’analyse de la répartition des prospections
fait ressortir un net déséquilibre «géographique» des prospections : les Monts du Lyonnais sont correctement prospectés et représentent à eux seuls 40 % des données alors
que les districts du Beaujolais Nord (1% des
données recueillies) et du Beaujolais Sud (23
% des données recueillies) sont nettement
sous-prospectées alors que les secteurs favorables à l’espèce sont nombreux. En 2011, nous
tacherons de rééquilibrer ces prospections,
effort qui sera prolongé en 2011-2012. Les
données 2009-2010 concernent 67 lieux-dits
différents parmi lesquels 48 sites connus ont
été prospectés (valeur nettement inférieure
aux années précédentes). Si l’on s’intéresse
aux 16 sites pour lesquels la reproduction est
certaine, on constate que pour seulement 7
d’entre eux le nombre de poussins est connu.
Pour les 9 autres cas, la présence de poussins a
été détectée sans que leur nombre soit déterminé (seul des chuintements ont été entendus par exemple). Pour 6 sites, la date d’éclosion a pu être déduite à 1 ou 2 semaines près.
Elle s’étale du 19 février au 10 avril.
Perspectives 2010 - 2011 : poursuite du suivi
hivernal sur les 90 à 100 sites connus dans le
département ; étude de la densité de couples
sur 2 secteurs de même superficie présentant
des habitats différents ; plusieurs soirées de
sensibilisation et de prospection collective
menées par des bénévoles sur différents secteurs du département ; et reconduction du
partenariat avec le Centre de soins pour
oiseaux sauvages du Lyonnais
COORDINATION : EDOUARD RIBATTO (CORA RHÔNE),
LUCIE MARQUET ET ROMAIN CHAZAL (LPO RHÔNE)
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Chevêche d’Athéna

Espèce en déclin

Athene noctua

La chevêche d’Athéna est un rapace
nocturne très populaire avec son allure
rondelette, ses expressions cocasses et ses
grands yeux dorés. En effet, la "petite
chouette" touche le grand public comme
les spécialistes : la 9ème nuit de la chouette
en 2011 a eu autant de succès que les
années précédentes. L’ambassadrice de
notre nature ordinaire se rencontre dans
des habitats variés (prairies avec des saules
têtards, vergers, périphérie des villages,
etc.). Si le ministère n’a pas renouvelé le
plan d’action national, il soutient plus que
jamais nos actions. Les principaux axes
discutés et validés sont : la mise en place
d’un comité de pilotage national, la
connaissance nationale des effectifs et la
mise en place de plans d’actions régionaux.
Cette année montre des effectifs en hausse,
d’un tiers concernant les sites avec la présence
d’un couple et de moitié concernant le
nombre de jeunes à l’envol. Cependant, la
surface française départementale et le
nombre de jours de surveillance a baissé
depuis 2009. La surveillance et le maintien
des populations de chevêche d’Athéna
restent des objectifs prioritaires à la
sauvegarde de cette espèce alors mobilisonsnous en sa faveur !
SÉBASTIEN BLACHE

ET

LAURENT LAVAREC

ALSACE
• Haut-Rhin (68)
Dans le cadre des activités du Groupe chevêche 68 de la LPO Alsace, une étude a
révélé, en 2010, la présence de 48 couples
et 27 individus isolés sur les quelques 500
nichoirs et cavités naturelles suivis annuellement. Ils ont élevé 150 jeunes, dont 112
ont pu être bagués, ainsi que 11 adultes.
13 adultes bagués les années précédentes
ont été contrôlés. Un programme de suivi
par baguage se poursuit depuis 2006 sur
les thèmes de survie, reproduction et dispersion des jeunes. Il permet de mieux comprendre l’évolution locale de l’espèce et
d’affiner ainsi les mesures de sauvegarde à
mettre en œuvre.
COORDINATION : JEAN-MARC BRONNER ET BRUCE RONCHI
(LPO ALSACE).

AUVERGNE
• Puy de Dôme (63)
La zone de suivi, cette année, est de 290
km² avec 120 chanteurs contactés. Celle-ci
s’étend du bassin d’Ambert à la région
Thiernoise (hors communes suivies par le
PNR Livradois Forez). Nos recherches indi-

quent une distribution sur quasiment l’ensemble de la zone, avec une partie centrale où l’espèce est présente en très faible
densité, certainement due au relief vallonné et boisé.
La densité la plus élevée étant celle de la
région d’Ambert avec 0,5 chanteurs au km².
L’essentiel des couples semble nicher dans
de vielles bâtisses. Cependant quelques reproductions en cavité naturelle ont été notées (cerisier et noyer).
COORDINATION : GILLES GUILLEMENOT

BOURGOGNE

tion est à la stagnation. Pas d’échec connu
cette année. La perspective réside dans la
pérennité du suivi mais il est évident qu’il y
a une nécessité d’une nouvelle prospection sur le territoire suivi et en son extension. Pour l’instant, nous n’avons pu en
dégager les moyens. L’équipement des nichoirs en système anti-prédation se poursuit à un rythme faible puisque tout le suivi
ne repose plus que sur 2 bénévoles dont
moi-même. La reproduction a eu lieu cette
année dans un nichoir équipé.
COORDINATION : PATRICK DAGNAS

• Côte-d’Or (21)
Une première étude a été réalisée en 2010
sur les 1800 km² de la région naturelle de
l’Auxois, soit 20% du département. Ainsi,
2 passages sur 150 points d’écoute placés
de manière à avoir un échantillon hétérogène de milieux prospectés ont été réalisés sur l’ensemble de la zone. Cela a permis de contacter 39 mâles chanteurs (26%
de points positifs). De plus, trois zones
échantillon de 25 km² ont été prospectées
de manière exhaustive, afin d’étudier les
exigences écologiques locales de l’espèce.
Deux passages sur une trentaine de points
d’écoute par zone ont été réalisés. Ainsi,
ce sont de 5 à 10 mâles chanteurs contactés par zone échantillon, ce qui correspond à des densités de 0,2 à 0,4 mâles
chanteurs au km². La première constatation que l’on puisse faire est que l’ensemble des supports des nids ont été trouvés
sur des façades de bâtiments (murs d’habitations, granges, corps de fermes, pigeonniers), et ce malgré la présence d’arbres creux dans le bocage.

• Nièvre (58)
Pour cette 10è année de suivi sur la zone
d’étude de 100 km², 26 mâles chanteurs
ont été contactés pour 7 couples formés
certains. Le nombre de mâles oscille donc
entre 22 et 28 suivant les années sur cette
zone. Les couples formés répondant à la
repasse varie entre 7 à 10 couples chaque
année. Ce nombre de couples nicheurs
n’est bien sûr pas exact quand on sait que
certains oiseaux ne répondent pas à la repasse, surtout les femelles.

COORDINATION : THOMAS MORANT (LPO CÔTE-D’OR)

• Finistère (29)
Nord du département (Secteur Du Haut –
Léon)
Après une année 2008 exceptionnelle (la
meilleure de la décennie), l’érosion, déjà
notée en 2009, du nombre de sites occupés
et de couples nicheurs se poursuit.

• Yonne (89)
Toute la population connue sur la zone
d’étude se reproduit en nichoir. Des couples nidifiant en cavité naturelle sont possibles et nous échappent sans doute. La tendance de la dynamique de cette popula-

COORDINATION : STÉPHANE COQUERY (SOBA NATURE
NIÈVRE)

BRETAGNE
• Ille-et-Vilaine (35)
Cette année nous n’avons des données que
pour la zone Rennes Ouest. Cette zone a
été légèrement décalée à l’ouest de la zone
de l’année dernière tout en y restant collée. Les effectifs y sont aussi faibles.
COORDINATION : AURÉLIE PEROUX (LPO 35-BRETAGNE
VIVANTE )

COORDINATION : DIDIER CLEC’H
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Basse Cornouaille (Sud Finistère)
En Basse Cornouaille, seul le Porzay semble faire l’objet d’un suivi systématique.
Cette année, 8 des 12 sites connus en 2009
ont répondu à la repasse. Un neuvième
site a été occupé, mais d’après le témoignage du propriétaire qui nous a révélé
cette présence, un des adultes a été retrouvé écrasé juste avant la nidification.
Sur ces 8 sites, seules 2 reproductions ont
pu être prouvées. Des nichoirs ont été
installés dans 12 sites différents. Aucun
n’a été occupé. Que ce soit à l’occasion
de la prospection ou lors des contacts
pour la pose des nichoirs, il faut souligner que nous avons toujours été fort
bien accueillis.
COORDINATION : RONAN DEBEL

ANECDOTE
Sur un site où la Chevêche est présente
depuis de nombreuses années, les propriétaires nous ont fait découvrir un des
emplacements choisis pour nicher. Il
s’agit d’un trou situé à 1,50m du sol dans
le mur du fond d’un petit garage utilisé
tous les jours pour y ranger la voiture de
la maison...

CENTRE
• Loiret (45)
Le recensement de la chevêche à l’aide
de la repasse n’a pas permis de constater
une augmentation de couples reproducteurs par rapport à 2009. L’effectif des
mâles chanteurs semble se stabiliser, 35
contacts ont été comptabilisés sur les zones d’études. Contrairement à 2009, 2010
a été marquée globalement par une nette
augmentation du nombre de reproductions. Il est à noter que 14 couples se sont
reproduits en nichoirs avec en moyenne
4 jeunes par nichée. 1 couple s’est même
reproduit dans un nichoir installé dans
une zone d’agriculture intensive. La pose
de nichoirs palliant le manque de cavités
naturelles n’est pas une solution durable, sans mise en place d’un plan de restauration.
COORDINATION : PATRICK DUHAMEL (LPO LOIRET) ET
GUILLAUME CHEVRIER (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT).

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Ardennes (08)
Pour 2010, le nombre de prospecteurs a
chuté. La reproduction en nichoirs reste
faible, malgré la présence de chevêches
dans de nombreux villages ardennais, ce
qui porterait à croire que les sites naturels
sont encore très fréquentés.
COORDINATION : DANIEL GAYET (RENARD)

HAUTE - NORMANDIE
• Eure (27)
Pour 2010, 22 nichoirs ont été posés, dont
6 ont été occupés par un couple qui s’est
reproduit. Au total, il y a eu 28 oeufs pour
21 jeunes à l’envol. A signaler que 6 ni-
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Bilan de la surveillance de la Chevêche d’Athéna - 2010
RÉGIONS

ALSACE
Haut-Rhin
AUVERGNE
Puy-de-Dôme : plaine
d'Ambert et région thiernoise
BOURGOGNE
Côte d'Or
Yonne
Nièvre
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine
Sud-Finistère
Finistère
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes
CENTRE
Loiret
ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne /
Chevreuse et Rambouillet
Val de Basse Seine/Essonne
Yvelines - 1/4 nord-ouest
Val d'Oise - vallé du
Sausseron
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault
Lozère, Causses Méjean
et Sauveterre
LIMOUSIN
Creuse / Corrèze
Haute-Vienne
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle /
Moselle / Vosges
MIDI-PYRÉNÉES
Haute-Garonne
Tarn
HAUTE-NORMANDIE
Eure
PAYS-DE-LA-LOIRE
Sarthe
PACA
Comtat Venaissin
et Haut-Vaucluse
PNR Luberon
Vallée Durance et Calavon
RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
Isère - plaine de Reymure/
plateau de Champagnier
Loire
Rhône - Coteaux Lyonnais/
Brévenne
Rhône - Cot. ouest Lyonnais
Rhône - Pilat rhodanien
Rhône - Plateau mornantais
Rhône - Val de Saône
Savoie
TOTAL 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007

Couples Couples Jeunes
Mâles
Journées
Surveillants
chanteurs contrôlés producteurs à l’envol
de surveillance

-

48

-

150

-

-

120

-

-

-

14

12

39
1
26

3
7

1
-

3
-

8
2
1

50
8
6

15
7
-

2
2
26

2
2
26

3
-

9
10
1

12
3
15

58

3

3

6

7

19

35

43

43

41

3

5

-

65

-

163

75

-

118

41

32

113

13

34

19

14

-

-

7

15

26

1

1

4

32

5

10

3

2

3

7

20

55

-

-

-

33
2

41
2

88

8

6

13

22

46

-

1
40

1
3

5

6
6

16

-

6

-

21

-

-

-

17

15

49

4

8

347

-

-

-

44

57

102

63
-

45
-

162
-

2
3

22
17

-

41

39

126

17

42

35

19

-

-

12

-

26

34

-

39

19

37

56

5

4

3

16

8

7
35
5
30
1 260
1 675
1 180
1 175

13
10
515
-

1
2
228
-

2
3
909
531
499
557

6
1
28
1
8
419
382
266
296

8
1
8
1
15
533
633,5
609
565
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choirs ont été occupés sans qu’il n’y ait eu
de reproduction (ainsi qu’une ponte dans
un nichoir à Effraie). Le bilan de la reproduction est très bon, avec des nichées plus
importantes qu’en 2009.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE BERTRAND

ILE-DE-FRANCE
Nombre de communes avec au moins un
site occupé, par département: Seine et
Marne = 30, Yvelines = 90, Essonne = 11,
Val d’Oise = 23. 163 jeunes sont à l’envol
cette année.
Liste des structures membres du réseau
Chevêche Ile-de-France: CORIF, CERF,
ANVL, CPN Vallée du Sausseron, CPN Atena
78, Chevêche 77, PNR Oise pays de France,
PNR du Vexin français, PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse, PNR du Gâtinais.
COORDINATION :

RÉSEAU

CHEVÊCHE ILE

DE

FRANCE (CORIF)

• Val-d’Oise (95) - Vallée du Sausseron
Malgré le faible taux de réponse à la repasse, nous avons pu constater lors du nettoyage des nichoirs une augmentation significative du nombre de couples reproducteurs sur notre secteur. Nous sommes
passés de 10 couples en 2009 à 14 couples
en 2010.
COORDINATION : GWÉNAËL TORRES (CPN

VALLÉE
SAUSSERON )

DE LA

DU

• Yvelines (78)
Les années se suivent… et heureusement
ne se ressemblent pas : 2009 avait été catastrophique, 2010 est notre meilleure
année ! et le moral est à la hausse…
Quarante couples se sont reproduits en
nichoirs, en augmentation de 8 par rapport à 2009. Deux caractéristiques majeures marquent la saison: un taux de fécondité excellent, avec 4,33 oeufs pondus par
couple, et une très faible mortalité des jeunes en cours de croissance. Le résultat final, c’est le nombre de 2,90 jeunes à l’envol par couple nicheur, qui fait de l’année
2010 un "très bon cru". La seule ombre au
tableau, une prédation importante, se soldant par la perte de 4 nichées, finalement
le facteur principal, pesant négativement
sur les résultats de l’année.
COORDINATION : DOMINIQUE ROBERT (ATENA 78)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Hérault (34)
Au vu des données de 2010, l’estimation
de la population nicheuse serait de l’ordre de 300 à 500 couples dans l’Hérault.
En effet, les 2 soirées d’inventaire en 2010
ont permis de prospecter des secteurs où
nous avions très peu de données. La découverte de 26 mâles chanteurs démontre que beaucoup de secteurs restent encore aujourd’hui mal connus dans le département et que la population de chevêches y est certainement sous-estimée.
Un seul couple reproducteur dans un mas
a pu être suivi cette année avec 4 jeunes
à l’envol.
COORDINATION : DENIS REY (LPO HÉRAULT)

• Lozère (48)
Avec 10 mâles chanteurs pour 170 points
d’écoute réalisés, la situation de la chevêche d'Athéna sur les grands causses ne
s’améliore pas en 2010 (9 recensés en 2009).
Un document de synthèse sur la situation
de la chevêche sur les grands causses sera
présenté au Conseil scientifique du Parc national des Cévennes. Il s’agit de présenter
la situation de l’espèce et proposer des pistes pour comprendre et agir face à cette
situation alarmante.
COORDINATION : ISABELLE MALAFOSSE (PNC)

LIMOUSIN
• Haute-Vienne (87) - Commune de
Flavignac
5è année de recensement des mâles chanteurs sur la commune de Flavignac (87). La
population se porte bien avec 55 chanteurs
sur 3 080 ha et est même en augmentation.
COORDINATION : PATRICK PRECIGOUT

• Corrèze (19), Creuse (23) et HauteVienne (87)
Cette année 2010, 13 communes ont pu
être suivies en Limousin, sur une surface de
263km², permettant ainsi d’affiner la distribution de l’espèce dans notre région. Ainsi,
nous pouvons remarquer des densités plus
importantes à l’ouest du territoire avec des
densités au alentour de 1 contact/km². On
observe également la très faible présence
de contacts sur les zones supérieures à 800m
du plateau de Millevache. Nous pouvons
estimer en Limousin une population de
chevêche d’Athéna entre 1 700 et 2 500
couples.
COORDINATION : MATHIEU ANDRE (SEPOL)

LORRAINE
• Meurthe et Moselle sud (54), Moselle
(57) et nord des Vosges (88)
Nombre de chanteurs contactés : 88
22 personnes ont participé aux prospections printanières qui ont permis de visiter 248 communes dans les 4 départements lorrains. La recherche, par la méthode de la repasse, s’est limitée aux
abords des villages et des fermes isolées.
En Meurthe-et-Moselle, la plupart des
noyaux de population connus ont été recensés sauf le secteur de Nomeny.
En Meuse, seul le secteur d’Etain a fourni
des données. Des prospections sont à envisager dans ce département.
En Moselle, plus de 80 nouvelles communes ont été prospectées.
Dans le Saintois vosgien, de nouvelles zones ont été visitées grâce à la mobilisation d’une classe du lycée agricole de Mirecourt.
La comparaison avec les années précédentes montre un relatif maintien du
nombre de mâles chanteurs. Sur les secteurs du Lunévillois sud et du Saintois,
on remarque une érosion progressive.
Cependant, les villages du sud Saintois
n’ont pas été revisités depuis 2007. De
nouvelles prospections devraient modérer la baisse de ce secteur.

Sur les 75 nichoirs posés en Meurthe-etMoselle et sur le secteur de Rambervillers
(88), 58 ont été visités en juin ou juillet.
Ces contrôles ont permis de constater l’occupation par la chevêche de 7 nichoirs
dont 2 cas de reproduction. En Meuse, 2
cas de nidification ont été signalés dont
1 jeune. En Moselle, 1 couple a été suivi
sur le secteur de Thionville avec 3 jeunes
à l’envol. Sur le secteur de Metz, 2 cas de
nidification ont été observés en site naturel (saules) avec la production de chacun 3 jeunes. La reproduction a également été constatée dans un nichoir. Un
cas de prédation a été relaté sur un site
naturel (noyer).
COORDINATION : JEAN-YVES MOITROT

MIDI-PYRENEES
• Haute-Garonne (31)
Cette année il n’y a pas eu de suivi et nous
nous sommes contentés de glaner des observations éparses, ceci dans un but de relancer une dynamique de suivi pour 2011,
parmi les ornithologues et bénévoles de
l’association. La nuit de la chouette devrait contribuer à motiver ces passionnés
d’oiseaux.
COORDINATION : LUDOVIC STROBANTS (NATURE MIDIPYRÉNÉES )

• Tarn (81) - Piémont de la Montagne
noire
Le suivi de l’évolution des effectifs s’est
poursuivi en 2010 dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Cette année,
le Parc a confié à la LPO Tarn le soin de
recenser les couples de chevêches d’une
partie du piémont de la Montagne Noire
afin de réactualiser des inventaires effectués en 2004 et 2006. Dans cette zone de
bocage, plus ou moins périurbaine, de 37
km², l’espèce est assez bien représentée
avec 37 sites occupés par un couple et/ou
un mâle cantonné (avec localement 3 à 4
couples au km²). Des résultats globalement
stables depuis les inventaires précédents.
La chevêche est ici très liée aux constructions humaines : l’essentiel de couples se
trouvent dans les fermes, les hameaux et
les périphéries de villages, situation classique dans le Tarn.
COORDINATION : AMAURY CALVET (LPO TARN)

• Tarn (81) - Tarn ouest
Cette année nous avons ajouté 8 sites
supplémentaires à l’étude de prospection, dont 3 qui nous avaient été signalés. Les 5 autres ont été découverts lors
de prospections méthodiques de terrain.
Notre superficie s’est étendue de 7 km².
Seulement 3 couples ont fait l’objet d’un
suivi continu. Nous envisageons de regrouper ces noyaux de population plus
ou moins denses en une seule zone
d’étude. A noter que fin juillet nous
avons récupéré un juvénile (fracture de
la patte droite) issu d’un couple reproducteur. Nous l’avons amené au centre
de soins de Castres.
COORDINATION : PHILIPPE TIREFORT (LPO TARN)
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PAYS DE LA LOIRE
• Sarthe (72)
La superficie de la zone suivie correspond
à la surface de 53 communes prospectées
à plus de 80%. Seules les reproductions
en nichoirs sont suivies.
Très bonne reproduction (58% de jeunes
en plus) due à l’installation de nouveaux
nichoirs (3 d’occupés sur 15) et à l’augmentation du nombre de jeunes dans les
nichées favorisée cette année par la présence de micromammifères. 17 couples reproducteurs pour un total de 49 jeunes
donnant une moyenne de 2,9 jeunes par
couple. Deux cas de prédation dans les
nichoirs qui nous obligeront à installer des
SAP. 38 jeunes bagués dans les nichoirs.
Dans un nichoir, nous avions trouvé l’année dernière 4 jeunes, âgés de 15 jours,
morts.
Dans ce même nichoir, lors du 1er contrôle,
2 cadavres ont été découverts et 3 autres
jeunes dans un état pitoyable et très maigres. Après avoir nettoyé le nichoir, nous
avons remarqué lors du 2è contrôle que
les jeunes étaient de nouveau bien alimentés. Une satisfaction concernant l’obturation systématique des poteaux FT qui
atteint cette année près de 80%. L’ensemble du parc dans notre département sera
entièrement vérifié et rebouché fin 2011
suite à la convention signée entre FT et
notre coordination régionale. Plusieurs
spécialistes remarquent que l’effectif des
chevêches remonte dans notre département, certainement dû une grande partie
à l’obturation des poteaux mais aussi au
succès de reproduction dans les nichoirs.
COORDINATION : JEAN-YVES RENVOISE (LPO SARTHE)

ANECDOTES
5 jeunes écureuils sont découverts dans
un nichoir lors d’un contrôle.
Lors d’un déplacement en voiture, mon
épouse aperçut une chevêche posée au
milieu de la route. Elle n’eût pas le loisir
de s’arrêter car la voiture qui la précédait fit un écart pour l’écraser...
2 jeunes chevêches trouvées noyées dans
un abreuvoir à chevaux malgré l’avertissement au propriétaire de mettre un pieu
dans l’eau.

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR
• Vaucluse (84)
- PNR Luberon (Vallée de la Durance et du
Calavon)
Inventaire à la repasse dans la vallée cultivée de la Durance (Secteurs de Pertuis et
Manosque) et la vallée du Calavon (Secteurs de Coustellet, Robion, Lagnes et Cavaillon). 102 mâles chanteurs contactés.
Densité moyenne : 0,69 mâle chanteur/km².
- Comtat Venaissin et Haut Vaucluse
Inventaire à la repasse dans le Comtat Venaissin et le Haut Vaucluse. 347 mâles chan-
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teurs contactés. Densité moyenne : 0,67
mâle chanteur/km².
- PNR Luberon
Suivi de reproduction en nichoirs. 163 jeunes bagués avant l’envol. 2,58 jeunes/couple reproducteur. 3,70 jeunes/couple reproducteur avec succès.
COORDINATION : OLIVIER HAMEAU (LPO PACA)

RHONE-ALPES
• Haute-Savoie (74)
2010 fut une bonne année en Haute-Savoie. Les effectifs demeurent stables (80 à
100 couples) dans la plupart des 6 secteurs
et le résultat des reproductions a été jugé
très correct. A l’échelle du département, 49
nichoirs ont été occupés en 2010 (43 en
2009) produisant 126 jeunes à l’envol (110
en 2009) soit, comme en 2009, une
moyenne de 2,6 jeunes par couple. Ce résultat, encourageant pour l’avenir de l’espèce, plaide en faveur de la continuité du
plan de conservation mené collectivement
par un groupe de bénévoles dynamiques
et motivés.
COORDINATION : DAVID REY

ET

SYLVIANE LAMBLIN (LPO
H AUTE-SAVOIE )

• Isère (38)
En Isère, le groupe chevêche (11 bénévoles) est composé de 4 équipes locales :
plaine de Bièvre, pays Voironnais, vallée
du Grésivaudan et Sud-Grenoblois.
Le groupe local du Sud-Grenoblois fait le
suivi du nombre de mâles chanteurs. Cette
année 42 territoires ont été identifiés avec
35 adultes contactés seuls et 7 couples cantonnés contre 41 territoires en 2009.
Depuis le début de la campagne de pose
de nichoir, le 98è nichoir a été posé. Vu
que le nombre de nichoirs commence à
être important, la pose va se faire de façon plus ponctuelle maintenant. Toutefois comme cette activité est nouvelle en
plaine de Bièvre, la pose devrait se maintenir au moins dans ce secteur de façon
plus soutenue.
Le suivi des nichoirs a permis d’observer
12 nidifications de chevêche et 1 nidification de petit-duc.
Chaque groupe réalise aussi quelques chantiers en fonction de leurs opportunités. Des
chantiers d’entretien d’arbres têtards ont
eu lieu dans le Sud-Grenoblois. Suite à l’organisation d’un concours photographique
du plus bel arbre creux du Sud-Grenoblois,
les magasins Botanic, partenaire de l’évènement, ont offert 50 plants de frênes et
50 plants de saules. Ce partenariat a été
l’occasion de réaliser des chantiers de plantation en plaine de Bièvre, dans le
Voironnais et dans le Sud-Grenoblois.
COORDINATION : LAURENT MAJOREL

ET

NICOLAS ZIMERLI
(LPO ISÈRE)

• Loire (42), Est Roannais
26 mâles chanteurs et 24 couples ont été
recensés cette année. Au total, ce sont 39
jeunes qui ont pris leur envol.
COORDINATION : VÉRONIQUE GUILLAUME ET
BERNARD CHEVALLEY

• Rhône (69)
Dans le Rhône, les populations ont été suivies sur 5 secteurs différents : à 30 km au
nord-ouest de Lyon (secteur des Coteaux
du Lyonnais, 30+10 km²), à 15 km à l’ouest
de Lyon (Coteaux de l’ouest lyonnais, 30
km²), à 20 km au sud-ouest de Lyon (plateau mornantais, 30 km²), à 35 km au sud
de Lyon (Pilat rhodanien, 10 km²) et à 40
km au nord de Lyon (Val de Saône, 10
km²).
Les populations semblent stables au nordouest de Lyon : de moins de 1 couple au
km² malgré l’urbanisation de la banlieue
lyonnaise (à 15 km), à 1,4 mâle chanteur
au km² à 30 km avec une population semble-t-il assez homogène car les comptages de sondage réalisés en 2009 et 2010
donnent une population analogue. L’occupation en 2010 de 1/3 des nichoirs posés en 2008 dans le secteur des Coteaux
du Lyonnais montre bien le manque de
cavités potentielles (6 nichoirs occupés sur
les 27 posés en 2008 et 2009, avec au moins
3 jeunes à l’envol).
Par contre, dans le secteur d’étude du plateau mornantais à 20 km au sud-ouest de
Lyon, le nombre de mâles chanteurs est
passé de 63 à 35 pour des raisons inexpliquées : météo ayant influencé la repasse,
déplacement ? Il en est de même pour les
petits secteurs de 10 km² du Pilat rhodanien et du Val de Saône avec des baisses
respectives de 9 à 7 et de 8 à 5 mâles chanteurs.
Ces diminutions locales de population
sont assez préoccupantes. Une campagne de pose de nichoirs est prévue en
2011 dans le secteur du plateau
mornantais.
COORDINATION : CHRISTIAN MALIVERNEY (LNR) ET
EDOUARD RIBATTO (CORA RHÔNE)

Savoie (73)
Nous n’avons pas de réel suivi de la reproduction, mais nous avons observé 3
jeunes à l’envol en 2010. Il y en a sans
doute plus. Il n’y a pas de suivi systématique sur l’ensemble du département. Depuis 7 ans, dans le cadre d’un financement régional, le CORA Savoie assure un
suivi des mâles chanteurs sur un secteur
de 30 km² (sud du bassin chambérien entre La Ravoire et Les Marches). Pour la
première fois cette année le nombre de
réponses est supérieur à l’année précédente avec 13 chanteurs (+ 2 hors protocole) contre 10 en 2009. Par ailleurs, diverses prospections ont été effectuées
entre Chambéry et Albens en 2010, soit
au total 35 km² environ. 9 chanteurs dont
4 couples ont été contactés. Dans l’avantpays savoyard, 3 mâles chanteurs ont été
identifiés à l’Est de St-Genix-sur-Guiers
(zone prospectée = 8 km²). De plus, 3
mâles dont 2 couples ont été observés
spontanément par des particuliers autour
de Montmélian.
Nous souhaitons à terme étendre les prospections à l’ensemble du département.
COORDINATION : JÉRÔME HARENT
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Chevêchette d’Europe et Chouette de Tengmalm
Glaucidium passerinum & Aegolius funereus

Cette quatrième synthèse est plus étoffée :
elle concerne 21 secteurs géographiques de
présence de l’une ou des deux petites
chouettes forestières. Près de 200 personnes
ont participé au suivi en 2010 et ont totalisé
l’équivalent de près de 500 journées de
prospection sur le terrain. Il reste cependant
de nombreuses zones où notre connaissance
de la répartition et de la nidification des
deux espèces est insuffisante en raison
notamment des difficultés de recherches
liées à la discrétion de ces oiseaux mystérieux
et aux conditions d’accès difficiles de la
plupart des zones de reproduction. Toute
contribution sera la bienvenue.
L’année 2010 a été bien meilleure que les
années précédentes pour la chevêchette
d’Europe : 110 chanteurs (ou couples) ont
été repérés cette année (un record !) contre
89 l’année passée, 81 en 2008 et 38 en 2007.
Par ailleurs, 13 nids ont été découverts cette
année et 4 familles ont été observées peu
après l’envol de la nichée.
Cette année est aussi très encourageante
pour la chouette de Tengmalm malgré des
résultats fort variables selon les régions : 250
chanteurs (ou couples) ont été entendus
(contre 115 à 130 les années précédentes) et
37 nids contrôlés.

Chevêchette d’Europe : espèce rare

Chouette de Tengmalm :
espèce à surveiller

• Vosges moyennes (57-67)
Un seul chanteur de chouette de Tengmalm
a été entendu cette année et deux oiseaux
ont été contrôlés dans des cavités.
La chevêchette d’Europe, n’a pas été retrouvée au printemps (la première preuve
de nidification avait été obtenue l’an passé)
mais deux chanteurs sont entendus en
automne.

17 (ou 18) chanteurs avaient été dénombrés
en 2009 et 13 chanteurs en 2008. Les données proviennent presque toutes de l’aire de
répartition classique de l’espèce, c’est-à-dire
des forêts de résineux au-dessus de 900 m
d’altitude.
Cette abondance de chanteurs ne s’est curieusement pas traduite par un grand nombre de cas de reproduction puisque seulement cinq preuves de nidification ont été
enregistrées (trois dans le Doubs et deux dans
le Jura).
Le nombre de données de chevêchette
d’Europe est stable au cours des trois dernières années : 49 en 2010, 51 en 2009, 52 en
2008 et 35 en 2007. Les observations proviennent de 15 communes du Doubs, toutes
situées au sud de Morteau et seulement 7
communes du Jura. A une exception près,
tous les sites se trouvent dans le massif du
Jura et au-dessus de (900)-1000 mètres d’altitude. Comme pour la chouette de
Tengmalm, cette répartition ne reflète que
partiellement la réalité puisque l’espèce est
beaucoup plus largement répartie, notamment dans le Haut-Jura.
Quatre familles comptant trois fois au moins
2 jeunes volants et une fois 3 jeunes volants
ont été découvertes, fin juin et début juillet.
Le chant d’automne a été entendu à 10 reprises de début septembre à la fin décembre.

YVES MULLER

ARDENNES
La chouette de Tengmalm s’est reproduite
avec certitude dans les Ardennes françaises
en 2005. En 2008, 2 chanteurs ont été entendus et un oiseau a été observé. En 2010
comme en 2009, malgré des recherches assez poussées, l’espèce n’a pas été contactée
dans les Ardennes françaises.
COORDINATION : NICOLAS HARTER (ASSOCIATION RENARD)

MASSIF VOSGIEN
• Vosges du Nord (57-67)
Quatre chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus dans les Vosges
du Nord en 2010 et dans l’un des cas, un individu a été contrôlé dans une cavité (nidification possible). La situation est donc meilleure
qu’en 2009 (aucun chanteur) mais les effectifs
restent faibles. Près de 200 cavités de Pic noir
ont été contrôlées en vain par grattage...
Trois territoires de chevêchette d’Europe
sont occupés au printemps par des chanteurs
ou des couples dans le Pays de Bitche et la
proche Alsace et un dans le secteur de La
Petite-Pierre.
Sur ces sites, deux nids de chevêchette d’Europe sont découverts et suivis précisément
aux confins de l’Alsace et de la Lorraine, près
de l’Allemagne (6e et 7e preuve de nidification de l’espèce à basse altitude dans les Vosges du Nord depuis 2002). En automne, 12
chanteurs ont été entendus sur l’ensemble
des sites contrôlés dans les Vosges du Nord.

• Hautes-Vosges (68-88)
L’année a été bien meilleure pour la
chouette de Tengmalm que 2009 : 26 chanteurs sont entendus au printemps, 2 familles
sont observées et 3 nids sont découverts.
Au printemps, la chevêchette n’est entendue que sur 2 sites (pas de nidification observée) et en automne, elle est repérée sur 4 sites.
COORDINATION : YVES MULLER (LPO ALSACE)

MASSIF JURASSIEN
• Franche-Comté
Avec 122 observations transmises, l’année
2010 apparaît comme une très bonne année
pour la chouette de Tengmalm en Franche-Comté. C’est en effet trois fois plus de
données qu’en 2009 et 2008. Un minimum
de 102 mâles chanteurs (78 répartis sur 23
communes du Doubs et 24 sur 14 communes
du Jura) ont été entendus entre le 18 janvier
et 9 juin avec un pic au cours de la première
décade d’avril. Pour comparaison, seulement

COORDINATION : DOMINIQUE MICHELAT
(LPO FRANCHE-COMTÉ)
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• Ain (01)
2 contacts de Chouette de Tengmalm, l’un
en février (chanteur diurne en forêt de
Divonne) et l’autre en avril (forêt communale de Farges)
Un chanteur de Chevêchette d’Europe au
printemps sur le territoire communal de
Lancrans et deux chanteurs d’automne dans
les forêts communales de Divonne et de Gex.
COORDINATION : GÉRARD PONTHUS (ONF)

BOURGOGNE
Les secteurs favorables de Côte d’Or et du
Morvan ont été prospectés assidûment
comme chaque année. Aucun chanteur de
chouette de Tengmalm n’a été contacté
et aucune nidification n’a été découverte
en 2010 !
COORDINATION : HERVÉ JACOB

MASSIF CENTRAL
• Massifs forestiers de la Loire (42)
Situation stable pour la chouette de
Tengmalm par rapport aux années précédentes en terme de territoires occupés avec
5 mâles chanteurs sur 2 massifs différents.
COORDINATION : RODOLPHE GENOUILHAC (LPO LOIRE)

• Chaîne des Puys (63)
Dans le noyau principal au centre de la
chaîne des Puys, des mâles chanteurs plus
ou moins assidus de chouette de
Tengmalm ont été contactés sur 8 sites dont
au moins 6 territoires, certaines écoutes pouvant se rapporter à des mâles (célibataires
?) mobiles. Sur ces 6 territoires, 5 ont fait
l’objet de vérifications des loges connues.
Seules 2 femelles ont été observées dans
des loges régulièrement occupées ces dernières années. Il s’agit encore d’une année
sombre pour l’espèce à cause de ressources
alimentaires probablement faibles (malgré
un léger retour des mulots par rapport aux
deux dernières années "vierges").
Quant à la chevêchette d’Europe, un mâle
est toujours dans un secteur proche de celui
où l’espèce a niché en 2008, et que sa très
(trop) grande discrétion prouve qu’il est sans
doute toujours apparié et donc probablement nicheur, mais où se cache-t-il ?
COORDINATEUR : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

• Monts du Livradois (Haute-Loire (43)
et Puy-de-Dôme (63))
Saison en demi-teinte pour la chouette de
Tengmalm dans le secteur suivi du Livradois : dans sa partie sud (environ la moitié
des sites connus) quelques écoutes n’ont
rien donné et aucune tentative de reproduction n’a été trouvée lors du suivi des
loges, alors que, plus au nord, la saison a
été marquée par une activité "normale",
avec des chanteurs bien présents de la fin
décembre jusqu’à très tard cette année pour
les derniers. Les contrôles de loges ont permis de trouver et de suivre 10 tentatives de
reproduction, toutes dans des loges de pic
noir, 2 dans des hêtres, 8 dans des sapins. Le
taux d’échec (50%) semble un peu élevé,
le nombre de jeunes produits (moyenne 2,4
juv/nichée réussie) est quant à lui plutôt
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Bilan de la surveillance de la Chouette de Tengmalm - 2010
Nbre de chanteurs
ou de couples

Nbre de
nids contrôlés ou
de familles observées

0
4
3
31
102
2
0
5
3
9
20
1
16
11 (1 en automne)
10-12 (3 en automne)
8
4
16 (4 en automne)
4
0
1
250/252 chanteurs ou couples
8 en automne-hiver

0
1
2
3
5
0
0
0
2
2
10
0
5
0
1 famille
2
4
1
0
0
0
37 nids
1 famille

RÉGIONS

Ardennes
Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Bourgogne (Côte d'Or et Morvan)
Massifs forestiers de Loire
Montagne limousine (Haute-Vienne)
Chaîne des Puys
Livradois (Haute-Loire et Puy-de-Dôme)
Lozère
Aigoual (Gard et Lozère)
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud
Alpes-Maritimes
Pyrénées-Atlantiques
Aude
TOTAL

Bilan de la surveillance de la Chevêchette d’Europe - 2010
Nbre de chanteurs
ou de couples

RÉGIONS

Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Chaîne des Puys
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud
Alpes-Maritimes
Aude
TOTAL

3 (12 en automne)
0 (2 en automne)
2 (4 en automne)
25 (10 en automne)
1 (2 en automne)
1
25 (25 en automne)
11-12 (6 en automne)
13
8
14 (12 en automne)
6 (1 en automne)
(1 en hiver)
109/110 chanteurs ou couples
75 en automne-hiver

dans la bonne moyenne.
Dans le massif de la Margeride (Haute-Loire
– Cantal), R. Désécures a trouvé une
chouette de Tengmalm au nid en grattant quelques hêtres à loges. Le soir, il a
également contacté 2 chanteurs.
COORDINATION : DOMINIQUE VIGIER

• Montagne Limousine (87)
Trois mâles de chouette de Tengmalm ont
chanté sur trois sites différents. Deux reproductions ont eu lieu. L’une a donné deux
jeunes prêts à l’envol et l’autre a échoué
probablement peu après la ponte. Notons
que par un manque de disponibilités la pression de suivi a été moins importante que

Nbre de
nids contrôlés ou
de familles observées

2 nids
0
0
4 familles
0
0
0
3 nids
5 nids
3 nids
0
0
13 nids
4 familles

d’habitude. Une trentaine d’arbres à loges
a tout de même été contrôlée par deux fois.
COORDINATEUR : ROMAIN ROUAUD (PIC NOIR)

• Lozère (48)
L’Aubrac fournit enfin une donnée d’oiseaux
chanteurs (O. Vinet) conférant à la chouette
de Tengmalm une répartition quasi-totale
sur le département (sont exclues les Cévennes méditerranéennes). Pas de découverte
de nouveaux chanteurs sur les autres sites.
Sur le causse de Sauveterre, une donnée de
2006 arrivée (très) en retard fournit la première mention de reproduction certaine de
la Tengmalm en Lozère (O. Amblard).
COORDINATEUR : FRANÇOIS LEGENDRE (ALEPE)

Les Cahiers de la Surveillance 2010
• Aigoual (30-48)
16 mâles chanteurs de chouette de
Tengmalm et 5 nidifications certaines (dans
4 nouvelles loges et une déjà identifiée et
utilisée depuis deux ans), voilà donc le résultat de la saison 2010.
Ces 16 mâles chanteurs représentent clairement notre record sur le massif de l’Aigoual.
Il confirme l’installation de l’espèce et la
poursuite de son extension, côté Lozère,
mais toujours sans nidification avérée sur ce
versant du massif.
COORDINATION : JEAN SEON (PARC

NATIONAL DES

CÉVENNES )

MASSIF ALPIN
• Haute-Savoie (74)
La connaissance de la répartition de la
chevêchette d’Europe a bien progressé
dans le département avec davantage de
données récoltées durant la saison de reproduction que précédemment (25 en 2010 et 9
en 2009). L’altitude de contact la plus basse
est de 1 113m. En 2010, 107 sites ont été prospectés dont 48 se révélant positif, avec 35
nouvelles localités (printemps et automne)
portant à 103 le nombre de localités connues en Haute-Savoie.
Il en est de même pour la chouette de
Tengmalm concernant la connaissance de
sa répartition mais avec une progression
moindre. 22 sites sont prospectés et 12 se
révèlent positifs. Moins de données récoltées durant la saison de reproduction que
précédemment (10 en 2010 et 12 en 2009).
L’altitude de contact la plus basse est de
1 050 m. En 2010, 22 sites sont visités avec 12
qui sont positifs (printemps et automne) dont
8 inconnus auparavant portant à 58 le nombre de localités connues en Haute-Savoie.
COORDINATION : DAVID REY (LPO HAUTE-SAVOIE)

• Savoie (73)
Dans le massif des Bauges, l’activité vocale
printanière de la chouette de Tengmalm
semble avoir été similaire à 2009 malgré une
pression d’observation plus importante sur
les secteurs du Revard et du Margériaz (3
ou 4 chanteurs ont été contactés sur le premier site et 4 ou 5 sur le second). Deux autres
chanteurs isolés ont été contactés ailleurs
sur le massif et un cas de nidification (jeunes en dehors du nid) a été prouvé au courant de l’été sur un secteur où l’espèce n’avait
pas été contactée au printemps.
Le massif des Bauges reste un des secteurs
les mieux connu en Savoie (en dehors de la
Vanoise) pour la chevêchette d’Europe
avec au minimum 6 à 7 chanteurs : 3 chanteurs ont été entendus sur le plateau du
Revard, au moins deux sur le Margériaz et
une nouvelle localité a été découverte à
l’automne (forêt du Lindar).
Par ailleurs, 2 nouvelles localités ont été
découvertes en Tarentaise.
Enfin, une seule chevêchette d’Europe a
été contactée à l’automne sur Belledonne
malgré quelques recherches spécifiques sur
des secteurs où l’espèce avait été contactée
en 2009.

• Isère (38)
2 territoires de chouette de Tengmalm ont
été découverts en Chartreuse : 1 en Belledonne, 2 dans le Trièves (avec 1 nid) et 3
dans le Vercors (avec 1 nid)
A la même période, 6 territoires de
chevêchette d’Europe ont été notés en
Chartreuse (avec 1 nid), 4 en Belledonne
(avec 1 nid), 2 dans le Vercors (avec 1 nid) et
1 dans le Trièves (versant est du Vercors).

quement, neuf à l’automne uniquement et
trois au printemps et à l’automne.
Le département des Hautes-Alpes fournit le
plus grand nombre des observations de
chouette de Tengmalm dans les Alpes du
Sud en 2010 (16 sites sur 20). A noter cependant trois contacts dans les Alpes-Maritimes
et une observation dans le Vaucluse.

COORDINATION : YVAN ORRECHIONI (ONF)

• Alpes-Maritimes (06)
5 mâles chanteurs de chevêchette d’Europe ont été entendus dans la vallée de la
Roya sur le massif de tête d’Alpe au printemps 2010 ; les effectifs sont stables comparés à 2009 (6 mâles). Deux autres contacts
ont été obtenus à Saorge dans le Cairos.
Un chanteur de chouette de Tengmalm a
été entendu le 28 mars 2010 dans la vallée de
la Roya sur le massif de tête d’Alpe, alors que
l’espèce n’avait pas été contactée en 2009.
Un individu noyé a été découvert le 21 septembre dans l’un des lacs jumeaux à
Fontanalbe à 2 237 m d’altitude (commune
de Tende, vallée de la Roya). Toujours sur la
commune de Tende, un chanteur de
Tengmalm a été entendu le 13 avril.
Enfin, dans le val d’Entraunes, 2 chanteurs
ont été entendus dans une centaine d’ha
de sapinière en ubac le 13 mars 2010.

• Vercors (26)
Une prospection quasi-complète de la Réserve Biologique Intégrale de St Agnan en
Vercors (26) sur 1 500 ha environ, à une altitude de 1 000 à 1 500 m, a été réalisée en
2009 - 2010. La période de juin et début juillet
a été consacrée aux suivis des reproductions.
Cette prospection de 2010 a mis en évidence
la stabilité des territoires de chevêchette
d’Europe découverts en 2009. 7 mâles chanteurs cantonnés ont été découverts pratiquement aux mêmes endroits que l’année
précédente. Un huitième chanteur est suspecté. Cinq nids ont été découverts avec 13
jeunes à l’envol au minimum. Une nichée
de 5 jeunes a été détruite par un prédateur.
Des suivis télémétriques d’un mâle, d’une
femelle et d’un juvénile ont été réalisés.
Le suivi des arbres avec cavités n’a pu être
poursuivi comme en 2009. Néanmoins, 4
nids de chouette de Tengmalm ont été
découverts dans la RBI.
COORDINATION : GILLES TROCHART

• Alpes du Sud (04, 05, 06, 84)
Conformément à la répartition actuellement
connue de l’espèce dans les Alpes du Sud,
c’est dans les Hautes-Alpes que la
Chevêchette d’Europe a été le plus souvent contactée en 2010 (16 sites sur 22). Plusieurs sites ont toutefois été répertoriés dans
les autres départements alpins, mais sans
indices de reproduction certaine : 4 sites
dans les Alpes-Maritimes et 2 sites dans les
Alpes de Haute-Provence. Trois sites de reproduction ont été suivis en 2010, avec un
total d’au moins 8 jeunes à l’envol.
Sur l’ensemble des Alpes du Sud, dix sites
ont donné des résultats au printemps uni-

COORDINATION: PHILIPPE GILLOT (CRAVE)

COORDINATION : BORIS GUERIN (ONF)

PYRÉNÉES
• Pyrénées-Atlantiques (64)
2010 est une très mauvaise année : aucun
contact avec la chouette de Tengmalm
dans les Pyrénées-Atlantiques.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AURIA (ONF)

• Aude (11)
Pas de prospection pour la chouette de
Tengmalm ! A noter l’observation (et la
photographie) d’un individu leucistique
total en mai à 1 400 m d’altitude dans l’extrême sud-ouest du département.
Le chanteur de chevêchette d’Europe des
Hautes Corbières a de nouveau été contacté
au tout début janvier 2010 sur son site habituel (M. Höllgartner).
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

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

• ASSURER LA TRANQUILLITÉ DES OISEAUX

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

• CONNAÎTRE LES RAPACES

Surveillance des aires
de rapaces menacés en 2010
Les rapaces de France font l’objet d’un
engagement naturaliste exceptionnel.
Dans tous les départements, des associations et des naturalistes bénévoles
consacrent de leur temps pour surveiller la
reproduction de ces espèces emblématiques. Pour les protéger et mieux les
connaître, nous avons besoin de vous !
Rejoignez les surveillants au chevet de
l’aigle botté, de l’aigle royal, des
vautours, du faucon pèlerin, du milan
royal, de l’effraie, du grand-duc, etc.
Pour sauvegarder les nichées de busards
en milieu agricole, la mobilisation de
nombreux bénévoles est essentielle.
A partir de 16 ans avec une autorisation
parentale, la surveillance nécessite au
minimum une semaine de disponibilité
entre février et août. Jumelles et longuevue sont de précieux auxiliaires. Pour
faciliter l’organisation des coordinateurs,
pensez à vous inscrire dès cet hiver.

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

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

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.

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. Un remerciement particulier à Aurélie Réus pour la
compilation des données ainsi que le CMR qui nous a aimablement autorisé à reprendre leur dernier bilan sur l’hivernage du pygargue à queue blanche.
Cette année, la Fondation Nature & Découvertes, partenaire de la Mission Rapaces, a soutenu l'Effraie des clochers.
Réalisé grâce au soutien financier du ministère en charge de l’Environnement.
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Désormais, ce sont les dérangements involontaires qui causent le plus de tort aux rapaces.
Difficile d'imaginer qu'un vol en deltaplane ou qu'une cordée de grimpeurs puisse mettre
en péril la reproduction d'une espèce en voie de disparition. C'est pourtant régulièrement
le cas. Si la surveillance a été créée pour lutter contre les trafics de poussins et d'oeufs, elle
s'exerce surtout aujourd'hui pour éviter les dérangements, bien souvent involontaires,
causés entre autres par les loisirs de plein air. Ce qui ne veut pas dire que les risques de trafic
soient écartés ! La destruction directe (tir, empoisonnement) reste quant à elle un facteur
élevé de mortalité.

